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NÉCROLOGIE
M. GustaveDuvert.
COMMUNICATION.
CongrèsdesSociétésSavantesà Paris.
DISCUSSION.
Le change,son importancecroissantedans les relations
nécessitéd'entenircomptedanslestraitésde commerce.
internationales;
La réunion est présidée par M. Frédéric Passy, membrede l'Institut, premier président. Asa droite prend placeM.HenriBamberger,
ancien président de la Banque de Paris et des Pays-Bas, fondateur
des coM! d'enseignement co?MM~'c:6~
professés à la mairie du
IX" arrondissement.
Le Président débute par annoncer à la réunion la perte
que la
Sociétéa faite d'un de ses membres, M. Gustave Duvert,qui fut président de l'Associationdes employésd'agents de change à la Bourse
de Paris et président de la Sociétédes études historiques. Il avait
le goût de l'économiepolitique,mais,modesteet
réservé, il se gardait
de prendre la parole dans les rares séances auxquelles il a assisté.
Ses qualités de cœur lui avaient conquis l'affectionde ses
collègues
et camarades que sa mort imprévuea douloureusement
surpris.
Le secrétaire perpétuel annonce qu'il a reçu du Ministre de
l'Instruction publique une lettre annonçant pour le 27 mars
prochain à 2 heures l'ouverture du Congrès des Sociétés savantes. Il
demande la communicationavant le l" février, des noms des délégués de notre Société qui devront assister au Congrès.L'usage de
la Sociétéétant de ne jamais se faire officiellementreprésenter dans
aucun Congrès, le secrétaire perpétuel se borne à informer les
membres qui voudraient prendre part à celui-là qu'il est à leur disposition pour leur procurer des cartes d'admission.Le manuscritdes
communications,s'il s'agit d'une lecture, et l'analyse du sujet, s'il
s'agit d'une communicationverbale, doivent être envoyés avant cette
même date (1" février au Ministre de l'instruction
publique (1~
bureau du secrétariat et de la comptabilité).
Suivant l'usage, le secrétaire perpétuel fait part à la réunion des
ouvrages offertsà la Sociétéet dont on trouvera la liste plus loin.
La question adoptéepour la discussion est celle proposée
par le
secrétaire perpétuel, et dont M. Jacques Siegfried est l'auteur
S. E. p.
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LE CHANGE,
SONmPORTÂNCE
CROISSANTE
DANS
LESRELATIONS
HSD'ENTENIRCOMPTE
DE
NÉCESSITÉ
DANSLESTRAITÉS
TERNATIONALES,
COMMERCE.
M. Jacques Siegfried exposeque les moyensde communication
entre toutes les nations du monde ne cessent de s'accroître, les
facilitéset le bon marché des transports de s'augmenter et que,
cependant, depuis quelques années, les échanges internationaux
subissent un temps d'arrêt et paraissent menacés d'une diminution
importante.
Leslibre-échangistes disent que la faute en est au l'éveildu protectionnisme, à l'augmentation générale des droits de douane. Mais
pourquoi le protectionnisme gagne-t-il ainsi du terrain? M. Siegfried en trouve une des raisons les plus décisives dans la question
de la monnaie,dansle change. Il rappellel'introduction dont M.Léon
Say faisait précéder, en 1863,sa traduction du livre de M.Goschen
sur la r/ieo~'Mdes changes e~'aK~e~ et le rapport qu'il fit dix ans
plus tard, à 1Assembléenationale,sur le paiementde l'indemnitéde
guerreet les opérationsdechangequi en furentla conséquence.M.Leroy-Beaulieus'occupe tout spécialement du change dans soncours
de cette année-ci au Collège de France M. Jugtar en a fait l'objet
d'intéressantes étudeset: M. Théry y consacre des pages intéressantes dans sontravail sur la réhabilitation de l'argent, tentative
qui n'a pas, du reste, l'approbationde l'orateur.
M. Siegfriedexposeque le règlementdes échanges se fait le plus
ordinairement par des traites que les créanciers tirent sur leurs
débiteurs et qu'ilsnégocient à des tiers, principalement à des banquiers. La différenceentre le montant de la traite et la somme que
le banquier remet au créancier vendeur se compose de deux éléments, d'abord des intérêts depuis l'époque de la remise jusqu'à
{'échéancede la traite, ensuitedes frais supportés par le banquiery
comprisson bénéfice.Ce sont ces frais et ce bénéficequi constituent
le prix du change ou plus vulgairement le change.
Le coursdu change est variable selon l'ofTreet la demande, mais
ces variations sont restreintes pour les opérations qui s'effectuent,
soit dans un même pays, soit entre pays ayant la même monnaie,
soit, enfin, entre paysqui, sans avoir la même monnaie,ont, pratiquement, le même étalon monétaire.Dans tous ces cas, le cours du
change ne peut varier que dans des limites restreintes dont les deux
extrémitéssont marquéespar le montant des frais auxquels donnerait lieu le transport du numéraire. On peut dire « grosso modo ))
que ces fluctuationsne dépassent pas 1 0~0en plus ou en moins du
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pair théorique, et M. Goschena montré, de la façon la
plus claire,
que la différencequi s'établit dans les taux
d'escompte ne tarde pas
a ramener l'équilibre.
Maisla questionse complique
singulièrement, et elle prend tout
à coup une importance colossaledans les relations
internationales,
lorsqu'il s'agit de paysqui n'ont pas, soit
théoriquement, soit pratile
quement, même étalon monétaire. Là, un nouvel élément considérable s'introduit dans le prix du
change, c'est la valeur comparative des monnaies. Tel est Je cas
pour nos relations avec l'ExtrêmeOrient,qui a l'étalon d'argent pendant que nousavons,
pratiquement,
l'étalon d'or. M. Siegfried cite
l'exemple de l'Inde où, le pair intrinsèque de la roupie étant de fr. 2,37 1/2, on a vu le
change s'élever,
en 1864, jusqu'à 2,70, parce
qu'à cette époque de grande demande
de coton indien, par suite de la
guerre de Sécession en Amérique,J
l'argent métal faisait prime comparativement à
l'or, tandis que
maintenant, la débâcle du métal argent a fait tomber la
roupie indienne au taux de fr. 1,60, soit une différence
de 40 0/0.
Qu'un pays ait nominalementl'étalon
d'argent ou l'étalon d'or, il
peut se trouver, et il arrive beaucoup trop souvent,
depuis quelques
années, qu'il soit, en réalité, sous le régime du
papier-monnaie.
Dans ce cas, la dépréciationde son
change n'a d'autre limite que la
dépréciation de son papier-monnaie; elle devient, en
quelque sorte,
une affaire de sentiment. M.
Siegfried prend pour exemplela RépubliqueArgentine où, sous le eoupd'émissions exagérées, la
piastre
papier qui, nominalement, devrait valoir 5 francs, est
tombée, il y
a deux ans, à fr. 1,25, perdant ainsi 75
0/0 de sa valeur théorique.
Pour faire toucher du
doigt l'influencedu change sur les relations
internationales, M. Siegfriedraconte la leçon de choses qu'il reçut
le jour même de son arrivée à
Huenos-Âyres,il y a deux ans. Il
entra au restaurant et, rappelant
que la piastre se diviseen 100centavos, c'est-à-dire en 100 sous, il vit que le menu tarifait les sardines et harengs de France à 60
centavos, tandis que le poisson du
pays ne coûtait que 10 centavos le gigot de mouton se donnait à
20 centavos, pendant que le foie
gras de Strasbourg exigeait une
piastre; on buvait de bon vin du pays à 40 centavos, et il fallait
payer le vin de Bordeaux ordinaire 2 piastres; le Bordeaux
fin,
15 piastres, 1.500 centavos! Ainsi, l'habitant du
pays commettait
une extravagance en mangeant des
sardines, tandis que l'étranger
arrivant avec de bel et bon
argent français pouvait se régaler de
poisson du pays pour 3 sous de France ou de gigot pour 6 sous
On saisit là, entre la poire et le
fromage, l'influence du change
sur les relations entre les pays à monnaie
dépréciée et les nations
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dont la circulation monétaireest au pair de l'or. La RépubliqueArelletrouve,
gentine ne prend de nos produitsque le strict nécessaire;
les
siens
en Europe
à
vendre
au contraire, un bénéfice considérable
en
le
transformé
piastres
reproduit
contre de bel et bon argent qui,
miracle d'autrefois de la multiplicationdes pains.Aussique voyonsnous Dans cette République Argentine que tout te monde croit
devoir être dans le marasmeà la suite de ses foliesfinancièresd'anen année la production de
tan, nous voyonsaugmenter d'année
ses laines, de son bétail, de ses céréales et remplacer par la culture
le
indigène quelques-unesde ses importationsd'autrefois,telles que
sucre et le vin.
Les exportationsde blé argentin qui, dans la période quinquennale de 1878à 1882, s'élevaient en moyenneà 31.000 tonnes seulede 1888 à 1892
ment, ont atteint dans la période 'quinquennale
à environ
cette
tonnes
et
s'élèveront
année-ei,dit-ou,
i.400.000
2 millionsde tonnes d'une valeur d'environ 200millions de francs.
En dix ans le territoire cultivé de la République Argentines'est
la
du sucre a
augmenté de 300 0/0 en dix ans aussi production
s'est
accrue
de
127
celle
du
-vin
0/0.
triplé,
De même si l'on jette les yeux du côté de l'Inde on voit que, sous
l'influence du change, les exportations augmentent et un certain
nombre d'importations sont remplacées par le développement de
l'industrie indigène. Les filatureset tissages de coton de Bombay et
de Calcutta ont enlevé à Manchester non seulement une grande
en Chine
partie du marché indien, mais lui fontmême concurrence
et au Japon, et dans ce dernier pays la baisse du yen, qui autrefois
valait 5 francs et n'en vaut plus aujourd'hui que 3,a provoquél'établissementde toutes sortes d'industriesnouvelles.
Parmi les pays plus rapprochés de nous, en Europe par exemple,
nous voyonsqu'un producteur espagnolqui vendrait pour 100 francs
de vins en France et aurait à en déduire 40 francs de droits de
douane, toucherait 60 pesetas si le change était au pair et encaisse
en réalité aujourd'hui 73 pesetas. En d'autres termes la baisse du
de
change équivaut pour l'Espagnol à une diminution des droits
France.
douane en
Si, dans ces circonstances, on constate que cette dépréciation des
changes sévit dans un très grand nombrede pays, si en Russie le
rouble vaut fr. 2,65 au lieu de 4 fr.,en Autrichel'or fait de 5aSO 0/0
de prime selonqu'on le comparen l'ancien florin ou & la nouvelle
monnaie si en Grèce l'or fait 60 0/0 de prime, en Italie 12 à
18 0/0, en Espagne 23 0/0, au Portugal 30 0/0, au Mexique, au
Pérou, en Chine, au Japon, daus tout l'Extrême-Orient80 à 90 0/0,
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au Brésil 130 0/0, au Chili 100 0/0 et dans la République Argentine
environ 200 0/0, on ne peut pas s'étonner du souffle de protectionnisme qui se répand de plus en plus sur les pays qui ont de la bonne
monnaie et sont excusables de vouloir renforcer le cordon sanitaire
qui les protège contre le mal d'autrui. D'un autre côté, les économistes ont raisonde dire que,dans tous ces pays,le remèdeest en train
de s'attaquer au mal; la diminution des importations, l'augmentation des exportations réduiront progressivementla prime sur l'or
et l'équilibre se rétablira. Maisla convalescence,fût-elle même remarquable, durera forcément assez longtemps et il faut éviter que
le protectionnismene tire parti d'une situation temporaire pour obtenir d'une part des faveurs permanentes et d'autre part pour appliquer à.tous les pays indistinctement des droits exagérés, excusables tout au plus avec des pays à monnaie dépréciée.
Le problème est difficileà résoudre. Une solution pourrait consister peut-être dans l'établissement de deux tarifs, un tarif de
douane et un tarif dit du change. Le tarif de douane serait modéré,
il serait fondésur nos relations avecles pays dont la circulationmonétaire est équivalente à la nôtre. Il s'appliquerait à tous les pays
indistinctement, mais à côté de lui fonctionnerait,pour les pays à
monnaiedépréciée,un second tarif établissant des droits supplémentaires fondéssur la prime de l'or et compensateurs, dans une certaine mesure, de la prime à l'exportation qui existe, en fait, en faveur des pays à circulation dépréciée.
M. Frederiksen, tout en admettant les résultats statistiques
présentés par M. Jacques Siegfried,arrive à des conclusions bien
différentes des siennes. Il fait remarquer, en effet, que les conséquences économiquessignalées par M. Siegfriedne sont que provisoires, momentanées, et ne sauraient correspondreà une prospérité
permanente, durable.
Enfin, M.Frederiksen a le regret de constater que M. Siegfried
sembleavoir abandonné les doctrines qui sont le fondement des
convictionsde la grande majorité des membresdela Société d'économie politique un protectionnisteavéré ne se serait pas exprimé
autrement que le précédent orateur.
M. Raphaël Georges Lévy fait observer que les phénomènesindiqués par M.Siegfriedsont réels, mais qu'il ne faut pas cependant
supposerqu'ils soient définitifs. Autrement, nous serions amenés à
cette conclusionqu'un pays est d'autant plus heureux que sa monnaie est plus mauvaise, ce qui est non seulement contraire aux
principesde l'économiepolitique,mais au bon sens. 11faut soigneusement, dans le cas actuel, distinguer un effet passager d'un effet
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durable. L'effet passager peut être de causer des souffrancesaux
producteurs des pays à étalon sain, parce que la concurrence est
tout à coup facilitéed'une manière anormate aux producteurs des
pays à étaion déprécie. Ceux-ciretirent en monnaie de leur propre
pays un équivalent beaucoup plus considérable qu'auparavant de
leurs marchandises, parce que la monnaieà pteine valeur de leurs
acheteursse transforme en une quantité plus considérable de leur
papier on leur métal déprécié.Mais l'équilibre se rétablira peu a peu
par le fait que cette monnaie dépréciée, à l'intérieur mêmedes frontières du pays exportateur, verra son pouvoir d'achat diminuer
constamment. Toutefois, cette modincati'jn est plus lente que celle
du prix des marchandises. C'est un fait bien connu en économie
potitiqueque le prix du travaH,c'est-à-dire, les salaires, sont infiniment plus longs à se modifier queles prix des matières premièresou
des objets fabriqués. La rupture d'équilibre qui se produit brutalement dans cette dernière série des prix n'est donc pas compensée
aussitôt par une modificationcorrespondantedes salaires.De là la
crise, de là la nécessité,pourl'homme d'État,de se préoccuperd'une
semblablesituation.
M. Emile Mercet trouve que M. Frederiksen s'est montré un peu
sévère pour M. Siegfried. Celui ci, en effet, a parlé surtout au point
devue des traités de commerce.Maisil y a un élément important à
considérer aussi, c'est la situation nnanciëre des États, ce sont
leurs dettes.
Qu'y a-t-il à faire a.ce point de vue spécial? La solution de la
question serait dans l'améliorationdes financesdes États i finances
avariées pour nous servir de l'expression pittoresque de M. faut
Leroy-Beauiieu.Mais comment?Voilà la difficulté.Notonsque ces
États ne sont pas seuls intéressés à cette amélioration, car des
peuplesplus riches, la France, surtout, ont prêté à cesdébiteurs des
sommesénormes.
Ou a critiqué l'Italie, lorsqu'elle a décidéde percevoir en or le
montant des droits de douane mais l'Italie n'avait vraiment pas
tort d'agir ainsi. En réalité, les tarifs ont été établis avant ta situation monétaire actuelle; en exigeant le payement en métal, on ne
fait que revenirau taux réel desdits tarifs.
En résumé, M. Mercet,en déclarant la question très délicate et
très complexe,avoue franchementqu'il ne voit pas de remèdea la
situation il ne saurait en indiqueraucun.
M. Jacques Siegfried ajoute quelquesobservations pourrépondre
aux précédentsorateurs.
Oui,comme l'a dit M.Lévy, it faut du temps pour que t'équUibre
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se rétablisse. Il faut donc surveillerles effets temporaires des perturbations des changes, et c'est précisément, dit M. Siegfried,pour
empêcher les protectionnistesd'obtenir des droits permanents, qu'il
propose sa combinaisonde droits variables.
M. Pierre Des Essars fait remarquer que tous les pays à finances
avariées ont des dettes extérieures et que la hausse des changesleur
donne, non seulementune prime à l'exportation et une protection
contre l'importation, mais leur fournit encore une raison plausible
pour renier leurs dettes, tout en conservant ce qu'ils ont créé avec
l'argent de leurs créanciers. La hausse des changes est due soit à la
dépréciation propre de l'instrument des échanges comme cela s'est
produit en Espagne, après le malencontreuxrenouvellementdu privilège de la Banque, soit à l'absence de devises sur l'étranger, souvent à ces deux causesréunies.
Notre tarif douaniera été pour beaucoupdags la crise du change,
on remarque avec étonnementque les prix pratiqués antérieurement
à sa mise en vigueur sont plus élevés queceux qui l'ont suivie. Il y
a là un paradoxeapparent qui s'expliquetrès bien, si on considère
que la réaction des droits s'est fait sentir sur les changes et non sur
les prix.
Une élévationnouvellede tarifs n'aurait pour effet que de raréfier
encoje les devises et d'aggraver les changes, et il faudrait en arriver
a la prohibition,car nous avons tous les ans de 800 milliousà 1 milliard à recevoir de l'étranger en paiement de coupons. Pour rétablir l'équilibre, les 20 milliardsde capital françaisplacés à l'étranger
devraient disparaitre et c'est une éventualité qui n'est pasconsolante.
M. Edmond Théry a proposé,comme remède, l'adoptiondubimétallisme universel et absolu. Peut-être y a-t-il là, en effet,un remède
mais il doit-être examinéauec la plus sévèreattention, car l'augmentation indéfiniedu volume de la circulationmonétaire est de nature
à créer les plus graves perturbations. Le mieux serait encore de revenir au régime des traités de commerceavec discussion préalable
de chaque cas particulier.
M. Abel Ravier, lui, insiste sur le côté!M~M~<r!'eMe
la question. Il
signale l'importance des manufactures qui s'élèvent dans beaucoup
de payspour travailler sur place les produits régionaux,par exemple
dans l'Inde et en Orient. Il redoute beaucoup la guerre économique
que nous feront à un momentdonné ces contrées, fort capables,
dans un avenir prochain, de nous inonder de leurs produits.
M. Jules Deschamps combatle remède que propose M. Jacques
Siegfried. Un tarif différenten diminuerait l'exportation du pays à
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change défavorable empêcherait l'or de s'y porter et aurait juste
pour résultat d'empêcherle retour au pair ou peut-être même d'aggraver le change, ce qui est précisémentle contraire de ce que veut
M. Siegfried.Pas plus queM.Mercetil ne saurait proposer de remède
à )a situation.
M.Henri Bamberger ne saurait donnerson approbationau système
préconisé par M. Jacques Siegfried. Dans ce système, il faudrait
donc, pour ainsi dire chaquejour, consulter le taux des changes,
pour modifier,d'après ce taux, le tarif des douanes?
Or, ce qu'il faut, pour le commerce,pour les affaires, c'est la
fixité, c'est la stabilitéd'un régime quel qu'il soit.
Et, pour M. Bamberger, le régime désirable reposesur deux bases
indispensables le monométallismeor, et le libre-échange.
L'or, en effet, est la mesure universelle, la mesure actuelle,
l'unité qui mesure tout.
Le monométallisme-ors'imposede plus en plus c'est le régime
de l'Allemagne,de l'Angleterre,de la Belgique, dela Suisse; l'Amérique grâce à l'énergieintelligente du Président Clevelandest revenu au même régime. Dans les pays même ayant des finances avariées, il y a lieu de considérerl'inSuence du stock d'or. Ainsi,voyez
l'Italie et l'Espagne si la première a relativement résisté aux
causes d'affaiblissementqui la minent, c'est qu'elle a eu l'habileté
de se procurer et de conserverautant qu'elle a pu un stock de
440 millions de métal précieux l'Espagne, au contraire, n'a jamais pu avoir
dans ces derniers temps bien entendu,
plus
de 140millions d'or.
Pour arriver àéluciderlaquestion, dans les termes où elle est posée, il est nécessaire,dit M. AdolpheHoudard,de bien distinguerce
qui dans la dépressiondes changesétrangers.est le fait des changes
proprement dits et ce qui, au contraire, est le fait des étalons monétaires des divers pays. Les grandes dépressions subies actuellement par les changes ne correspondent pas, en effet,pour la majeure partie, à des variations de change, mais à des variations
d'étalons monétaires.
Le prix d'un change, c'est-à-dire du papier tiré sur un pays, ne
peut varier par rapport au pair que dans des limites généralement
très étroites et bien connues qu'on désigne sous le nom de <?oJ~
points il y a un gold point supérieur et. un gold point inférieur
déterminés par les frais de transport et d'assurancesde la monnaieétalon du pays sur lequel le papier est tiré, monnaie que les
acheteurs de change ont avantage à envoyer en paiement à
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l'étranger si le premier est atteint, ou les vendeurs de change à
faire venir à l'encaissement de l'étranger, s'il s'agit du second.
Lorsque nous parlons du pair d'un change, nous entendons son
pair réel, c'est-à-dire son prix énoncé dans la monnaie-étalondu
pays débiteur, et non pas son pair conventionnel,son prix énoncé
dans la monnaie-étalon du pays créancier, qui, si les deux pays
n'ont pas même-monnaieétalon,est une pure fiction.Par exemple,
en France, le pair conventionneldu rouble russe est de 400 francs,
ce qui veut dire que 100 roubles supposésen or équivalent à 400 fr
d'or. Cependant on voit que le change russe est coté à un prix très
inférieur à 400 fr., fait inadmissible s'il s'agissait de roubles or,
mais qui s'expliquede lui-même puisqu'il s'agit de roubles papier.
Dans ces conditions, le véritable pair du rouble-change n'est évidemment pas de 400 francs d'or, il est égal à 100 roubles-papier,
monnaie-étalon de Russie et, par conséquent, voisin du prix du
change lui-même, car, par définition,le prix, en France, de 100
roubles-changene saurait s'écarter du prix de 100 roubles-papier
augmentés ou diminuésdes frais de transport et d'assurances de
ces roubles-papier.
Cela bien compris, les variations des changes par rapport à leur
pair réel, dans les limites marquées par les frais de transport et
d'assurances des monnaies-étalonsdes pays débiteurs.rentrent dans
la question des changes proprement dits; par contre, les variations
des changes, notées dans les mercuriales,par rapport à leur pair
conventionnel,qui accusent des écarts supérieursà ces limites, relèvent de la question des étalons monétaires elles sont le résultat
des variations des étalons monétaires des divers pays.
S'ilne s'agissait que desvariations propres du change,la question
qui est soumiseà la discussionn'aurait pas d'intérêt, car ces variations
sont trop faiblespour qu'on ait à se préoccuper de leur influence
sur les conditions douanières du commerce international; ellesne
peuvent venir en augmentation ou en diminution des tarifs douaniers que dans une proportion négligeable. La question posée par
M.J. Siegfried n'a donc trait qu'à ce qui, dans les variations du
change, est le fait des variations des étalons monétaires des divers
pays. C'estsur ce terrain qu'il faut se placer pour essayer de découvrir un remède. Maisalors il apparaît commeévident que le remède
ne doit pas tendre à modifier,par un système d'échellemobileou de
tarif rectificatif,les tarifs douaniers qui ne sont pas la cause du mal
dont on se plaint: la concurrencedes pays à changedépréciépar rapport au pair conventionnel;mais que ce remèdedoit porter sur les étalonsmonétaireset atteindre celui d'entre eux qui est coupabled'avoir
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En
produit par ses variations l'affaissementgénéral des changes.
mec'i!'coMi!~K<'e
n'est
unf
somme ~'c~Med proposer ~ams
pas
sKrca'oMaH~?'<
mais une B'texïo'eiHOHf~a!
Les termes du problème ainsi déterminés peuvent être précisés
encore davantage. Le grand débat soulevé par la question se
trouve posé entre les pays qui ont la monnaie-étalond'or Angleterre, Allemagne, Suisse, Belgique, et les autres pays beaucoup
plus nombreux qui, jusqu'à hier encorepour quelques-uns,possèdent la monnaie-étalond'argent. Le point qu'il s'agit d'étudier est
donc celui de savoir lequel de l'étalon d'or ou de l'étalon d'argent
est responsable de la baisse exagérée des changes extérieurs.
M.Houdardn'a pas l'intention, vu l'heure déjà avancée, d'entreprendre de traiter ce point, mais il veut indiquer sommairement
quelle est la réponse que, selon lui, on doit faire à la question, et
quelle mesure en découle commeremèdeà proposer.
Une chose l'a particulièrement frappé dans l'exposé des faits
présenté par M. Siegfried, c'est la constatationdes progrès industriels et commerciauxaccomplispar les pays à change déprimé,pays
à monnaie-étalond'argent commela RépubliqueArgentineet l'Inde,
qu'on nous signale habituellement et que nous sommes portés à
regarder commese trouvantdansunesituationéconomiquedétestable.
En entendant parler M. Siegfried,M. Houdardne pouvait, dit-il,
s'empêcher de faire cette réuexion, que,si les pays à étalon d'argent jouissent d'une situation économiqueaussi prospère quand
nous les examinonsde près, alors que de loin nous les croyons dans
un état voisinde la misère, ces pays ne sont peut-être pas aussi
malades que nous nous plaisons à nous le figurer pour nous
éviter le désagrément de nous déclarer mal portants. En un
mot, on conclurait avec M. Siegfried que les malades sont
moins les pays à monnaie d'argent que les pays à monnaie d'or,
c'est-à-dire nous-mêmes, qui d'ailleurs, nous plaignons, non
sans motif, de notre situation économique,et qui demandonsun re.
mède, mais pour l'appliquer aux autres. Suivant l'avis de M.Ad.
Houdard,c'est nous qui sommes atteints et qui devrions nous soigner en ramenant notre étalon d'or à sa valeur normale, surélevée
parl'effet de la faveur exclusivedont nous l'avons entouré depuis
quelque vingt ans, et des charges excessives que nous lui avons
trop brusquementimposées, du jour où il a dû faire tout le service
monétaire qu'il partageait naguère avec l'argent.
Tel est le remèdele plus direct que l'orateur croit devoir préconiser pour obvier à l'influence de la dépression des changes des
pays à étalon d'argent sur l'exportationde ces pays dans les pays
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à étalon d'or c'est de réduire la valeur de l'unité d'or à ce qu'elle
était autrefois, dans la proportion, autant que faire se peut, de l'augmentation qu'elle a subie. Ce remède est susceptiblede faire l'objet
d'une entente universelle, car tous les pays indistinctement sont
intéressés à son adoption. Aussi faudrait-il qu'une conférence monétaire internationale fut saisie de son examenet chargée d'en déterminer les conditions d'application.
M.Jacques Siegfried reprend la paro'e pour protestercontrel'épithète deprotectionniste.Il est un économiste« en théorie)),et enoutre
unmonométalliste. Mais,dansles circonstancesprésentes, considère
que les économistesne doivent pas rester paisiblementassis, comme
sur leurs chaises curules, pour assister à la crise, car leur indifférence risqueraitdelaisser lelégislateuraboutirà laprohibitionmême.
Or, il est, lui, un homme pratique, et il fait remarquer que seul
il a proposé une solution on peut la discuter, la critiquer, mais
enfinc'est une solution.
M. Frédéric Passy, président, éprouve quelque embarras à se
prononcer sur des questions d'un ordre spécial, et sur lesquelles il
est loin de se croire la compétence de quelques-unsde ceux qui
viennent de prendre la parole.
II n'hésite pas à dire cependantqu'il adhère absolumentaux déclarations que vient de faire M. Bamberger. Comme lui, il croit
qu'il n'y a de vérité que dans le régime de la liberté commerciale
la plus complète on a toujours avantage à acheter où l'on trouve
à acheter au meilleur marché et à vendre où l'on trouve à vendre le
plus cher. Tous les effortstentés pour contrarier le jeu naturel de
l'exportation et de l'importation, vont contre leur but, et diminuent
à la foisle travail national et la richesse nationale, au lieu de les
accroître.
Ce qui ne veut pas dire, il a eu maintes foisl'occasion des'en
expliquer que l'on puissetoujours établir du jour au lendemaince
régime de liberté que recommandent également le droit et l'intérêt;
on ne passe pas brusquement, à volonté, d'un mauvais régime à un
bon. Maisce qui veut dire tout au moins que l'on ne doit rien négliger pour se rapprocher de ce bon régime qui est l'idéal, et que,
par conséquent, toute concessionnouvelle faite à l'esprit de réglementation et de restriction, ne peut être qu'une aggravation du mal
qu'elle a la prétention de combattre.CommeM. Bambergeraussi,
M. Passy est convaincude l'importance d'un bon régime monétaire,
et il considèrecommeévident qu'un bon régime monétaire ne peut
reposer sur une autre base que celle d'un étalon unique.
Mais, quel doit être cet étalon? Tout indique que ce doit être l'or.
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Michel Chevalier,il y a bientôt un demi-siècte,proposait l'argent,
se fondantà la fois sur ce que la loi constitutive de notre système
monétaire, la loi de germinal an XI, a établi pour unité monétaire
le franc,lequelest 5 grammes d'argent à 9/10 de Sn, et sur ce fait
que tes placers de la Californie et de l'Australie faisaient baisser
notablementla valeur de l'or. Onlui répondait, et M. Passy,matgré
son respectpour l'autorité d'un tel maître, fut de ceux qui le firent,
que personne ne pouvait prévoir avec certitudece que seraient dans
l'avenir les variations de valeurs relatives ou absolues des deux
métaux précieux, mais qu'il était aumoins très probableque,malgré
ces variations, la valeurde l'or serait toujours supérieure à celle de
l'argent, et qu'il était certain que l'or était dès cette époquela base
du système monétaire des pays les plus commerçants,de la Grande.
Bretague notamment double raison pour lui donner la préférence
et prévoir qu'il deviendrait peu à peu l'étalon universel.
Les faits postérieurs ont justifié cette manière de voir. L'or a été
adopté par des nations qui ne l'avaient point encorepour étalon, et
le développementde la productionde l'argent a abaissé, comme on
le sait, le rapport dela valeur de ce métal àcelle du métal or. Un des
précédents orateurs, paraissait penser que ce ne serait pointl'argent
quiauraitbaissé,maisl'orqui aurait haussé. M.Passynepeutpartager
cette opinion.A vrai dire, il est impossibledo donner la formule
absoluedes variationsdevaleur des métaux.Noussavonsbien, quand
le thermomètre monte, que la chaleur augmente, et quand il baisse,
qu'elle diminue. Nous nesavons pas ce que représente en soi-même
la diminution ou l'augmentation de chaleur correspondanteà un
degré; nous ne savonsmême pas si d'un degré à un autre, la même
différencedans la hauteur du thermomètre correspondà une même
différenceabsoluede chaleur. Il en est de même des variations de
valeur des marchandiseset des métauxen particulier. Pour se prononcer avec quelquecertitude, il faudrait pouvoir rapporter avec
précisionces variations à la valeur intrinsèquedu travail humain,
autrement dit à la valeur de la vie dont nous sentons bienl'incontestable réalité, mais dont toute mesure nous échappe.
Ces réserves faites, il parait cependant difficilede contesterla
dépréciation de l'argent. Il se déprécieparce qu'il est plus offert et
il se déprécie aussi parcequ'il est moins demandé.On le trouve encombrant, lourd, d'un maniementincommode,et l'on ne l'accepte
plus, sauf comme appoint,qu'à son corps défendant.
M. Passy ne serait même point surpris que l'or lui-même eût
baissé, quoiquebeaucoupmoins. Lui aussi, par suite de l'emploi de
plus en plusconsidérable des procédés de crédit, est, non pas abso-

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (& JANVIER 1894).

13

lument peut-être, mais relativement, de moins en moins employé.
Lorsque l'on voit, dans une seuleannée, le Clearing House d'une
ville commeLondres ou New-Yorkeffectuer,sansintervention de la
monnaie, pour 150, 160milliards et plus de paiements,on ne saurait
méconnaître que l'argent, même pour les peuples dont il est resté
l'étalon nominal, n'est plus qu'un billon supérieur, et que l'or de
son côté, devient de plus en plus une simple monnaie d'appoint ou
de compte. Ce qui n'empêche point qu'il ne reste indispensable
comme point de repère, comme dénominateur commun, et parce
que, suivant l'expression du ministre Gaudin « Il faut quelquepart
un point fixe.»
Toutes les considérationsrelatives à ces variations de valeur des
métaux interviennent plus ou moins dans la détermination des
changes. Elles ne sont pas les seules, peut-être pas les principales,
puisque les remises de place en place, qu'elles se fassent en or, en
argent ou en papier, sont elles-mêmesdéterminées par le mouvement des échanges. C'est toujours, en fin de compte, la loi del'offre
et de la demande qui s'impose, et l'offre comme la demandesont
les résultantes d'une fouled'éléments divers.
Que parmi ceux-ci le change agisse, commel'a dit M. Siegfried,
pour activer ou pour ralentir, selon qu'il est favorable ou défavorable, l'importation ou l'exportation, cela n'est pas contestable.
M.Victor Modeste,dans sonlivre sur la cherté des grains, a dit sous
une forme très heureuse que les prix sont des hauteurs. Marchandises ou services tendront toujours à aller vers les prix élevés,
commeles liquides tendent toujours à aller vers les points les plus
bas. Celasuffit sans que l'on ait à s'en préoccuperpour faire disparaître, pour atténuer tout au moins les différences de niveau et
ramener les chosesvers l'équilibre.
Y réussirait-on mieux et plus vite par d'autres procédés?Pourrait-on, commele suggère M.Siegfried, établir avec quelque sûreté
une échelle de tarifs destinés à corriger les inégalités du change?2
CommeM. Bamberger, M. Passy hésite à l'admettre. Il plaindrait
le législateur condamné à poursuivre cette insaisissable inconnue;
davantage encore les consommateurs et les négociants exposés à
subir les conséquencesdes erreurslégislatives ou gouvernementates.
Lorsque, par le fait des événements, par l'abondance ou l'insuffisance des récoltes, par une tempête ou un tremblement de terre,
par une révolution ou par une guerre, les intérêts sont compromis,
ils souffrentet se plaignent sans doute mais ils ne peuvent s'en
prendre directementà la puissance publique. Il en serait autrement
si c'était la puissance publiquequi se fût chargéede prévenirles flux
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et féaux, et qu'au lieu d'y réussir, elle n'eut fait
qu'aggraver les
écarts et les crises.
Il y a d'ailleursun point sur lequel, même après les
explications
qui viennent d'être données, M. Passy conserve un doute. Il voit
bien que pour 5 francs,reçus en Europe, le vendeur de la
République Argentine peut avoir trois ou quatre fois plus dans son pays
en tKOKHNte
de MHpays, de mêmeque pourquatre pièces de 5 fr.
qui ne valent plus que 10 ou 13 francs,le Français peut avoir, grâce
à notre prétendu double étalon, 20 francsd'or. Maisl'acheteur français n'en a pas moins payé 5 francs en monnaie
française, et ce
n'est pas le cours à l'importation,qui se trouve atteint par l'altération du cours à l'exportation. Sans insister d'ailleurs, et sans donner
à ces observations, plus d'importance qu'elles ne
comportent,
M. Passy estime que tous les effortstentés pour contrarier le mouvement naturel des cours, sont condamnés à échouer, commeont
échouétous leseffortstentés pour arrêter la dépréciationde
l'argent.
Les économistesne s'y étaient point trompés. Ils avaient dit à qui
voulait et à qui ne voulait pas entendre,quel'on ne ferait que reculer
pour mieux sauter; que l'on pourrait retarder la liquidation, qu'on
ne la supprimerait point, et qu'on la rendrait plus écrasante. On n'a
pas voululaisser l'eau s'éeoulfr on a amené une débâcle. On n'a
pas voululaisser se faire insensiblement,en se répartissant sur une
longuepériode et sur d'innombrablesopérations, l'inévitablebaisse
de l'argent. Et l'on est arrivé à avoir des réservesénormes de métal
blanc qui ne valentplus que la moitiéde leur valeur nominale, et
qu'il
faudra bien, un jour ou l'autre, ramener bon gré mal gré à leur
valeurrécite. Au prix de quelles crises et de quellescomplications?
Et qui devra supporter la perte? L'État évidemment,dit M.
Passy,
puisque c'est lui qui a persisté à maintenir au pair une valeurdépréciée. Maisl'État n'a d'autre bourse que celle des contribuables
et ce sera par conséquent toujours l'ensemble de la nation qui supportera la perte. Qu'il s'agisse de commerce, de travail, de crédit
ou de change, c'est toujours à la liberté qu'il faut en revenir.
La séanceest levée à onzeheures dix minutes.
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SOCIÉTÉ
D'ECONOMIE
POLITIQUE
SÉANCE
DU5 FÉVRIER
1894.
Admission
de nouveauxmembrestitulaires.
DISCUSSION.Les lois ouvrièresau point de vue de l'intervention
det'État.
')UVRA6ES PRESENTES.

La séance est présidéepar M.Frédéric Passy, de l'Institut, président.
Il félicite, au nom de la Société, deux de nos confrères,présents
à la séance,ctqui ont étérécemmentl'objet de distinctionsilatteuses.
M.Léon Lallemand, auteur de travaux considérables et estimés
sur la charité publique et privée, a été nommé membre correspondant de l'Institut (Académie des sciences morales et
politiques).
M. Alfred Neymarck, membre de la Société d'économiepolitique
depuis 1883,président de la Sociétéde statistique, auteur d'importantes études financièreset d'ouvrages de valeur sur Turgot et Colbert, a été promu au grade d'officierde la Légion d'honneur.
Tous les membres présents s'associent aux paroles de félicitation
qu'adresse à nos deuxconfrères M.Frédéric Passy.
Le Président communiqueà la réunion les noms des nouveaux
membres titulaires de la Société admis par la Bureau dans sa dernière séance,le 13 janvier. Ce sont MM.HenriBamberger,banquier,
fondateurdes cours d'enseignement commercialde la mairie de la
rue Drouot (IX°arrondissement)
Fernand Bernard, inspecteur
des finances; marquis L. de Chasseloup-Laubat,ingénieur civil,
déléguéde la Société des ingénieurs civils à l'Expositionde Chicago
et commissairedu gouvernement français aux Congrès de cette
Alfred Lambert des Cilleuls, chef de division à la
exposition
préfecturede la Seine,lauréat à plusieurs reprises de l'Académiedes
sciencesmoraleset politiques.
M.A!ph.Courtois,secrétaireperpétuel, présente ensuite les ouvrages reçus par la Société depuis sa précédente séance, et dont la
liste se trouve ci-après.
La réunion adopte comme sujet de discussionla questionsuivante,
présentée par le Secrétaireperpétuel,proposéepar M.Em.Cheysson:
LESLOISOUVRIÈRES
AUPOINT
DEVUEDEL'INTBRVENTfON
DEL'ÉTAT.
M.Emile Cheysson prend la parolepour exposer la question.
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II commencepar rappeler que, dans sa séance du 4 novembre dernier, la Société d'économie politique a discuté la question de l'intervention de l'État dans le contrat du travail. M.Yves
Guyot a fait un brillant exposédes inconvénients de cette intervention, qui lui paraît une « conceptionrégressive » et il a conclu que le mieux était de s'en rapporter aux arrangements librement consentis. M. Limousin a rompu une lance en faveur de ce
socialismemodéré, dont il est le représentant isolé parmi nous. A la
fin de la séance, M. Cheyssona proposé de ne pas terminer la discussion sur des conclusions aussi générales et dogmatiques,mais
de serrer de plus près la question en entrant dans le détail des
espèces, de ne pas condamner toutesles interventionsde l'État « en
bloc », et de rechercher scientifiquementet à la lumière des principes, ainsi qu'il sied dans une sociétécommela nôtre, si à côté de
ces interventions blâmables, il n'en est pas d'excusables,il n'en est
pas même qui soient louables et bonnes.
Cette proposition a été admise, et M. Cheysson a été chargé
d'amorcer aujourd'hui cette reprise de la discussionainsi élargie et
ramenée des hauteurs spéculativessur le terrain pratique des applications.
Tout d'abord, il déclare qu'en présence du champ si vaste qui
s'ouvrait devant lui, il a éprouvé l'embarras de se circonscrireà des
proportions discrètes. Il ne la pourra qu'en se résignant à être forcément sec et incomplet.
Pendant que les économistes,Mêles à leurs traditions qui remontent jusqu'à leur précurseur Diogène,demandentà l'Etat de (( s'ôter
de devant leur soleil », les parlements à l'envi obéissentà une tendance inverse et aggravent chaquejour les interventions de l'État.
Sousla poussée de la démocratie, de l'avènement du suffrage
universel et des grandes transformations industrielles, l'État se
mêlede plusen plus de ce ménage économique,auquel il restaitjadis
étranger. La loi, qu'on reléguait volontiers dans une sphère élevée,
d'où elle planait sur les intérêts sans en troubler le libre jeu, a pris
pied sur le sol et n'hésite plus à pénétrer dans l'atelier poury régler
minutieusementles conditionsdu travail.
Soudainementappelées à l'exercice de la souveraineté, les foules
ont voulu légiférer à leur profit et elles ont fait sommationà la loi
de résoudre « la question sociale B par l'accroissement des pouvoirs
de l'État, à la condition qu'il en use dans leur intérêt, puisqu'il se
confondavec elles et qu'il émane de leur volonté.
Les parlements, de leur côté, sont en bien mauvaiseposture pour
résister à cette pression populaire. C'est la masse électoralequi les
S. E. P.
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a constitues et ils doiventlui obéir. Ils sont d'ailleurs pénètres des
aspirationsqui la soulèvent et ils partagent sa foi dans l'efficacité
des remèdes qu'elle leur impose.
Quantaux gouvernements,ils cèdent à ce même courant pour ne
pas se laisser déborder et pour bénéficier de la popularitéqui s'y
rattache. C'est ainsi que nous avons vu M.de Bismarck, en même
temps qu'il combattaitle socialismed'en bas par ses lois d'exception,
lui confisquerson programmepour l'exécuter par le socialismed'en
haut.
Ce mouvementn'est pas particulier à tel ou tel pays, il est général. Partout les mêmes causes produisent les mêmes effets, les lois
dites ouvrièresou socialesse multiplient et tendent à réagir de plus
en plus profondémentsur l'organisationdutravail.
Si l'on compareces diverses législationssur la réglementationdu
travail et la protection des travailleurs, on est frappé d'abord, de
la date relativementrécente dela plupartdeslois qui les composent
ensuite, de leur similitude.Évidemmentles mêmes préoccupations
agitent tous les peuples les mêmes problèmesse posent partout à
la foiset reçoiventdes solutionsvoisines.Grâceaux facilitésinouïes
de transport qui ont rapprochétous les pays et, en dépit du protectionnisme, tendent à en faire un seul marché; grâce à la diffusion
de la presse, aux fédérationssyndicales, aux càbtes électriques qui
enlacent le globe comme un réseau de filets nerveux,les peuples se
sentent les coudes; les cœursvibrent à l'unisson la même idée circule partout au même instant sans connaltre de frontières; elle
obligeles pays en retard à se mettre au niveau de ceux qui les ont
devancés; elle commandeet la loi obéit.
C'est dans cet air de parenté des différents codes sociaux que
M. Decurtins puisait son principal argument pour réclamer cette
réglementationinternationale du travail,que l'empereurGuillaumeII
a inutilementessayé de réatiser par sa fameuseconférencede Berlin
en avril 1890.
Ainsi, partout le même phénomène sous l'action convergente
de causes multiples et profondes, l'intervention de l'Etat est en
pleine faveur dans les masses populaires, même dans les milieux
bourgeois, quijouent avec le socialisme, commeles nobles au dernier siècle jouaient avec la philosophieet la révolution elle s'installe en maîtresse dansles parlements et y fait chaquejour de nouveaux progrès.
En face d'un pareil débordement,les économistes doivent-ils,
commeles prophètesd'Israël, se bornerà se voiler la tête de leur
manteau et à se lamenter stérilement sur les aberrations du siècle,
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en leur jetant l'anathème à toutes sans distinction? Ce serait abdiquer et se condamnerà l'impuissance. N'est-il pas à la fois plus
politique et plus scientifiquede procéder à un criblage, de chercher,
comme autrefois Virgile le faisait pour ce bon Ennius, s'il n'y a
pas quelqueperle égarée dansle fumiersocialiste, en un mot de délimiter dans les applications faites ou projetées les interventions
légitimes et celles qui ne le sont pas ? Telleest la tâche à laquelle
M. Cheyssonconvie la réunion.
Difficileest cette démarcationentre le domaine de l'État et celui
de l'initiative privée. L'on n'a trouvé ni méthodes, ni
instruments,
ni géomètres, pour tracer cette frontière avec précision.Les maîtres
s'y sont essayés, et leur travail est sans cesse à refaire. En effet,
cette limite est mobile et se déplace continuellementau
gré de l'opinion publique et des mœurs. Il y a là, suivantle mot à la
mode, une
évolutiondont les phases seraient curieuses à noter certains règlements sont prématurés, d'autres démodés.On dirait des vêtements
qu'il faut ajuster à la taille d'un enfant à mesure qu'il grandit,
commeà ses goûts à mesure que son esprit se forme.A un moment
donné, les mœurs sont plus ou moins rebellesà certaines interventions, plus ou moinsfavorablesà d'autres elles les appellentou elles
les repoussent. L'opinion publiquea son éducation, ses
engouements,
ses exigences, son « état d'âme », dont il est difficileà la science de
faire complètementabstraction. Nousavonsaujourd'hui, en matière
de protection des humbles, des petites
gens, des idées que n'avaient
pas nos pères, et qui ont violemment déplacé la limite de ce qui
semble permis à l'État et de ce qui lui est interdit.
C'est ainsi que les grandes enquêtes anglaises, sur les abus del'industrialisme, ont amené,parleurs révélations, un mouvementd'opinion publiquequi a abouti aux lois sur la
protection des femmes et
des enfants employés dans les
manufactures, les ~e~o?-~ Acts.
Quelque gênantes que ces lois aient pu paraître aux industriels, ils
s'y sont soumis sans protester, et aujourd'hui, bien loin qu'elles
soient considéréescomme une entrave à l'essor de
l'industrie, bon
nombre de personnes y verraient plutôt un stimulant
pour elle et un
mentait, non pas seulement social, mais encore économique. Dans
son livre .Re~ o/'Jato, le duc d'Argyll déclare
que « ce siècleavait
fait deux grandes découvertesdans la science du
gouvernement le
libre-échange et la réglementation du travail D. Le rapport de
M. Horner, inspecteur des manufactures
pour l'année 1859, contient
la déclarationsuivante, à propos des /~e~M Acts «
L'expérience
des vingt-six dernières années m'a donné la conviction
que l'intervention législative pour réglementer le travail des
enfants, des

so
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jeunes gens et des femmes, est considérée aujourd'hui par un grand
nombrede patrons comme ayant fait beaucoup de bien, sans porter
préjudice à leur prospérité. » Depuis lors, cette opinion semble
encore avoir gagné du terrain. Sousla pression de la contrainte
légale, les industriels ont amélioré leur outillage, accommodéla
marche de leurs ateliers aux prescriptionsqui leur sont imposées,et
ils sont arrivés à concilier le succès croissant de leurs affairesavec
les égards que la loi leur commandait vis-à-vis de leur personnel.
Telle est, précisément, la thèse soutenue avec une grande abondance de preuves et de citations, par Mlle Jeans, dans un mémoire
les fabriques e~ Angleterre, et
intitulé Effets de la ~M~OK &M/'
couronné par le Cobdenc~ en 1891 Le fait de cette récompense
accordéepar le sanctuairede l'économieorthodoxeà un pareil mémoire, est à noter comme un signe des temps.
D'après les rapports des inspecteurs sur la loi allemande, GëM~'&e
entrée en vigueur le 1~avril 1893,les mesures relativesà
O'Y~MK~,
la protection des enfants et des femmes auraient produit en Allemagne des résultats analogues, et seraient acceptées sans protestations par l'opinionpublique et par les industriels.
Si notre loi française du 3 novembre1892a amené en 1893une
cinquantaine de grèves (dont le premier numéro du .BM~i!Mde
i!?'aM~donnele détail), ce n'est pas que le principe de la
l'Office <~M
toi soit contesté, c'est que, malgré sa lente élaboration, ellen'a pas
été étudiée d'assezprès dans le détail, et que l'application ne s'en
est pas encore tassée. Avecquelquesretouches faites à propos, et
après un certain temps de fonctionnement, on s'y accoutumera
commeen Angleterre et en Allemagne.
Voiladonc une première interventionde l'État, à laquelle les économistes n'ont rien à redire, au moins en principe. Volontiers ils
répéteraient, après Rossi que « Quand l'application du travail est
contraire à un but plus étevé que la richesse, il ne faut pas l'appliquer. » L'État est dans son rôle, quand il empêche la spéculation
d'exploiterl'enfance, de compromettre la race, et de tarir dans sa
sourcela populationet la production elle-même, c'est-à-dire quand
il défend ceux qui sont trop faibles pour se défendreeux-mêmes.
Mais arrivons aux adultes proprement dits. L'Etat a-t-il le droit
de se désintéresserabsolumentde ce qui les concerne? Envisageons
successivementl'ouvrier dans chacune des crises qui peuvent menacer son existence ou son salaire la maladie, l'accident, la vieillesse.
1 VoirRevued'&'onomMpoM<<?Ke
(janvieret févriert892).
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Contreces crises, le remède qui peut, non les prévenir, mais en
conjurerles conséquencesmatérielles, c'est l'assurance. Elle repartit
sur beaucoup de têtes les mauvaises chancesde la vie, de manière à
en alléger le poids pour chacun de ceux qui sont frappés, et à substituer à l'individu qui est la victime et l'esclave du hasard et de ses
caprices, la collectivitéqui obéit à des règles immuables.
I] faut donc que les ouvriers soient assurés nul ne le conteste.
Mais, sans autoriser l'État à imposer l'obligation de l'assurance et à
se faire lui-même assureur, doit-on lui interdire toute intervention
pour amener les ouvriers à ces mesuresde prévoyance?
2
'La maladie d'abord. L'institution d'assurance contre la maladie,
c'est la société de secours mutuels. « Elle est, a dit M. Léon Say, la
cellule originaire autour de laquelle toutes les organisationsvouées
à l'épargne peuvent successivementse grouper. L'État, ajoute-t-il,
doit avoir la préoccupation constante des sociétésde secours mutuels il peut, au besoin, leur prêter le secours de son organisation
administrative il M't/ a rien M qui doive e~gr
un économiste,
mais c'est à la condition de respecter la liberté individuelle1.»
L'État se conforme partout aux conseils de M. Léon Say; il prodigue aux Sociétés de secours mutuels ses encouragements et ses
subventionspécuniaires, exigeant en retour de ses faveurs certaines
justifications. Les Sociétés qui veulent échapper à l'enregistrement
ou à l'approbation sont libres à leurs risques et périls. Cellesqui
veulent jouir de la personnalité civile et d'autres privilègesn'ont
qu'à opérer au grand jour, à publier leurs comptesrendus et à subir
un contrôle financier et même technique. Seulementcette approbation peut être facultativepour l'État, c'est-à-dire discrétionnaire, ou
être attachée forcément à des conditions définiespar la loi et rentrant dans le droit commun. Le premier régime, qui est celui de nos
Sociétésde secours mutuels, a pour effet d'accroître le pouvoir et
l'influence de l'État, tandis que le second, qui est le système des
Friendly societiesanglaises, convientaux peuplesqui ont le sens et
la pratique de la liberté.
Nous prenons ici sur le viflerôlede l'État dansson essence;M.Léon
Say admet parfaitement l'ingérence de l'Etat dans les Sociétésde
secours mutuels, et la subordonneseulement « au respect de la
liberté individuelle». Je demande à élargir sa formule et je suis
sûr qu'il ne me désavouerapas
en y comprenant la liberté collective, en même temps que la liberté individuelle.
Il me semblerait, en effet, dangereuxd'opposersans intermédiaire
1 LeSocialisme
d'jE<at,
p. 214.
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l'individu&l'Etat.Dans cette lutte inégale, l'individuest écrase
d'avance.Si l'onrecourta l'État toutes les fois quel'individusera
convaincud'impuissance
pourassurerun de ces servicesindispensablesà la marchedessociétéshumaines,c'est à l'omnipotencede
l'Etat que l'on aboutirapar une pente fatale.L'envahissement
gradueletirrésistibledel'Étatdécoulelogiquementdel'individualisme.
Tout y mène,tout y passe,desorte qu'endernièreanalyse,enface
d'unEtatécrasant,d'unËta.t-pilon
débordant,ilne resteplus qu'une
cohésionet sansliberté.
poussièred'individus,sans
est le seul moyend'échapperà ces dangers.Elle
L'association
groupeen unsolidefaisceaudesforceshomogèneset donnela clef
deces questionssocialesdontondemanderaitvainementà l'Étatla
solution.Avantdes'adresserà t'État comme
à la Providencevisible,
ne pourraitpas suffireaurésultat
ondoitsedemandersi l'association
qu'onpoursuitet presquetoujourson s'apercevraquel'on peutfaire
l'économiedece recoursà l'Etat, pourvuque l'onait l'énergieetle
bonsensnécessairesà la pratiquedel'association.Telest lesecret
leursaffaires,quisontjaloux
des peupleslibresquifonteux-mêmes
du -M~OKe~MeK~,
contraste
avecces
par
peuples affaissésqui
attendentl'impulsiond'en haut et perdentà la foisl'habitudede
et devouloir.
penserpar eux-mêmes
Silesindividusy gagnentde gérerleurspropresintérêts,l'État y
trouve,de son côté,ledoubleavantagede soulagersaresponsabilité
dupays. Toutenlaiset decontribuerà l'éducationadministrative
sant agirl'association,il aplanit devantelleles obstacles il l'encourage,il la guide,il là contrôlemême,en échangedesi'avours
qu'illui accorde.C'estlàune fécondedivisiondu travail, quilaisse
l'associationet l'État opérer sur leur domainelégitimeen vue de
pourvoirà ces servicesd'intérêt public,telsque le placementdes
de secourscontrela maladie.
épargnespopulaires,l'Organisation
Cemême principeune foisadmis,sert à éclaireret à résoudre
toutesles questionsrelativesaux autrescrisesdont l'ouvrierest
menacé.
Aprèsla maladie, l'accident.Il faut d'abordtout faire pour le
prévenir.La moitiédesaccidents et desplus gravés peut être
prévenuepar des appareilsde sûretéet par des précautionsbien
entendues.Le respectdelalibertédesadulteset la répugnancepour
l'interventionde l'Étatne peuventallerjusqu'àlivrerla santéetla
viedesouvriersàla cupiditéouà la négligencedecertainspatrons.
« La loi, a-t-on dit, doit être la consciencede ceuxqui n'en ont
pas. »Elleestdoncfondéeà édicterde haut les règlesde l'hygiène
et dela sécuritédes ateliers, et d'en surveillerl'application et
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c'est ce qu'a fait notreloi du 13juin 1893. Mais, tout en reconnaissant la légitimitéde cette action publique, il faut lui demander de
faire une large place, la plus large possible, à l'initiative collective
et individuelle, notamment à celle des associations libres d'industriels.
Presque partout l'Etat a trouvé avantageux d'utiliser le concours
de ces associationset de se décharger sur elles d'une partie de ses
attributions, tout en gardant la haute main sur la sécurité des
ateliers.
C'est surtout l'Allemagnequi présente sur ce point l'ensemble le
plus fortement constitué. Elle juxtapose ses inspecteurs officielsà
ceux des corporations; mais elle laisse à ces derniers le rôle le plus
actif et tient pour valablesles épreuves auxquelles ils ont procédé.
« Les inspecteurs officiels,dit M. MauriceBellom, se contentent de
rappeler les industriels à l'observation des règlements formuléspar
les corporations elles-mêmes,et tendent même à s'en remettre aux
mandataires de celles-ci du soin de la surveillance industrielle))
C'est une surveillanceà deux degrés, en cascade L'Etat surveillant
de haut les surveillantsinstitués parles associations libres.
Mais,malgré toutes les précautionsqu'on peut prendre, un certain nombre d'accidents déjouentla prudence humaine.Cesaccidents
qu'on ne peut prévenir, il faudra en réparer les conséquencespour
les victimeset leurs familles.
M. Cheyssonrappelle qu'il a traité longuement la question de la
réparation des accidentsdevant la Société d'économiepolitique Il
n'y reviendra donc pas aujourd'hui et se bornera à dire que, s'il
repousse l'assurance obligatoire et l'organisation de l'assurance par
l'Etat, il admet parfaitement que l'Etat réglemente la responsabilité des patrons, mais à conditionde leur laisser le choixd'être leurs
propres assureurs, de recourir aux Compagniesprivées, ou de constituer des syndicats d'assurance mutuelle, cette dernière forme
semblantà M. Cheyssoncelle qui mérite la prédilectionet les encouragements de l'Etat.
Toujoursl'Etat contrôleuren face de l'association agissante l'Etat fixant les garanties, les réparations l'associationse mouvantlibrement dans le cercle qui lui est assigné
par la loi-sub lege~7'e~~M–etsachant adapter à chaque cas particulier la solution qui convient, tandis que l'action publique procède à coup de formulesd'une implacableuniformité.
Enfin, nous voici arrivés à la crise de la vieillesse. L'ouvrierne
1 Bulletindu Co!?Mtëc<MaecK~K~,n°
3, 1890,p. 145.
s VoirBulletinde la Sociétéd'Économie
politique.Année'1888,
page35.
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peut plus travailler à cause du déclin de ses forces il n'a pas eu le
courage ou la possibilité de s'amasser quelquesressources ponr ses
vieuxjours il va donc être brusquement condamné à la misère et
tomber à la charge de l'assistance publique, si l'on n'a pas su lui
constituerune retraite.
Aucun problèmen'est plus difficileque celui-là, au point de vue
technique et au point de vue financier comme au point de vue
social. Nulle part, les erreurs ne sont plus à craindre et n'ont des
conséquencesplus graves.
Pour )a maladie, et tant qu'on se borne à des secoursimmédiats,
l'erreur ne peut jamais mener bien loin. Si l'on a mal établi ses
calculs, on s'en aperçoit au bout de l'année, au plus prochain inventaire et l'on peut y porter à temps remède. Il n'en va pas de même
dès qu'il s'agit de pensions de vieillesseou d'accidents. Ici les conséquences sont infiniment plus obscures à prévoir d'avance,plus
longues à se produire, plus difficiles à conjurer Je jour où elles
éclatent. Ce n'est pas avant un demi-siècle qu'une institution de ce
genre est arrivée à son fonctionnementnormal. Si l'on en a mal
agencé les organes, il est trop tard elle peut être irrémédiablement compromise.
D'autre part, le patron a-t-il le droit d'assumer ces engagements
à longue échéance, sans aucune garantie pour ses ouvriers? C'est
une portion de salaire qu'il leur retient pour la leur payer dans
trente ans. N'y a-t-il aucune précaution à prendre pour qu'il s'acquitte plus tard de sa dette? Doit-on lui laisser garder dans sa
caisse les sommes destinées à gager ces pensions? Cette promiscuité des fonds de la prévoyance et des fonds de l'industrie est
pleine de périls tout est possible avec l'aléa des affaires, et des
exemplesrécents ne l'ont que trop prouvé. On comprend l'émotion
que ces faitsont soulevée car il n'est pas de spectacle plus affligeant que selui d'un ouvrieratteint par la vieillesseou mutUé par
un accident et que la déconfitured'une caisse de secoursconfiée au
patron vient à priver de la pension qui devrait servir à le faire
vivre et qui, dans bien des cas, est le prix du sang.
Ici encoreon ne peut donc en vouloir à l'Ëtat s'il impose, non
pas ces institutions de prévoyance dont la fécondité dépend à la
foisde la spontanéité de leur création et de la liberté qu'on leur
laisse, mais des règles de sécurité techniqueet financière, qu'elles
ne sauraient enfreindre sans péril pour leur vitalité. L'État peut
donner à ces institutions des encouragements et des subventions,
commeil le fait pour les sociétésde secours mutuels, à titre de
simple a chiquenaudeinitiale », mais en échange du contrôlequ'il
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exercera pour assurer la régularité de leur fonctionnement et non
pour gêner leur indépendance. Il peut même organiser une caisse
nationale commecelle de la loi de 1850 qui reçoit les petites assurances populaires dédaignées par les compagnies d'assurances et
procurer à ses clients, avec une sécurité absolue, l'inappréciable
avantage de toucher leur pension sur tous les points du territoire.
S'il ne craignaitd'abuser de la patience de ses collègues,M. Cheysson pourrait soumettre à un rapide examen analogue les lois sociales qui s'adressent à l'ouvrier, non pas en crise, mais dans son
état normal de travail et de santé, telles que celles qui ont trait aux
caisses d'épargne, aux sociétés coopératives, aux habitations ouvrières. Dans ces lois comme dans celles qu'il a précédemment
passées en revue, il aurait montré que, tout en laissant la part
prépondérante à l'initiative privée, il reste à l'État un rôle légitime
à remplir, celui de gardien des intérêts généraux, de contrôleur
compétent et bienveillant. L'État a le droit et même le devoir de
veiller à la salubrité des logements, commeà celle des aliments, de
contenir les spéculations immondesqui reposent sur l'alcoolisme et
la pornographie, d'empêcher l'épargne des pauvres gens d'être
drainée par des entreprises véreusessur la foi de promesses mensonet autres nuisances
gères, de prévenir les abus du TrMeAcontre lesquellesles adultes eux-mêmesseraient désarmés.
M. Cheyssonpense qu'en se plaçant sur ce terrain, en y faisant
la part de l'État, en reconnaissant ses droits et la légitimité de son
rôle, les économistes seraient en bien meilleure situation pour
arrêter ses empiètements qu'en dénonçant toutes ses interventions
commeabusives. Il entend défendre aussi énergiquementque. pas
un de ses collègues le domaine del'initiative individuelleet collective contre l'initiative de l'État, mais à ce socialisme il opposele
« libéralisme d'État »ne se résignant à l'action qu'à contre-cœur
quand il s'agit d'un grand intérêt publiequi resterait en souffrance,
et pour suppléerà la torpeur, à l'égoîsme ou à l'impuissance del'initiative privée, s'efforçant de susciter cette initiative, de la guider,
de l'encourager, au lieu dela supplanter et de l'entraver,se donnant,
enunmot,pour tâche de se rendre inutile et de se borner à veiller de
haut sur les services accomplislibrement par les associationsoules
individus.
En résumé, les facteurs que l'on rencontre en jeu à des degrés divers dans presquetoutesles questionssocialessont l'État, l'association, l'individu; en distinguant encore dans l'action collectiveet individuellecelle des patrons et de l'ouvrier.
Chacune de ces forces a ses partisans et ses avocats les uns
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veulenttout demanderà l'État; les autrestoutau patron,d'autres
enfintoutà l'ouvrier.« Pendantque lesthéoricienset lessectaires
discutententreeux, a dit M. Luzzatti,les économistespratiques,
écartanttoute exclusionsystématique,prennentleurbienoùils le
trouventet sont persuadésque lesmisèreshumainessont si com»
plexesqu'ilfautlessecourirpartousles moyensdonton dispose~.
Lemal est, en effet,sigrandet si profond,qu'onn'a le droit de négligeraucunconcours,et qu'a la conditionderenfermerchacunde
cesfacteursdanssa sphèrelégitimed'action,on doit les fairetous
collaborerà l'œuvrecommune.
M.Cheyssona essayédedéfinirquelleétaitla sphëredel'État.Il
lui semblequ'ainsicompris,le rôlede l'Étatn'a rien quidoiveexciter lesappréhensions
deséconomistes.Gommel'asi biendit M.FrédéricPassy,en résumantla séancedu 4 novembredernier,l'Etat
quiagit dansleslimitesde sondomaine,n'opprimepas la liberté,
mais il sert, au contraire,à la garantir contreles empiètements
d'autrui.
M. Cheyssons'excused'avoirétéà la foissi longet si écourté;
maissonbut seraatteint, s'ila pu ouvrirà la discussionUnchamp
surlequelses collèguesdoiventtrouverl'occasiond'échangerleurs
observations
pourle plus grandprofitde la scienceet dela Société
d'économiepolitiqueslle-même.
M.CharlesLavolléeestd'avisquel'on nesauraittrop se mettre
en gardecontrel'interventionexcessive,et, suivantlui, nuisiblede
l'État pour le règlementdes questionsouvrières,et il craintque,
danssonexposé,M.Cheysson
n'ait faità cetteinterventiondesconcessionstroplarges.Sansdoute,la législationnouvelles'inspiredes
sentimentsd'humanitéet de philanthropie
qu'il seraitmalséantde
Marner peut-êtreaussi,la recherchede la popularitéet les préocunecertainepart à la préparationde
cupationsélectoralesont-eUes
ces mesuresmultipleset souventbiencompliquées,
par lesquelles
on prétendprotégerle travailet les ouvriers.Quoiqu'ilen soit, il
sembleque l'Etat se dispose,s'il ne l'a déjà fait, à sortirdesattributionsdepolicegénéralequilui appartiennentincontestablement,
et à entreprendreplusque de raisonsur l'initiativeprivéeetsur les
droitsdes citoyens.Il y a là un dangerquia été plusd'unefoissignalé,et c'estce qui autorisequelquesréservesau sujetdes explicationsquevientde développer
notreconfrèreà l'appuide quelquesunesdesnouvellesloisvotéesouà l'état de projets.
tjBMHe~m~e~So.ciétéd'Economie
sociale, t. VM, p. 124.
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Voici,par exemple, la loi sur la durée et sur les conditions du
travail. Pour les enfants, pas de difficulté la loi peut et doit intervenir. Maispour les ouvriers et les femmes adultes, il y a au moins
doute sur la légitimité et surtout sur l'efficacité d'une réglementation quelconque. De quel droit empêcherait-on l'ouvrier adulte de
discuterlibrement les conditions de louage de ses bras ? S'il s'agit
des ouvrières, il est bien entendu que la place de la femme est surtout au foyer domestique; cela a été dit et répété dans tous les
traités d'économie politique et de morale usuelle mais comment
empêcherait-onune femmecélibataire ou une veuve chargée d'enfants de retirer de son travail tout le profit qui lui est absolument
nécessaire? Comment surveillerait-on(sauf dans les ateliers organisés) la durée de leur travail ? Pour la plupart des ouvrières, la loi
est, en réalité, dépourvuede sanction.
De même pour le régime intérieur des ateliers,pour l'hygiène,
pour la prévention des accidents. Rien de plus louable que le sentiment qui inspire les partisans de l'intervention de l'Etat, mais des
lois sont-elles nécessaires? 11 semble que l'on ne tienne aucun
compte des progrès accomplissous le régime de liberté, des perfectionnements réalisés par l'initiative individuelle,ni du contrôlesupérieur de l'opinion publique et de la presse qui s'opposeraient au
besoin, rien qu'en les dénonçant et en les flétrissant, aux abus de
toute sorte dont on pouvait avoir lieu de se plaindre en d'autres
temps.
De même,enfin,pour les habitations ouvrières, le nouveau projet
de loi n'est pas nécessaire. Il a été beaucoupfait depuistrente ans,
tant par l'initiative intéresséedes patrons que par les effortsintelligents et libres de la philanthropie. A quoibon l'intervention solennelle de l'Etat?
Ce qui est surtout à craindre, c'est que la simple indication de
ces mesures n'envenime, au lieu de le calmer, l'antagonisme si regrettable entre les patrons et les ouvriers. Ceux-ci, en voyant l'Etat
intervenir à tout propos, se figurent que l'Etat a besoin de les
protéger contre les patrons. Celan'est pas. Les patrons sontles premiers intéressés à bien traiter les ouvriers, et les ouvriers ont, dans
les lois actuelles,lesmoyens de défendre leurs intérêts.
L'exposé fait par M. Cheyssonne saurait évidemmentêtre considéré commeun plaidoyeren faveur de l'intervention de l'Etat mais
il tend à admettre quelques concessions.Or, en pareiUematière, il
faut être très ferme. ~~MCt'px'M
o&~ sinon, par la fissure ouverte,
toute la liberté du travail passerait.
M. Beaurin-Gressier n'entend pas entrer dans le détail de la dis-
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cussion.ILvoudraituniquement, et par quelquescourtes observations
en aborderle côté doctrinal dans quelle mesurel'État esM!fondeà
se mêler des questionsouvrières?
L'interventionde l'État se présente à nous sous deux aspects distincts. Tantôt, il règle, par voie de législation, les rapports entre tes
membresde la nation. Il en reconnaîtles droits, les formule, leur
donne une sanction. Tantôt, il fait intervenir l'appareil gouvernemental dans la gestion de certains intérêts communs.
En ce qui concerne ta premièrede ces fonctions, l'État est incontestablementdans son rôle quand il stipule en faveur de ceuxqui ne
sont pas en mesurede sedéfendreeux-mêmes,c'est-à-dire des faibles,
des incapables;quand il les protège contreles dangers ou les oppressionsdont ils sont menacés.Il est fondé,par exemple,à réglementer
le travail des enfants dans les manufactures.
S'il s'agit d'adultes, il peut considérer également que, dans certains cas assez exceptionnels,leur capacitén'est pas complète,qu'ils
ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts. C'est ainsi que la
loi peut-être rationnellement amenée à spécifier en faveur des
adultes, desouvriers, puisquec'est d'eux qu'il est question, des mesures destinéesà assurer la salubrité et la sécuritédes ateliers.
Mais aussitôt que la capacité des individusest manifeste, la loi
n'est plus fondéeà se substituer à euxet doit se borner à assurerle
respect des contrats passés sous la responsabilité de chacun. A cet
effet, elle prévoit la réparation des dommagescauséset spéciHedes
sanctions.
L'appareil gouvernementalintervient normalementpour faire exécuter la loi et en appliquer les sanctions. Ce qui est contestable
c'est qu'en dehors de la protectiondes incapables, l'État puisse normalement substituer son action à celle des adultes dont l'incapacité
n'a pas été prononcéeet altérer ainsi en eux le sentiment de leur
mitiative et des responsabilitésqui leur incombent qu'il se charge
de tâches qui appartiennentaux intéressés,qu'il modifiela loi commune en leur faveur,qu'il leur accordedes privilèges,qu'il fausseà
leur profitles lois de la concurrence,qu'il prête ses agents pour faire
leur besogne,qu'il prélève pour leur en appliquer le bénéficeune
partie des ressourcescommunesde la nation et les encouragede ses
subventions.
En agissant ainsi, l'État sort de son rôle; il fausse les notions de
responsabilitéet de justice qui sont le fondementde toute société.
M. Cheysson fait remarquer que c'est un véritable « procès de
tendance que vient de lui intenter M. Charles Lavollée. On n'incrimine pas ce qu'il a dit, mais ce que d'autres pourraientsupposer
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qu'il a voulu dire on cherche à lire entre les lignes, pour y voir
ce qu'il n'y a pas mis; on l'accuse en un mot de voiler de fleurs le
trou noir du socialisme pour y faire tomber ceux qui auraient l'imprudence de le suivre.
Il savait très bien qu'il s'exposait à ces accusations de ses amis,
en essayant de chercher avec eux « la perle qui pouvait se rencontrer dans le fumier socialiste », au lieu de tout balayer à l'égout. Il
aurait été sûr de leurs applaudissements en faisant chorus avec eux
contre l'invasion de l'État; mais s'il soutient journellementcette
thèse avec toute l'énergie dont il est capable et par exemple ces
jours-ci à Lilledans une conférence publiquesur « la nécessité et la
méthode de la propagande antisocialiste )~. il a cru que la Société
d'économiepolitique avait intérêt,pour son influenceet son autorité
scientifique,à sortir de « sa tour d'ivoire à ne pas encenser, suivant le mot de Wolowski, « les principes commedes idoles »,mais à
faire à l'État la part qui lui revient, pour le cantonner plus sûrement sur son terrain.
Du moment où il se plaçait à ce point de vue spécia!,M.Cheysson
avait à rechercher, dans les diverses lois ouvrières qu'il a rapidement examinées,jusqu'où l'État pouvait aller sans empiéter sur le
domaine de l'initiative privée, mais, au contraire, en aidant cette
initiative, en la provoquantmême, en la guidant et en la contrôlant
quand il s'agit d'un de ces grands intérêts qui auraient exigé l'interventiondirecte de l'Etat, si l'association libre n'était venue la suppléer efficacement.
Tel était le terrain choisi pour la discussion M.Lavoiféea fait
dévierle débat, et l'a transporté sur les excès de la réglementation,
sur la détermination légale du salaire, et autres points du programme socialiste que M. Cheysson combat au moins autant que
lui. H ne le suivra pas sur ce terrain et se bornera à répondre à
celles-là seulement des observations de son contradicteur et ami,
qui s'appliquent directementà sa thèse.
Loin de nier l'influence de l'opinion publique, il a proclaméson
omnipotenceet il a montré que son évolution entraînait des déplacements correspondantsdans la délimitation entre les deuxdomaines
de l'État et de l'initiative privée. Sur ce point donc, nul désaccord
avec M.Lavollée.
Il n'en est pas de même en ce qui concerne les habitations ou.1Conférence
faitedansle localdela Sociétéindustriellele 12janvier1894
à l'inaugurationdes conférences
organiséespar l'Uniondela paixsociale,à
Lille..
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vrières.L'action des patrons,inspiréepar des nécessitésindustrielleson des considérationsphilanthropiques,a beaucoupfait
assurémentpour les agglomérationsouvrièresen rase campagne;
mais, dans les grandesvilles,presquetout reste encoreà faire.
suit
Certes,M. Cheysson,quiestmêlédetrès prèsà ce mouvement,
les admirableseffortsfaitsà Paris,Marseille,Lyon,Rouen,Reims,
Lille. par l'initiativeprivée maiscombienles résultatsne sontils pasdisproportionnés
avecle mal Des enquêtesont ré?élél'efétenduede
cemal
froyable
qui, au pointde vue de la santé,dela
moralitéet dela sécuritépublique,prendles proportionsd'unpéril
national.Quandons'est penchésurce gouffreet qu'onen a sondé
la profondeur,onne peutplus se laisserrassurer par les quelques
maisonsbâtiescà et là pour arracherau taudis descentainesde
familles.Celanesuffitpas il fautun grand effort,unecoalitionde
et desindividus,sur le modèledu mouvel'État, desassociations
mentbelgeet dumouvement
anglais,qui,sousnosyeux,produisent
desmerveilles,donton peut être jaloux pour notre pays.Tel est
l'objet de la loi en discussiondevantles Chambresfrançaises,et
dontles amisdes habitationsouvrièresattendentle voteavecune
extrêmeimpatience.Par l'organisationdes comitésde patronage,
directsetlesimmunitésqu'elleconfèreaux
parles encouragements
sociétésanonymeset coopérativesde construction
(pourvuqu'elles
limitentleursbénéficesà untauxtrès réduit),cetteloi estunvéritable typedel'interventionlégitimede l'État et donneraà ce mouvement,beaucouptrop lent aujourd'hui,l'essornécessairepourle
intensitédesbesoins.
mettreau niveaude l'effrayante
MtCheyssona aussiparlédela questiondescaissesderetraite.
Quipourrait dénierà l'État ledroit d'y intervenir,pour mettre à
l'abri desaventurescesfondsquiontun caractèreen quelquesorte
sacréet qui doiventassurerl'existencedes ouvriersatteintspar la
vieillesse,les innrmitésoulesaccidents?
Enfin,il ne dira qu'unmotde la sécuritédutravaildansl'atelier,
pouraffirmerdenouveaule droit qu'a l'État d'empêcherque,par
indifférence
oucalculinavouable,despatronsnejouentavecla vie
deleursouvriersenles exposantauxmorsuresdesengrenagesou à
l'atteintede vapeursdélétères.La liberté de l'homiciden'est pas
unelibertédontleséconomistes
puissentprendrela défense.La loi
n'a pas à prescriretel ou tel appareilet ferabiende s'en garder
mais,aprèsavoirposédesprincipesgénéraux,elledoits'enremettre
auxassociationslibresdu soin de les traduireen règlementsspéciaux, nonseulementà chaqueindustrie,mais encoreà chaque
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usine et d'en surveillerl'application quotidienne. Tel est le système
allemand et italien et ce système est le bon.
Répondant ensuite à Beaurin-Gressier, M. Cheysson est heureux de constater qu'il est d'accordavec lui sur presque tous les
points, sauf sur celui qui a trait à la distinction subtile entre l'Étatloi et l'État-organisme. Alaisser la loi dans les hauteurs spéculatives des abstractions, sans lui donner un organe de préhension,l'on
s'expose à en faire un corps invertébré, et à lui refuser tout contact avecles réalités terrestres et toute sanctioneffective.Seulement
il convient que ces organes réduisent le plus possible leur rôle à
regarder faire, et à contrôler les organes de l'initiative privée.
En résumé, M. Cheysson supplie ses amis de ne pas crier dans
les rues « sa grande trahison ». Il reste dans leurs rangs pour combattre aveceux le socialismeet l'intervention de l'État, chaque fois
qu'elle sortira de son domaine légitime; mais il pense que cette
résistance aura plus de chances de succès, si au lieu de se tenir,
commedes siméons Stylites sur la colonne d'or de ces principes
abstraits et de ces formulesgénérales sur lesquels ne sauraient avoir
de prise, ni le temps, ni le milieu, ni l'état des mœurs et de l'opinion publique, les économistes daignaient en descendre et se mêler
au flotdes événements contemporainspour chercher à le diriger et
à le canaliser, en creusant des lits distincts à chacun des courants
qui le composent,y compris celui de l'État, dont les démocraties
modernes tendent, par des pousséesirrésistibles, à accroître sans
cesse la vitesseet l'ampleur.
M. C. Lavollée reconnaît que c'est bien un procès de tendance
qu'il s'est permis de faire à l'exposé de M. Cheysson pas autre
chose, car il connaît de longue date les opinions libérales de son
honorable ami. Il n'aurait rien à ajouter à ses premièresobservations
s'il n'y avait pas intérêt à insister sur quelquespoints précis qui
viennentd'être de nouveau soumisà l'attention de nos confrères.
11est bien entendu qu'il est nécessaire de mettre à l'abri de tout
risque les fonds de secours et de retraite qui sont la propriété des
ouvriers, et que la loi peut, suivant le désir de M. Cheysson, édicter
une combinaisonqui assure la conservation intégrale de ces fonds.
Quant aux mesures préventives contre les accidents, il est permis
de ne pas tenir pour sérieusement efficacesles nombreuses prescriptions de détail inscrites dans les projets de loi et de préférer à la
surveillance officiellele contrôle volontaire que s'imposent la plus
grande partie des industriels. Il s'est formé,à Paris et dans les principaux centres manufacturiers, des comités pour prévenir les accidents de fabriques, à l'instar des institutions analogues qui ont été
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fondéesdans la région de Mulhouse.Ces comitésfonctionnentparfaitement, et rendent les plus grands services.Maisil y a mieuxque
cela encore pour protéger les ouvriers contre les accidentsqui pourraient être imputés à la négligence ou à la faute des patrons. C'est
l'intérêt des patrons eux-mêmes d'éviter, non seulement les peines
correctionnelles,maisencoreles condamnationsà des dommages-intérêts auquelles ils sont exposésdevant les tribunaux. Les j"ges sont
très sévèressur ce point, et la perspective de lourdes indemnités à
payer vaut mieux qu'un article de loi spécial pour tenir en éveil!a
prudence des industriels. Il est un point où la législation actuelle
devrait être améliorée.Les procédures,en matière d'accidents, sont
très lentes et cette lenteur peut causer de graves préjudicesà l'ouvrier victime d'un accident, quelquefoismême aboutir à la privation
de l'indemnitéla plus légitime. ~accélération de ta procédureserait
un progrès réel, qui a été souvent réclamé.
M. Cheyssona insisté avec raison sur la nécessité urgente d'améliorer les habitations ouvrières. Tout le mondedoit être de son avis;
on ne peut différerque sur les moyens.Or, sur ce point, comment
méconnaîtrece qu'a fait l'initiativeprivée à Paris, à Lille, à Rouen,
à Amiens,à Saint-Quentin,à Orléans, à Marseille,à Lyon, etc., et
il y aurait injustice à omettre dans cette longue nomenclatureles
servicesrendus par les Sociétés qui ont la bonne fortune de compter
M. Cbeyssonau nombrede leurs fondateurs et de leurs collaborateurs les plus zélés. Que l'État ou les villes accordentaux Sociétés
d'habitations dites ouvrières, certaines facilités, même des exemptions de taxes, ainsi que cela. s'est fait en France déjà, et dans
d'autres pays, ce serait un encouragement,une incitationtrès acceptable, mais il ne parait pas utile, il peut même être nuisible que
l'État intervienne autrement. L'action officiellerisquerait d'éteindre
l'initiative privée. Ce ne sont pas les Commissionsdépartementales
à constituer d'après le projet de loi actuellement soumis aux
Chambres,qui amènerontle progrès. Il est permis de se défier de
l'efâcacité des Commissions.
En résumé, il faut se garer de l'interventionde l'Etat, même sous
les formes qui paraissent le plus anodines.Où allons-nousavec ce
système? D'étape en étape, de prescriptions en prescriptions, on
arrive à la fixation autoritaire du salaire, au~'M~esalaire (lequel?),
recommandéil est vrai de bien haut, et au régime complet du socialisme d'État.
M. Matrat reconnait, comme M. LavoUée,que l'initiative privée
a déjà fait merveille pour améliorer la condition de certaines
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nO.
classes. '11.1".~1
Maiselle a fait
encore trop peu, et elle manque de direction.
La loi offrecet avantage, qu'elle généralise les prescriptions, les
procédésà employer,qu'elle donne des indicationspour les moyens
à appliquer, les erreurs à éviter, etc.
Ainsi, les Sociétés de secours mutuels ont certainementfait et
font tous les jours beaucoup de bien. C'est une grande et belle institution. Maistout le monde sait aujourd'hui que leur gestion laisse
à désirer et que beaucoup d'entre elles vont au déficit, à la ruine.
Ces dangers auraient pu être écartés au moyen de prescriptions
légales préventives.
L'idéal, ce serait que l'initiative privée inaugurât les réformes,
les progrès et que la loi intervînt seulement pour lui servir de
mentor et lui donner les règles nécessairesau succès.
M. Frédéric Passy, président, croit qu'il y a quelques observations à présenter et quelques réserves à faire au sujet des
opinions
qui viennent d'être exprimées.
Il est très vrai, comme l'a fait remarquer M.Matrat,
que les Sociétés de secours mutuels et surtout les caisses de retraite se sont
trouvées trop souventdans une situation difficile, faute d'avoir mis
leurs ressources à la hauteur de leurs obligationsou d'avoir restreint leurs obligations à la mesure de leurs ressources. On sait avec
quelle vivacitéellesont réclamécontre l'abaissement du taux d'intérêt servi à leurs dépôtspar l'Etat. Maisest-il bien certain que l'intervention de l'Etat par des lois ou des règlements eût prévenu ces
inconvénients? La caisse des retraites de l'État n'y a point échappé.
Il a, lui aussi, dû subir la loi de la baisse de
l'intérêt, et il a vu par
suite les prévisions sur lesquellesil avait établi ses tables, déjouées
par les événements.
La question telle que l'a posée, du reste, M. Cheysson,est, ainsi
qu'il l'a dit lui-même, très vaste et doit être envisagée sous beaucoup d'aspects. La solution,par suite, n'en peut pas être uniforme,
et rien n'est plus délicat que de fixer une fois pour toutes et avec
un peu de précisionla limite entre l'intervention légitime et bienfaisante de l'État et son interventionabusive et fâcheuse.
Pour les véritablesincapables, pour les enfants hors d'état de se
défendrecomme d'apprécier eux-mêmes leurs véritables intérêts, il
semblequ'il n'y ait point de doute, et que tout le monde soit d'accord. La protection légale leur est nécessaire, ce qui ne veut pas
dire qu'elle soit toujours aussi efficace qu'il le faudrait, et qu'elle
puisse suppléer dans tous les cas au sentiment que devraientavoir
de leur responsabilitéles familleset les patrons.
S.E.B.
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n est-il de mctnepourles femmes,que M. Cheyssona paru classer égalementdans la catégorie des incapab)es?M.Passy ne le croit
pas. il à eu jadis à s'en expliquer à là tribune de ta Chambredes
députés et notre colK'gueM.Yves Guyot,a démontra à maintesre"
prises, dans le ~ec~, les inconvénients de la prétendue protection que le législateur à voulu accorder aux femmes notamment
par la limitation des heures de travail. On sait que dans la plupart dés industries cette protection s'est trouvée être un dommage
très réel, et que la désorganisation des ateliers, les grèves et la
misère eh ont été la plus habituelle conséquence.
M. Lavoiléel'a très bien dit d'ailleurs il n'y a pas de moyen
d'empêcher celui ou celle qui a besoin de travailler ou qui veut
travailler de dépasser la mesure admise par la loi. On peut bien
l'empêcher de rester dans l'atelier, qui est le siège de sa principale
profession, aU-delad'un certain hombt'e d'heures; oti île peut pas
l'empêcher de chercher ailleurs dans des occupations supplémentaires, parfois plus pénibleset moins lucratives, tes suppléments dé
salaire qui luisont ou lui paraissent indispensables.
Pour ce qui est des accidents, M. Passy n'est pas complètement
convaincu non plus que la. réglementation soit le meilleur des
remèdes.Il a vu à l'œuvre, comme conseiller générât, membreet
président d'une des commissionsqui devaient veiller a l'application
de la loi de 1874 sur le travail des enfants et nlles mineures, le
service administratif; et il a dû constater plus d'Utie fois que ce
n'était pas de ce service que l'on pouvait attendre les meilleurs
résultats. Ce ne sont pas toujours en cette matièreles mesures officielles, nécessairement uniformes,qui sont tes meilleures.Cs n'est
pas toujours non plus l'administration qui donne le meilleur
exemple et prend le plus de souci d'éviter les accidents.Dansles
ateliers privés, ce sont souvent les ouvriers qui, par insoucianceou
par bravade, rendent inutiles les précautions prises. La loi exige
que les engrenages soient enveloppés,que les courroiessoient hors
de la portée du personnelqu'elles pourraient atteindre. Les ouvriers
enlèventles enveloppesou grillages destinés à les préserver. Quatit
à l'administration, dans ses propres services e!!e est la première,
bien souvent, à négliger ces précautions. M<Passy a conservé le
souvenir,entr'âutres, d'une certaine expositiondite fluvialeet maritinte dans le palais des Champs-Elysées.Il y avait là de tout, des
fabriques rlë jouets, de biscuits, de bonbons, autour desquelles se
pressaient les femmeset les enfants, avec leurs robes, leurs châles,
leursrubans plus ou moinsflottants. La foule passait au milieu des
roues et des courroies)sans qu'aucane des précautionsles plus élé-
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mentaires eût été prise. Celane veut pas dire qu'il soit inutile de
prescrire dans la loi ou dans les règlements un certain nombrede
mesures préventives; mais jamais prévention, si minutieuse qu'elle
soit, ne vaudraune répressionsévèrepunissant impitoyablementtous
les accidents pour lesquels une faute ou une négligenceauront pu
être relevées; il est même à craindre qu'avec des précisionstrop
minutieuses et des inspections chargées d'en assurer l'observation;
on aille parfoiscontre le but. L'administrationsera toujours disposée
à démontrer qu'il n'y a point eu faute et que l'accident survenu en
dépit de sa vigilance est absolumentfortuit et ne peut être imputé à
personne.
On ne peut en dire autant de cette vigilance personnelle
que
soutient le sentiment de l'intérêt et qui a provoqué en Alsace, à
Rouen, dans le Nord, la formation d'associations de surveillance
mutuelle et volontaire. M. Lâvolléea eu raison de rappeler les
services rendus par ces associations.
Un de nos collègues absent ce soir, M. G. Salomon, a fait; à cè
sujet, une étude intéressante, dans laquelle il a montré les accidents
industriels beaucoup plus rares en Alsace sous l'influence de la
société dont M.Engel Dollfusétait alors le membre le plus actif,que
dans les département voisins, où s'exerçait la surveillanceadministrative.
En somme, dit M. Passy, sans faire à M. Cheysson, comme
M. Lâvollée, un procès de tendance, et en rendant hommage à la
foisà son zèle, à ses intentionset à son remarquabletalent d'exposition, il y a, à ce qu'il lui semble, à se tenir un peu en garde contre
l'entraînement des sentiments philanthropiques auxquels il obéit.
Vouloir supprimer le mal et le remplacer par le bien, c'est à
merveille;mais la réforme, si désirablequ'elle soit, peut-elle toujours
s'accomplir au gré de nos désirs? N'y a-t-il pas même, à la vouloir
opérer trop vite et trop en grand, des inconvénientset des dangers?
Il y a, dit M.Cheysson,d'après les enquêtesauxquellesil s'est livré,
des habitations qui font horreur. Nefaut-il pas les faire disparaître
et y substituer des habitations plus saines et plus décentes? Sans
doute mais ne faut-il pas pour cela compter avecle temps et avec
la dépense? Un de nos anciens collègues,M.Vée, vice-présidentde
la Sociéted'Economiepolitique mort en 1872; chef de division à
l'Assistance publique et membre d'une commissiondes logements
insalubres, nous faisait un jour part de ses préoccupationset de ses
scrupules. Noussupprimonsce qui est à supprimer,disait.il;nousne
le remplaçonspastoujours,et tel mdividu qui vivait misérablement
peut-être, mais qui vivaitdans unlogis très défectueux,setrouve par-
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fois,parceque nous avons déclaré qu'il était trop mal logé, réduit à
n'être plus logé du tout. Nous avons vu M. Lavolléeet moi qui ne
sommes plusjeunes, des gens qui vivaientdans des conditionsconsidérées comme absolumentinadmissibles aujourd'hui.Ils vivaient
cependant et ne se doutaient pas toujours, ni eux ni ceux qui les
entouraient, de ce qu'il y avait d'inadmissibledans ces conditions.
C'est parce que l'on est devenu plus difficile,parce que, en d'autres
termes, le mal a cédé peu à peu devant des améliorations,que ce
qui était accepté autrefois ne peut plus l'être. C'est l'opinionqui,
peu à peu, a amenéce changement. C'est l'opinionqui lecontinuera.
C'estaussi l'intérêt. Ce n'est pas seulementune oeuvrephilanthropi.
que, M.Cheysson,qui s'en occupeavectant de philanthropie, le sait
mieux que personne; c'est aussi une opération raisonnable et un
placementqui, sansmener à la fortune,vaut bien peut-être d'autres
placements, que la constructionintelligente d'habitationssaines et à
bon marché pour les petites bourses. On ne peut trop encouragerce
doublemouvementde l'opinionet de l'intérêt bienentendu. Avouloir
le précipiter par la loi ou par l'action administrative, peut-être
rigquerait-ond'en altérer le caractère et d'en compromettreles bons
effets.

La séanceestlevéeà onzeheuresmoinsdix.
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5MARS
SÉANCE
DU
i89tt
CQMMCNicATMK.
Adressade )a Sociétéd'Énpnomie
p'))tUf[uc
&M.~tadstone,à l'occasiondesa rentréedausla vtcpriver.
ï)!ScrssiON.Que[rapport et queUedittereacey a-t-itentrele salaire
nonjina),lesalaireréelet le degr~de Men-etredesouvriMs
?
OtJVRAQES
PRESENTES.
La séance est présidée par M. Frédéric Pas~y, membrede l'Institut, président. A sa droite est assis M. AmalipGimenû, spnatf~r
espagno), invite par le Bureau.
Frcdenç Passy, président: en ouvrant !a séance, dit quela.
Sociétéd'économiepolitiquene peut être indiSFerente
au grand evenetnent qui vient de s'accomp)irdans }a pohtiqHede rAngieterre,
et par suite dans !a poétique européenne. M.Gi~dstonen'était point
inscrit con)mgmembre sur les }i&tes
de la Société,Maisil n'a jamais
été pour eUeun étranger, Aplusieursreprisesil a été l'objet a P~ris
de manifestations sympathiquesauxquelles ont pris part deg membres de la poeiété le 26 .janvier1867,notamment:,la ëos!etc lui a
offertdans la saUedes fêtes du Grand Hôtel un banquet, qui, bien
qu':mpt'oviséet en deltorsde ses séancesrégulières, avait réuni cent
deu~convives, 1 Cefut M. HippûlytePassy, alors président, qui lui
adressa la parple au nom de ses collègues,insistant,commeil epntle caractère libéra!des reformesauxquellesavait travaillé
venait, SUF
rmustre hpmme d'Etat anglais, efle fpitcitamde l'habilefo déployer
par lui dans la direction des {maneesde son pays.
Dans l'étoquente réponse qu'il fit à ce discours, dit M.Frédéric
Pas&y,M. G)adstone,entre autres chosesqui me frappèrent vivement, ne craignit pas d'avancer quel'habileté principaled'un ministre des finances consistaità savoir dégrever, non pas étourdiment
sans doute et au hasard, mais à propos et de façon à donner à la
consommationet au travail plus d'élasticité, au budget, par conséquent, plus de ressources,en soulageantle contribuable.Ce n'était,
Voiraussi,dansle Bi;<Mn Soet~d'eoMoc;!<'po/!<~Me,
ana661889.
page134,le compterendu(discourscompris)du bacquetoffertà M.SIadstono
le7 septembre18S9à t'HotelContinental
et dontles assistants,en majeure
partie,appartenaientala Sociétéd'Économie
politique.
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au fond, que la formule de la politique financière de Robert Peel,
déclarant au Parlement, en présence de budgets toujours,en déficit,
que l'on avait dépassela limiteutile de la taxation, et qu'il n'y avait
qu'un seul moyen de faire rendre davantage a l'impôt, c'était de le
modérer. En vertu de quoi il ne réduisit pas moins de TQQfa~es
diverses, et c'est par ce moyenqu'il parvint enfina pécherce budget
en équilibre que les caricatures du « ~M~cAs. avaient jusqu'alors
représenté comme se refusant à mordre à l'hameçon..
Cette déclaration de M.Gtadstone, émanant d'un homme qui a
présenté une douzaine de budgets, n'est peut-être pas inuUle à
rappeler.
J'en rappellerai une autre, ajoute M. Passy, et qui n'est pas moins
à propos. Dans l'une des circonstancesoù il reçut à Paris )eshorn=
mages de ses admirateurs, ce grand collaborateurde RobertPeel et
de Cobdendisait avec sa grâce et son originalité piquantes que ie
cheminde la liberté commercialeest commele chemin de la Yert,u
quelquefois difficile et rude au début, mais facile et agréable une
fois que l'on s'y est résolument engagé.
Toute la carrière de cet homme extraordinaire été une marche
en avant de plus en plus énergique et courageuse dans le chemin
de la liberté, non pas seulementde la liberté commerciale,mais de
la liberté civile et politique sous toutes ses formes.Il est de ceux
qui ont le plus effectivement,dans ce siècle, contribué à faire pénétrer dans la politique générale l'idée du devoir et de la responsabilité
des gouvernements,combattu les grandes iniquités quijadis n'étonnaient personne, et commencéà faire comprendreque s'il faut un
pouvoirdans toute société, ce pouvoirne se justifie que par les services qu'il est tenu de rendre à la cause de la justice et du progrès,
En faisant,au momentoù il quitte la direction officielledes affaires
de son pays, cette constatation à son honneur, je crois être, dit
M. Passy, l'interprète des sentimentsde tous mes collègues,etje ne
serai, j'en suis certain, désavoué par aucun d'eux, si je me permets
d'envoyer en leur nom au ~/re~ oM man, l'expression des plus respectueuses sympathies et le vœu de le voir longtempsencore, bien
que déchargé du fardeau officiel, écouté par ses compatrioteset par
le monde entier, commel'un des plus généreux et desplus éloquents
organes de la conscienceuniverselle,
Le lendemain de la séance, le bureau a adressé à M, Gladstone,
au nom de la Société, la lettre que voici
« Monsieuret illustre maître,
« La Sociétéd'économiepolitiquede Parts qui se rappel}eav~r e;]
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1 vous
a,
l'honneur de
recevoir, sous la présidence de notre prédécesseur, M.HippotytePassy, ne pouvaitdemeurer indifférenteà la résolution par suitede laquellevousvenez de quitter,aprèsy avoirdéployé
tant de talent et d'énergie,le poste de premierministrede la GrandeBretagne.Vousavez toujours été pourelle, bien que vous ne fussiez
inscrit parmises membres,un de ses guideset de
point officiellement
ses modèlesles plus sûrs.
«Danssa séance d'hier, nous n'avons pas le droit de dire sur notre
proposition,car nousn'avonsété que les interprètes des sentimentsde
tous nos collègues,elle a décidéqu'un témoignagede déférenceet de
sympathievousserait adresséensonnom parsonbureau. Noussommes
heureuxet fiers de nous trouver,par l'honneur que nousavons d'être
en ce momentu la tête de ce bureau, chargésde cette tâche.
« Nousvousenvoyons,en conséquence,letexte des paroles
que l'approbation de nos collègues nous permet de considérercomme une
adressecollective,votéepar eux à l'unanimité.
Et nous vous prionsd'agréer, avecles sentimentsdont ces
paroles
sont l'imparfaiteexpression,l'assurancede notre plushauteet plus respectueuseconsidération.

LfM~'<~MM/S.
FRËDËR)C
LÉON
PASSY,
SAY.
Le .S'co'~aM'f~<M'p~M<?/.
ÂLFS.COURTOIS.
Paris,6 mars1894.
M. Alph.Courtois,secrétaireperpétuel,présentetes
ouvrages reçus
par ta Sociétédepuis la précédente séance on en trouvera la liste
ci-après.
La réunion adopte ensuitecomme sujet de discussionla question
suivante, proposéepar M. Emile Levasseur, membrede l'institut
ET QUELLE
QUELRAPPORT
DIFFÉRENCE
Y Â-T-ILENTRELE SALAIRE
LE SALAIRE
RÉELET LE DEGRÉDEBIEN-ÊTRE
NOMINAL,
DESOUVRIERS
?`~
M. Levasseur, sur l'invitation que lui sa faite le secrétaire
perpétuel de proposerune question, a choisi celle du rapport entre le
salaire nominal, le salaire réet et le bien-être de la classe
ouvrière
c'est ce qu'il appelle une question d'école il pense qu'il est utile
que la Société, faisant trêve aux préoccupations courantes qui sollicitent l'attention publique, traite de temps à autre des questions de
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doctrine. Ces questions sont toujours actuelles. Quelque élémentaires qu'elles paraissent, elles ne sont pas toujours comprisesassez
nettement par les personnesétrangères aux études économiques et
même quelquefoispar celles qui n'y sont pas étrangères il n'est pas
sans intérêt d'essayer de fixer, avec autant de précision que la matière le comporte, le sens de ces expressions et le rapport des faits
qu'elles expriment.
M.Levasseurdéfinitle salaire nominal, « le prix payé en argent
ou en nature pour le travail ou le temps du salarié », définitionqui
est simple et acceptéepar tous les économistesou du moins acceptable. Les mots travail et temps comprennent le contrat à l'heure, à
la journée, au mois, à l'année, à la pièce et à façon. Le mot salarié
comprendl'ouvrier, le contremaître, le domestique, l'employé. Pour
ne pas compliquer le problème il croit qu'il ne faut pas y comprendre les salaires supérieurs,tels que ceux des directeurs d'entreprises
privées et des fonctionnairespublics. Le mot salaire comprend non
seulementle salaire principal en argent que touchent la plupart des
ouvriers ou le salaire principalpartie en argent et partie en nature
que reçoivent les domestiques,mais les accessoiresen argent ou en
nature qui sont stipulés explicitement ou implicitement dans le
contrat de louage. Commeexemplesde ces accessoireson peut citer
les versements proportionnelsau salaire qu'un patron fait régulièrement à une société de secours mutuelsou à la Caissede retraites, le
logement gratuit, comme celui d'un concierge, ou à prix réduit,
commecelui des ouvriers de certaines fabriques, le chauffage, la
jouissance d'un jardin, la participation aux bénéfices.
Mais M. Levasseur ne fait pas entrer en ligne de compte les
étrennes, les gratifications donnéesà des employés. C'est d'ailleurs
un point sur lequel on peut différer d'opinion. M. Levasseur pense
qu'il est préférablede ne pas les compter, parce qu'elles ne sont pas
prévues dans le contrat de louage, qu'elles sont, pour ainsi parler,
des libéralités unilatérales et non des obligations bilatérales Les
parties intéressées ne les ignorent sans djute pas; un propriétaire
fait comprendreau conciergequ'il engage que les locataires donnent
environ telle somme au jour de l'an. Il ne convient pas plus de
compter dans le salaire les étrennes donnéespar la maîtresse à sa
bonne que celles qu'elle peut recevoirdes habitués de la maison. De
même une école où les enfants de la fabrique sont instruits gratuitement, une crèche pour les nourrissons sont des avantages bien
appréciablespour la famille, mais ne paraissent pas devoir figurer
pour une sommedéterminéedansle salaire du père. Quelsque soient
d'ailleurs les éléments en nature qui composentle salaire, ils doi-
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à leurvaleuren argentet additionnés
vent être ramenés
-itionliés
pourformer
pourformer
te total dusalairenominal.
Dans les étudesde statistiqueet d'économiepolitique,c'est le
plussouventen vue d'une comparaisonqu'onchercheHétablirle
salaire comparaison
entre,diversesprofessions,
entrediverstemps
dansun mémopays, entre diverspays, ete, Il faut donc que les
chiffressoientcomparables
et, pourcela,qu'ilssoientt'amenésà la
mêmeunité on convertiralesfrancs,marcs,shillings,dollars,en
d'orun. Aujourd'hui
d'argentfinouen milligrammes
centigrammes
quel'argentest déprécieil vautmieux,quandon le peut, prendra
l'or pourétalon maispouréviterunlangagequi paraîtraitabstrait
etmêmepédantesqueà beaucoupde lecteurs,ilestloisiblechacun
d'exprimercepoidsenmonnaiedesonpays,par exempleen francs
pourles Français.
Quandon comparelesvaleursd'un mêmepays,dansla suitedes
temps,il est plus importantencoredeles exprimeren métal 8n et
par la mêmeunitéde poids,parceque le lecteur,voyantlesmêmes
nomsde livre,shillings,etc., à des époquesdifférentes,
peut tacilementse faireillusionet croireque cesnomsreprésententtoujours
lesmêmeschoses.Or,quand en France,sous saintLouis,la livre
tournois,monnaiede comptealorset nonpiècede monnaie,représentaitun poidsd'argentégalà celuide quatredenospiècesdecinq
francs,ellen'étaitpas du toutla mêmechosequela livresous~ouis
XVIquicontenaitun peumoins d'argent que notrepiècede vingt
sousavantla refontede 1864.
Commentconvient-ilde procéderpourun paysdontla circulation
se faiten papier-monnaie
déprécié?Sila dépréciation
n'estpasconsidérableon peut la négliger,Si elle est assMconsidérablepour
affectersensiblement
les prix à l'intérieurdu pays,il convientd
substituerà ce prix&ctif,que
M.Levasseur
appcHe~<Mr<?<~p<î?'
le vrai salairenominal,en ramenantle papier-monnaie
a la valeur
en numérairepour laquelleil est acceptédans le commerceinté"
rieur du pays.Il seraitabsurded'acceptercommetinc réalitéles
200livresen assignatsque recevaiten 1799tel ouvrierde Pariset
d'en conclureque lesalaireétait deuxcentsfoisph~ fort qu'avant
t
la Révolution.
Dansce temps"~la livredebeurrecoûtait~00livres.
Ai.Levasseurdéfinitle~c~g ?'e<~
Hla quantitédemarchandises
que le salariépeutacheteravecsonsalairenominal Sil'étahtt~soment du salairenominalestuneopérationrelativementsimplequi
peutdonnerunrésultatsufËeammcRt
précis,iln'enestpasdemême
de la recherchedu salaireréel qui est complexe,délicateet quine
peutconduirequ'à un résultat approximatif,
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Quellesmarchandisesl'ouvrier aehète-t-il?
On a souvent pris le blé comme terme de comparaison,c'est-àdire qu'on a calculé combien,avec le prix d'une journée de travail,
l'ouvrier pouvaitacheter de litres deblé à deux époquesou dans deux
régions différentes, et on a pris ce nombre de litres comme l'expression du rapport du salaire réel à ces deux époquesou dans les
deux régions. La comparaisonest insuffisante.L'ouvrier ne mange
pas que du pain et il y a des pays où il en mange très peu, parce que
son alimentation est supérieure ou inférieure. Si l'on adoptait cette
unique mesure pour la France, au xix" siècle, on serait amené à
dire que depuis l'an 1800 l'augmentation du salaire réel est aussi
forte et même plus forte que celle du salaire nominal, parce que,
pendant que le prix de la journée augmentait, le prix du blé restait
stationnaire ou diminuait.
Serait-il bien exact de prendre le pouvoir d'achat de l'argent à
chaque époque ou dans chaque lieu, de multiplier le salaire nominal
par le coefficientreprésentant ce pouvoir et de prendre la série des
produits ainsi obtenuscomme l'expression comparative du salaire
réel? Non; cependant, faute de mieux, on le fait et on n'a pas tort.
Mais, en premierlieu, M. Levasseur fait observer que ce pouvoir
d'achat, qu'il appelle le pouvoir commercial s de l'argent, est
d'une détermination très difficile,que nous n'en avons qu'une con"
naissance quelque peu vague pour la France durant les siècles
passés, que pour beaucoup de pays nous n'avons aucune connais.
sance de ce genre et que même pour l'époque contemporainenous
pouvons rarement encore, malgré les travaux de plusieurs économistes distingués, comparer divers pays entre eux. M.Levasseurdit
notamment qu'aux États-Unis, suivant les points de vue où l'observateur se place, il déclare que tout est plus cher qu'en France ou
que les subsistancesy sont à meilleur marché.En second lieu, il est
certain que l'ouvrier ne consommepas des marchandises de toute
espèce en quantité égale ou en quantité proportionnelle à la quantité vendue sur les marchés, Il y a donc, si l'on veut être précis, à
déterminer la nature des consommationsdu groupe d'ouvriersqu'on
étudie. Des statisticiens et des économistesou philanthropess'y sont
appliqués YitIermé,DucpétiauxetHeuschling,L.Reybaud,Le Play ett
Engel, la Société d'économiesociale,plusieurs bureaux de statisti.
que des États-Unis, particutiërerucntnotre collègue M. Gould, etc.
M, Engel. étudiant surtout son pays, a cru pouvoir établir que la
Murriture prenait 62 0/0 des petits salaires et ne prenait guère que
50 dansles salaires supérieurs. AuxÉtats-Unis, plusieurs ont calculé
un taux un peu inférieurà 50. La proportionvarie dans certaines
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limites
avec l'état de la civilisation. Mais,quelle que soit celle
l'on
que
envisage, on n'obtient qu'une approximation. Voici du
moinsle rapport théorique si le salaire nominalaaugmentédelàS
et que le prix de toutesles consommationsde l'ouvrier–étant donne
que ces consommationsn'ont varié ni en nature ni en quantité
ont augmentéde 1 à 3, le salaire réel n'a pas varié; si le salaire
nominala passé de 1 à 4, tandis que le prix des mêmesconsommations s'élevait de 1 à 3, le salaire réel a doublé.
11est plus facile de faire la théorie que de l'appliquer. M. Bodio,
directeur généralde la statistique du royaumed'Italie, n'a pris qu'un
terme de comparaison,le blé. Il a calculéannée par année le nombre d'heures de salaire correspondantà l'hectolitre le blé et, trouvant 330heures en 186$et 153 en 1885,il en a conclu qu'il y avait
accroissementdu salaireréel.Cette comparaison,qui est instructive,
donne un aperçu plutôt qu'une mesure et convient a l'ouvrieritalien
plus qu'il ne conviendraità l'ouvrier anglais.
On a cité parfoiscommeun fait extraordinaire les salaires de la
fin du xV siècle. Les maçons qui travaillaient à la constrution du
château de Gaillon, propriété du cardinal d'Amboise, sous le
règne de Louis XII, recevaient3 sous 1 Mais 3 sous contenaient
alorsà peu près autant d'argent que notre piècede 20 sous et comme
à cette époque,tesmines d'Amériquen'étaient pas encore exptoitées
par les Espagnols,etle commerceeuropéen ayant d'ailleurs pris un
essor remarquable,l'argent était devenu relativement très rare, il
avait une grande valeur. Le maçon de Gaillon pouvait acheter,
d'après les calculsqu'a faits M.le vicomted'Avenel,18 litres de blé
avecson salaire. Le maçon des premières années du xvi" siècle,
avecun salaire nominald'environ 10 sous,n'en pouvait acheter que
10. Quelledéchéancedans le salaire réel qui a été en partie la conséquence de l'avilissement des métaux précieux,que le « salaire
apparent s masqueentièrement et que le salaire nominal laisse à
peine entrevoir Toutefois, il est juste de répéter que le blé donne
une idée approximativeet non une mesure exacte du salaire réel.
Si l'on calculeen prenant exactementles mêmes consommations,
comme espèce et comme quantité,et surtout en prenant les consommations en France, on trouve que l'ouvrier a un salaire rée) plus
fort aux Etats-Unisqu'en France.
Ce fait parait, à M. Levasseur,pouvoir être établi d'unemanière
incontestable par des chiffres. Mais, d'autre part, M. Levasseur
reconnaît que s'il s'agit du sentiment du bien-être, la question est
plus discutable.
Plusieurs économistesfrançais ont écrit surles salaires, partieu-
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lièrement MM.Beauregard, Chevallier,Villey,qui ont été récompensés par l'Académiedes Sciencesmorales et politiques.Tous trois
pensent qu'il y a eu accroissementen Francedu salaire réel depuis
une soixantained'années. M. Beauregard a cru même pouvoir donner à cette opinion la précision des nombres, en calculant que le
salaire nominal ayant augmenté de 100 0/0, le prix des consommations de 34 0/0, le salaire réel avait augmenté de 60 0/0. M Levasseur a abordé ce problème dans son ouvrage sur La PopM~bM
française et sans oser déterminer numériquement le taux d'augmentation, il a comparé d'après les donnéesprécises fourniespar la
Sociétécentrale des architectes, les dépensesdu maçon à Paris en
1840 et a établi que l'augmentation du salaire nominal correspondait bien à des consommationsplus nombreuses, c'est-à-dire à une
augmentation du salaire réel: il a dressé depuis 1820 pour Anzin,
dfpuis 1790pour le canton de Berne, les courbes des salaires et
des marchandises les plus consommées par l'ouvrier et, au milieu
des tendances particulières de chaque courbe, on aperçoit clairement que le salaire est en progrès relativement à la plupart d'entre
elles1.
Voici deux passages extraits de l'ouvrage de M. Lcvasseurintitulé La
PopM~a<:OH
française(t. III, p. 103et 98) quicomplètent la pensée de l'auteur
« La libéralité des communeset de l'État a contribué à donnerà l'ouvrier
plus d'aisance qu'autrefois.Ma!ade.il trouve plus de lits dans des hospices
mieux aménages père de famille, il envoieses enfantsà l'école primaire qui,
depuis 1832,était gratuite pour les indigents et qui, depuis 1881,l'est pour
tous les élevésindistinctement; cette gratuité s'étend souvent jusqu'à l'écote
primaire supérieure et l'accès de l'enseignement secondaire est rendu plus
facile par l'augmentation du nombre des bourses. Dans certaines villes, la
Caissedes écoles pourvoit même en partie à la nourriture et à l'habillement
des enfants; la municipalitéde Paris va jusqu'à payer une pension à certaines
familles pour les indemniser du temps que les enfants en âge de gagner un
salaire passent dans les cours supérieurs. Qu'il y ait, dans cette dernière
mesure surtout, une exagérationdangereuseet un affaiblissementdes responsabilitésindividuelles,nous n'hésitons pas à )e déclarer nous ne citons le
fait que commeun témoignagede l'améliorationdu bien-être dans la classe
ouvrière.
« Quelques-unesdes transformations de l'économie sociale lui ont profité
plus encorerelativement qu'aux autres classes.Lescheminsde fer en sont un
exemple. Au commencementdu siècle,le richeallait en chaise de poste et le
pauvre plus souvent à pied qu'en diligence aujourd'hui l'un et l'autre sont
voiturés avec la même vitesse dans le même train la différencene réside
que dans le moelleux des coussins.On distinguait autrefois le rang et la
fortune des personnes par leur costume; aujourd'hui le bon marché des
vêtements, un certain sentiment de vanité chezles ouvriers et le goût des

48

SOCIÉTÉB'ËOO~OMEPOHTtQUË
(8 MARS 1S94).

La Motion dtt bien-être est beaucoup p)us compiexe encore que
cëUe du salaire réel, et M. Lëvasseur pense qu'ii faut rëiioncer à là
déterminer nuniériquemé&t. Mais H iie faut pas renoncer à i'étudief,
car c'est eite surtout qu'ii est intéressant de connaître pour juger do
la condition matérielic des ouvriers.
H importe d'abord de distinguer d'une part, le bien-être, Ct,
d'attiré part ie sentiment du bien-Mre, c'est-à-dire, ri'unë pai't, ta
somme des biens matériels et des jouissâMes qui sont te lut d'une
personne ou d'une catégorie sociale, et d'autre part, la pt'rcEptiôS
que les personnes de Cette catégorie Ont des avantages dont iis
jouissent.
Le McK-ë~ë en lui-même est sans doute dans une certaine dépendance du salaire t'ëei mais ii ne se confond pas avec iui.
hommes pour ta simpitcitëet ta commodité ont donneune apparence &peu
preS Uuiformeà l'habit de gensde conditiontrÈs diitërente.Dfiast&t'ue. oa Ne
disHngtiëpM~gu&rëpM te coatutiiel'oUvfierdu p!ltft)ii;t'uuvrK'rechercheà
se mbdptef sur [fibourgeoise on vott mëtae &Paris des jcuues RUesac rendre
te matin à l'atelier en gants de peau ie dimauche, des bonnes porter cht.ce qui eut fort étonne sous te règne de Louis-Phitippe et ce tju
peati
paraît naturel aujourd'hui et des femtttes do cha.nibt'epi't'squa MMietCgantes que leur maitresSe.
.t.<st.
ti 11y a des MoraUstësqui, puur juger H t'ouvri&ra, fecXemehtproute de
)'âug!Nëntattondu scdairë,demmdetits'UMtptustt'~eonomics. UsotitrâisOit
d'âttMhër uuë importancecapitaleàia.prevcya.hcc;cUecetta sauvegardede
!a vieiUessë mais ilsaul'aiohttort dé mÉcohnaitreta vatcur du Nea-ëtt'edfttts
te temps pr6scht. Que t'ouvrier fasse parfois usage du suppiëmeNt de aou
revenu pour Mt~tah'&uësi,'tcës,!e fait est tMs regrettauto; mais Qu'U&ë
se vête, se loge mieux, voità de boas i'ësuitats de (àrichesse.
nHUt'J'Isso,
« Lesclasses ntoyëUMsont depuis u& sièctë chatigi'' ]ëUt'sh.'ibitudc<en
accroisMtitleur Man-ctre. Pourquoiles classes ouvrières)pour leequetteecet
accroissementn'est souvent qu'UtiâDe~ëmentde misère, Se le ft.raipM-ënee
pas aussi? Sion teur reproche de ue pas rëBërvërtpairi'epargtie,ttiie part ass~
large de leur supplémentde salaire, ne pëuvent-etlespas t~pondt'tiquubeaucoup de gens, jouissdut d'un retenu très supérieur au leur, n'en rëMt'vent
'?
pas prc.portionnellementdavantage'?
t! La plupart des ouvriers ont peine à croire que leur biëti-etre ait reeUemeht aug-mentoparce que, comme tous tes humuiës,its Mctent vivemEht
leurs privations actuellessans se souvemi-de celles qu'ont endurée)! leurs
pères, parcequ'its ont sous les yeux le luxe des ciaMcs aHees et qu'ils 1s
comparent &leur situation précaire. Mais leur eëutiulëht,qui peut indiquer
des améliorationsà réaliser dans l'aveuir, u6 saur<Htecrvif à mesurer Is
changementsaocompUaentre ie passe et la présent.
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Si un ouvrier ne gagne pas de quoi subsister ou faire subsister
sa famille, ne parlezpas pour lui de bien-être. Mais là quantité de
choses qu'on achète n'est pas la mesure précise du bien-être. Un buvrier des Antilles n'a pas nécessairementmoins de bien-être qu'ua
ouvrier du Canada parce qu'il n'achète pas de fourrures ou de gros
vêtements de laine ou parce qu'il n'a pas de raquettes pour marché!'
sur la neige. Mais,parce que le noir de Géorgie se Contentéd'UBC
cabane en planches, il est certain qu'il y a plus de bieh-êtfe dans le
RHome » d'un ouvrier de Philadelphie, propriétaire de sa maison:
Lé bien-être ne se compose pas seulement pour l'ouvrier des choses
qu'il achète avec son argent. Il jouit, comme tous les habitants de
la ville ou du pays, des avantages que la communauté lui procure.
La plupart de ces avantages sont au profit de tous, sans distinction
de'fortune. A Paris, par exemple, tous marchent sur des trottoirs;
sont éclairésau gaz, peuvent faire instruire gratuitement leurs enfants à l'école primaire, suivre eux-mêmes des cours publics, jouir
du spectacle d'oeuvres d'art dans les musées, toutes choses que
leurs ancêtres connaissaientà peine oune soupçonnaientmême pas.
S'ils entrent à l'hôpital, ils y trouvent des conditions d'hygiène ou
des soins médicaux ou chirurgicaux auxquelsles seigneurs d'autre=
fois ne songeaient même pas. On peutprendre entre autres exemples
du progrès du bien-être dans les classes peu fortunées, les moyens
de transport. Il y a soixante ans nos pfres voyageaient:ordinairement à pied, quand ils étaient pauvres quelques-unsprenaient le
coche; les plus riches retenaient leur place
et l'on sait qu'il
n'y en avait que deux dans la matle~poste.En diligence même
la différencede commoditéétait grande entre la rotondeet le
coupe.
AUjourd'hui;pauvres et riches voyagentavecla même rapidité dans
les trains de chemin de fer, même dans la plupart des expresset la
différencene consiste plus que dans la mollessedes coussins. L'om'
nibus et le tramway transportent pour trois ou six sous l'ouvrier
commele bourgeois, d'un bout de Paris à l'autre or; les plus vieux
parmi lesmembres de la Sociétéd'économiepolitiqueOntvu presque
les débuts des omnibus.Autant d'additions au bien-êtrequi, eugêné=ral, ont profité encoreplus aux pauvres qu'aux riches. A mesure
que les sociétés s'enrichissent et quelquefoismême avec une impâtience de jouir qui dépasseles ressources pour exécuter–-ellesde*
viennent à cet égard plus exigeantes et demandent aUxadlninis=
trations publiques plus de services et ces services ajoutent aUx
commoditésde la vie.
Les hommesont-ils toujours bien clairemeittla consciencede det
accroissementde bien-être? C'estle quatrième et dernier aspect de
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la question le sgH~??MH<
du bien-être.Assurémentles hommesont
rarementunenotionclaireet adéquate desprogrèsréalisésence genre.
M.Levasseurexpliqueacesujetia différenceentre cequ'il a souvent
appelé dans ses leçons du ConservatoiredesArts et Métiersle « pouvoir commercialMetle « pouvoir social de l'argent. Le pouvoir
commercial, à deux époques ou dans deux localités,estcomparé et
mesuré par la quantité de marchandisesqu'un mêmepoids de métal
fin peut acheter aux deux époques ou dans les deuxlocalités. Le
pouvoir social est comparé et mesuré par le poids de métal fin
qu'une personne doit dépenserà deux époquesou dans deux localités pour se maintenir au niveau de ses égaux dans le milieu social
où elle vit. Si,d'une époqueà l'autre,le prix de chaque unité de marchandiseest resté le même, le pouvoircommercialde l'argent n'aura
pas changé. Si de la première à la seconde, les habitudes de la population ont changé par suite du progrès général de la richesse ou
du perfectionnementdes arts et des sciences, et que dans une certaine classe de la sociétéil failleconsommerdeux fois plus de marchandises pour ne pas se placer par son train de vie au-dessous de
ses égaux ou en dehors du monde, le pouvoir social de l'argent
aura diminuéde moitié.
Or, le pouvoir social de l'argent a changé durant notre siècle
beaucoup plus que son pouvoir commercial. Les hommes de toute
conditionaujourd'hui sont entraînés à faire beaucoup de dépenses
que ne faisaient pas les hommesd'autrefois.Il y a trois cents ans ils
ne fumaient pas, ne prenaient ni sucre, ni café.My a cent ans,Hsne
prenaient ni l'omnibus,ni le cheminde fer.Cesont des commodités
nouvelles,mais il faut les payer, et la masse des sommes que reçoivent nos chemins de fer proviennent de charges que la société
actuelle impose pour ainsi dire à chaque catégorie. Quelle figure
ferait dans son cercle un bourgeois qui, pour ne pas consommer
plus que ses ancêtres, irait tous les dimanches à pied à Melun,
ou ne s'éclairerait qu'avec une ehandeUe?
Il est manifeste que les hommesdela génération actuelle, qu'ils
soient ouvriers, fermiers,bourgeois ou rentiers, n'ont pas la conscience ou du moins ne sentent pas, d'une manièrepermanente, la
différencequ'il y a sous ce rapport entre la génération présente et
les générationspassées. Mserait même à peu près impossiblequ'ils
la sentissent, car il faut un effort d'esprit philosophiqueet historique pour provoquer ce sentimentrétrospectif. La masse vit dans
le présent. Elle est habituée au café, au sucre, au gaz, à bien
d'autres choses: on se blase sur tout. M.Levasseur rappelleque dans
sa jeunesseon allait, le F'' mai,jour de la fête du roi Louis-Philippe,
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admirer les illuminations de la rue de Rivoli
qui consistaient dans
l'éclairage de chaque arcade par un bec de gaz. Maintenant ces becs
de gaz sont allumés tous les soirs et
personne n'y fait attention.
C'est ainsi que, quand on est né dans le
luxe, on s'y habitue si bien
qu'il devient une sorte de nécessité. C'est ce
qui explique que certaines personnes qui ont connu l'opulencesont
réellement malheureuses quand elles sont réduites à vivre avec un
revenu qui constituerait la fortune ou l'aisance
pour d'autres personnes nées dans
une condition inférieure. On jouit en
général de chaque addition à
son bien-être plus vivement que de la continuité du
bien-être et on
est beaucoupplus sensible et sensible d'une
manière permanente
à la douleurde choir qu'à la douceur de
jouir.
C'est pourquoi le sentiment du bien-être est très
différent du
bien-être lui-même. Très souvent même l'homme est
plus porté à
comparer sa situation personnelle à celle de ses voisins qu'il voit
qu'à celle de ses pères qu'il ne voit pas ou qu'il a oubliés
et, dans
cette comparaison, il regarde
presque toujours au-dessus de lui
plutôt qu'au dessous il mesure de l'oeilla différenceet il se
plaint
de son sort parce qu'il se croit déshérité ou
injustement lésé,
n'ayant pas autant de bien-être que ceux qu'il considère. Le soeialiste Lasalle le comprenait quand il a avancé cette
proposition
à laquelle, de son côté, M. Paul
Leroy-Beaulieua opposé de solides
argumentsdans la «Répartition des richesses.. Lasalle met l'ouvrier
en défiance contre les économistes
qui les amusent en leur parlant
des prix du coton qui a diminué et de la
quantité qu'ils peuvent en
acheter aujourd'hui avec leur
salaire; il les avertit que leur situation ne doit pas' se mesurer à celle du serf
d'autrefois, mais à celle
des autres classes d'hommes,leurs
compagnons dans l'humanité,
faisant partie de la même société
qu'eux. Il y a psychologiquement
un fond de vérité dans la thèse de
Lasalle, mais Lasallene voit pas
que cette psychologie découvre un des mauvais côtés de l'âme
humaine l'envie. Economiquement,Lasalle faisait fausse
route. Il
eût dû comprendrequ'il vaut mieux
que le salarié consomme plus
que moins; si ses moyens de consommer ont
augmenté et s'il fait
un bon usage de ces
moyens, il y a une amélioration matérielle
pour lui et sa famille c'est là le point capital. Car ce
qu'il consomme intéresse sa vie et est
indépendant de ce que les autres peuvent consommer. L'accroissementde son bien-être ne
peut pas être
d'ailleursun phénomèneisolé dans le mouvement
social, il est une
conséquencede l'accroissement général dela richesse; cette richesse
ne s'accroît que par une masse d'efforts combinés de
science, de
capital et de travail et, dès lors, il est dans la nature des choses
que
S.E. P.
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des habitudes acquises. La théorie est
irréprochable mais quand
on aborde l'application et qu'on tente d'établir des
statistiques, on
se heurte à tant de difficultés qu'on est forcé de se restreindre et de
faire un choix. Or, il sembleà M. Coste que l'on pourrait
comparer
le calcul du bien-être des ouvriers à une sorte de calculinfinitésimal, l'évaluation du salaire réel à une espèce d'algèbre élémentaire, et la constatationdu salaire nominalà la simplearithmétique.
C'est par cette simple arithmétique qu'il faut commencer. Outre
qu'elle offre moins de complication, elle a surtout ce mérite de
répondre à une utilité plus grande. En effet, M.Levasseurl'a nettement déclaré, toute statistique des salaires doit avoir pour objet de
permettre la comparaisondes salaires à différentes époques et entre
différentspays M. Coste est bien de cet avis, mais il faut encore
que la statistique se prête à une autre comparaison celle du salaire
aux autres revenus, au revenu du rentier, au revenu du
capitaliste,
au revenu du propriétaire. Or, il n'y a que l'étude du salaire nominal qui permette cette comparaison. Peu importent,en
définitive,les
variations du pouvoird'acquisition du salaire, lorsque ces variations
sont subiesde la même manière par les autres revenus. Une rente
de 1.000francs qui n'a pas varié depuis cinquante ans, et un salaire
de 1.000 francs qui est aussi resté toujours pareil depuiscinquante
ans, sont respectivement dans le même rapport aujourd'hui qu'il y
a un demi-siècle, encore bien qu'ils aient subi l'un et l'autre des
réductions successivesdans leur pouvoir d'acquisition.
Ce sont donc les salairesnominaux qu'il faudrait commencer
par
étudier pour pouvoirles comparer entre eux et aux autres revenus
mais, commel'a fort bien indiqué M. Levasseur, cette étude offre
déjà de sérieuses difficultés.Il y a tout d'abord une règle fondamentale à établir, sur laquelle M. Levasseur a négligé de
s'expliquer,
mais qui est certainement dans son esprit c'est qu'il faut considérer, non le prix du travail à l'heure, à la journée ou à la tâche, tel
qu'on le trouve dans les séries de prix, mais le salaire annuel effectivement encaissé par le travailleur (signe d'approbation de Af.Zgvasseur). A cet égard, M. Costeest tenté d'aller encore un peu plus
loin que M. Levasseur; il croit qu'on devrait comprendre dans ce
salaireannueltous les avantages accessoires consentisparle patron
primes et gratifications en espèces, ou subventions en nature pour
le logement, le chauffage, les soins sanitaires, etc. Ce ne sont là, en
définitive,que des formes diversesde la rémunération du travail.
Le salaire a pour mesure véritable le sacrificetotal consenti
par le
patron en faveur de la main-d'œuvre en sorte que c'est sur les
livres du patron que le relevé des salaires pour une
industrie, à une
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époquedéterminée, aurait la chance d'être fait le plus exactement
possible.
Enfin, M.Levasseur a abordé un autre point. H a parlé des cas,
malheureusementtrop nombreux dans le siècle où ncussommes, où
les salaires ont été payés en monnaie dépréciée, soit en argent
tombé au-dessous du rapport légal avec l'or, soit surtout en papier
et, dans ces cas, il est d'avis~que,pour rendre les salaires comparables, il faut les évaluer d'abord en cette monnaieplus fixe qui
sert d'étalon aux règlements internationaux. A notre époque, par
exemple,y aurait-il lieu d'évaluer en or les salaires de tous les pays
que l'on voudrait comparer? C'est la grosse question des changes
qui fait encore ici son apparition. M. Coste pense qu'il faut sans
doute y avoir égard, mais point d'une façon absolumentrigoureuse.
Quand un État se trouve livré à une circulationtout à fait anormale,
comme la France au temps des assignats, comme la République
Argentine depuis quelquesannées, il est évident qu'on ne peut plus
mesurer les salaires à la quantité de papier qui sert à payer le travail il faut convertirce papier en métal (et c'est ici surtout que la
considération du salaire réel intervient utilement). D'autre part,
lorsqu'on se trouve en présence de variations du change, même
assez importantes, mais conservant encore un caractère temporaire
et accidentel (comme en Italie et en Espagne, depuis une couple
d'années), faudra-t-il néanmoins convertir les salaires en monnaie
d'or à valeur internationale? M. Costehésiterait à se ranger à cette
opinion. Il ne croit pas qu'une hausse du change se répercute instantanément et mathématiquementsur les transactions intérieures
d'un pays et surtout sur les salaires. Combiende temps le régime
des prix intérieurs d'un pays peut-il résister à l'influence de la
hausse du change? C'est là une question difficileà résoudreautrement que par l'observation des faits. Tout ce que l'on peut dire à
ce sujet, semble-t-il,c'est qu'il faudraittoujours constater, avant de
la calculer, cette répercussionde la valeur des changes sur les prix
intérieurs et sur les salaires.
Cette statistique fondamentaledes salaires nominauxétant faite,
est-il possible et désirabled'aborder ensuite la statistique de.précision qui répondrait aux deux autres points de vue envisagés par
M. Levasseur, à savoir le salaire réel et le degré de bien-être des
ouvriers? M. Costen'hésite pas, quant à lui, à renoncerau calcul
du degré de bien-être, quelque séduisant qu'il soit en théorie. Il
pense que ce calcul ne peut être fondé que sur une analyse psychologique et sociale trop délicate et trop arbitraire pour être universellementadmiseet pour serviraux démonstrationséconomiques.
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Il n'en est pas de même de l'évaluation du salaire réel. Il faut
évidemmentse rendre compte des variations du pouvoir d'acquisition du salaire à des époques différentesou dans des pays différents.
Mais ce calcul, qui sera toujours à quelque degré arbitraire, le sera
d'autant moins que l'on adoptera une règle d'évaluation plus uniformeet plus généralement applicableà tous les revenusà la fois,
aussi bien à ceux du capital et de la terre qu'à ceux du travail.
Ainsi M. Coste ne serait pas d'avis que pour traduire le salaire
nominalen quantité de produits consommables,on ne s'appliquât à
observerque les prix de ces consommationsque l'on supposehabituellesaux ouvriers. Cette catégorisation des consommationsouvrières est presque impossible à établir et surtout à généraliser.
Dans les grandes villes, les consommationsdes ouvrierset des petits
bourgeoistendent à s'uniformiser, notamment dans les sociétés égalitaires commela nôtre. D'autre part, il n'y a aucune identification
à établir entre la consommationde l'ouvrier parisien et celle de
l'ouvrier des campagnes, ou entre la consommationde l'ouvrier du
Nord et celle de l'ouvrier du Midi. A Mulhouse,où l'on a étudié avec
soin les consommations ouvrières, on a constaté, dans la même
industrie, d'une branche de métier à une autre, des différencesconsidérables Bien plus, si l'on comparaitles famillesouvrièresentre
elle?, on trouverait évidemment que le salaire d'un ouvrier marié à
une bonne ménagère est en réalité plus élevé, lui vaut une consommationplus abondante, que le salaire tout pareil de son camarade qui reçoit la mêmepaye mais dontla femmene sait pas en tirer
un aussi bon parti. En définitive, toutes ces théories qui tendent à
faire de l'ouvrier un type spécial et unique, sont conjecturales et
deviennent tous les jours de plus en plus inexactes.Si l'on veut convertir le salaire-argent en salaire-consommation,il faut le faire de
Par exemple,en J878,suivant les budgetsouvriersconsidéréspar la
Sociétéindustriellede Mulhouse,
la dépensedu logementvariait de 156à
308francs,soit de 8 à 19 0/0du salaire ]a dépensedu vêtementde95à
520francosoit de6 à 26 0/0; cellede la nourriturede 881à 1.198francs,
soitde 51à 72010. Pour la nourritureseule,en ne comparantque les
famiUesqui ont 3 enfants,on trouveque la dépensedu pain variaitde 260
à 338francs,soit de 26à 480/0dela nourrituretotale la dépensedeviande
variaitde26à 312francs,soitde3 1/2 à 260/0;la dépensed'épicerievariait
de35 à 260francs,soitde 4 à 32 0/0.Evidemment,
ces chiffres,bien qu'ils
s'appliquassentà une même populationouvrière,étaient trop disparates
d'uneformuleconstantede la consommation
oupour autoriserl'hypothèse
vrière,mêmepour cetterégioncirconscrite.
(NotedeM. Coste.)
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la même manière que l'on convertira les autres revenus-argent en
revenus-consommation,et, à cet effet, le procédé le moins suspect
parait encore être celui des index HMK6er.son observe une série
de marchandisesusuelles dont le type est peu modifiable,et l'on
établit à des époques successivesles quantités moyennes qu'une
même sommede monnaie peut en procurer; on en déduit le pouvoir d'acquisition de la monnaie à chaque époque, et, d'après cette
échelle, on peut calculerla valeur réelle de tous les revenus nominaux, aussi bien des salaires que des rentes, des intérêts et des
loyers. Ce ne sera jamais évidemmentqu'un calcul approximatif,
mais on ne pourra pas du moins reprocher à cette méthode d'être
partiale ou arbitraire à l'égard de tel ou tel genre de revenu particulier.
M. Arthur Raffalovich s'associe à l'hommage que M. Coste
vientderendreàM.Levasseur et remercie celui-ci d'avoir porté
devant la Sociétéune questionthéorique aussi importante. M.Raffalovichcroit qu'il est plus aisé de faire des comparaisons du salaire
réel dans l'espace, c'est-à-dire à la même époque, dans différents
pays, que du salaire nominal. Si délicate que soit l'appréciation du
salaire réel, elleest surtout possible dans le temps, c'est-à-dire dans
un même pays, à des époquesdifférentes.
Si, actuellement, on voulait établir le salaireréel, il conviendrait,
avant tout, de faire entrer en ligne de compte ce que notre confrère
appellel'élémentfiscal de la question,c'est-à-dire les droits ou taxes
sur les objets de consommation de l'ouvrier. Dans un pays où la
liberté commercialeest moins entravée, le sort de l'ouvrier est certainement meilleur que dans les pays soumisau régime de la protection; dans ceux-ci l'élévationdu salaire nominal n'est qu'apparente et elle ne concordepas avec celle du salaire réel.
M.Raffalovichrappelle, en outre, que dans les paysprotégés, les
salaires des branches d'industrie les moins protégées sont souvent
cellesoù le salaire a le plus progressé par exemple en Australie.
Abordantun autre côté de la question, M. Raffalovichfait ressortir que l'effet de l'assurance obligatoire, en imposant une augmentation de frais généraux à l'industriel, ne peut manquer, à la
longue, d'avoir sa répercussion sur le salaire. Elle peut réagir sur
le salaire nominal, en même temps que les contributions imposées
aux ouvriers pour l'assurance contre la maladie et la vieillesse
influent sur le salaire réel.
Se rattachant à une observationfaite par M. Costesur l'influence
dela dépréciation de la monnaie ou du change, M. Rafï'alovichest
d'avis qu'il est bien regrettable de voir l'ignorance des protection-
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nistes en cette matière ceux-ci exploitent habilement une formule
creuse et exagèrent à dessein l'influencedu change déprécié.
S'appuyant sur des statistiques comparées du cours du rouble et
du prix du seigle à Berlin, il montre qu'il n'existe pas de véritable
corrélation entre les fluctuations du change au détriment des pays
exportateurs et le prix des marchandises dans les pays de consommation. Pour les céréales, le prix se règle surtout d'après le rendement de la récolte et les conditions du marché du monde.
M. Levasseur répond, à propos de quelques observations de
M. Coste, que dans l'intérieur d'unmême pays, lorsqueles variations
du papier-monnaie ne sont pas considérables,elles n'ont pour ainsi
dire pas d'influence sur le taux même ni la valeur réelle des salaires.
M. Frederiksen, à propos d'une observation de M. Raffalovich,
portant sur l'augmentation artificielledu prix des choses causéepar
les tarifs de douanes, fait remarquer que, si la période pendant
laquelle agissent ces tarifs est courte, les ouvriers sont presque seuls
à en pâtir. C'est, en effet,qu'ils sont obligés d'offrirleur travail et de
subir les conditions qui leur sont faites.
Si, au contraire, la période se prolonge, ce sont les patrons qui
perdent.
M. Frédéric Passy, président, ne croit pas, vu l'heure à laquelle
on est arrivé, pouvoirrien ajouter. Un résumé de cette intéressante
séance serait inutile et n'ajouterait rien à la clarté des observations
qui ont été échangées. Il se permet seulement, à propos de cet accroissement général des besoins et des dépenses nécessaires, dont
a parlé M. Levasseur, et puisque celui-ci a fait allusion aux membres de l'Institut, de rappeler que les1.200francs d'indemnitéalloués
à ces membresdevaient, dans l'intention des fondateursdel'Institut,
leur assurer non point la richesse, sans doute, mais une aisance
suffisantepour leur permettre de se livrer librement à leurs études
Nousserions bien embarrassés aujourd'hui, dit M. Passy, s'il fallait
nous contenter pour vivre de ces 1.200francs.
La séance est levée à 11 heures moins 10.

PRÉSENTÉS.
OUVRAGES
Le régime corporatif aM xix"siècle dans les États germaniques.
BRANTZ.Louvain,
.E~Mf/e
de législation socialecomparée,par VICTOR
Paris, 1894,in-8.
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Scienceet religion,par G. DEMoHNARi.Paris, Guillaumin.et Cie,
in-18.
D~coM~p?'OHOHce
par M. MortSAY, la séancede la Chambredes
~!<<Js ~!<10février 1894.Discussionde ~'M~t'peHa~'OM
concernant
la .SoM~cdu ~at'Nt~ Paris, 1804,in-8.
scaHee~M19février 189i.DiscussionSM~'
le projet e~les p~'ojoos~:<Ms
de loi ayantpour objet d'éleverle droit de ~o:M?!e
SM?'~e
M~
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MoTroLA. Catanzaro, 1894,in-8.
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NÉCROLOGIE.
Le comteAug.Cieszkowski.
DISCUSSION.
Pourquoiles économistessont-ilsaltruisteset les socialistes
égoïstes?
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Institut, premier président.
Asa droite est assis le comte SczawinskiBrochocki, économiste
polonais.
En ouvrant la séance, le Président annonce la regrettable
nouvellede la mort d'un économistede talent, le doyen,pense-t-il,
des membres de la Société, décédé à un âge avancé, le comte
Auguste Cieszkowski.« C'esten 1850, dit-il, que M.Cieszkowski,né
le 4 août 1814à Sucha, en Pologne, fut admiscommeun de nos collègues. Il était doncl'un de nos plus anciens confrères, etilvient de
s'éteindre à Posen le 12 mars dernier. Son distingué compatriote et
ami, M. le comte DienheimSezawinskiBrochoekiquenous avons le
plaisir de posséder ce soir parmi nous, nous informe qu'il a produit de nombreuxtravaux en polonais et en allemand sur la morale,
la philosophiede l'histoire, les financesanglaises,l'économie rurale,
les rapports politiques et économiques du grand-duché de Posen
avec le royaume de Prusse, l'éducation nationale des enfants, etc.
Nous ne le connaissons guère que d'après ses travaux écrits en
français, mais cela suffitpour honorer sa mémoire.Dès 1839, en effet,
il faisait paraître un ouvrage réédité en 1847 et en 1884 sous ce
titre Du crédit et de la circulation 1,dans lequelce sujet est traité
de main de maître et où la notion du crédit a été élucidéeavec un
rare bonheur. Cetouvrage,qui fait autorité, a suffi pour mériter à son
auteur la réputation d'un éminent économiste.M.Cieszkowskiexerçait sur ses compatriotes un grand et légitime ascendant. Il faisait
partie de la Chambre des députés du royaume de Prusse et y présidait le Clubdes Polonais. Il fut aussi membre de la Chambre des
1 Un vol. in-1~faisantpartiede !a.Bibliothèquedes Sciencesmoraleset
et Cie.
Paris,Guillaumin
politiques.
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seigneurs de l'empire allemand. Il était enfin affilie à beaucoup de
sociétés savantes qui, comme nous, étaient fières de le posséder
dansleur sein. »
Avantde fairela présentation accoutuméedes ouvrages offertsà la
Sociétéet dont l'énumération se trouve plus loin, le secrétaire perpétue! tient à signaler la présence de M.LouisStrauss d'Anvers, le
président du comité d'organisation du Congrès international d'Anvers sur la législation douanière et la réglementation du travail,
congrès qui se tiendra du 16 au 23 juillet prochain et traitera des
sujets du plus haut intérêt pour notre Société.Il rappelleque, parmi
les comités étrangers qui patronnent ce congrès, il y a un comité
français composé,entreautres,de MM.Paul Beauregard,YvesGuyot,
Fréd. Passy, Léon Say et Jules Simon. Cesnoms sont une garantie
de l'importance des communicationsqui y seront faites. M.
Alph.
Courtoisajoute que M.Louis Strauss est le rédacteur en chef d'une
revue hebdomadaire, La ~e/'o~Ke économique, qui défend avec
talent dans ses colonnes la liberté économique sous ses diverses
applications, et, en outre, reproduit intégralement les discussions
mensuelles de la Société d'économie politique. Il en remercie
M.LouisStrauss au nom de la réunion.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question suivante, proposéepar M. L. Strauss
LESÉCONOMISTES
POURQUOI
SONT-ILS
ALTRUISTES
ET LESSOCIALISTESÉGOÏSTES?
Î
M.Louis Strauss prend la parole pour exposerla question.
Nos adversaires,dit-il, abusentdessophismespour nous reprocher,
à nous économistes, leurs erreurs, leurs fautes. Ils nous traitent
d'égoïstes et eux stimulent l'égoïsme, la haine, la colère, l'envie.
AugusteComtea inventé le barbarisme <~<)'MMN:e
pourattaquer
les économistes.Ignorant la scienceéconomiqueil ne pouvait apprécier les services qu'elle a rendus. Il lui était même impossiblede
juger convenablementl'évolution de l'humanité, les conséquences
du progrès. Il a pris pour base de sa critique l'homme isolé, celui
qui ne tire aucun avantage d'autrui et qui n'ayant rien à donner aux
autres est nettement, brutalement, forcément égoïste. Comtea prétendu que c'était là le type de l'homme actuel et, depuis lors, tous
les socialistes ont répété la même chose. Pour eux, la règle de l'état
social actuel c'est de développerles instincts égoïstes et d'atrophier
les penchants sympathiques. C'est méconnaître les progrès de la
civilisation.
En admettant les avantages de la vie commune,en reconnaissant
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la solidarité des intérêts, le droit social, l'économiepolitique ne fait
pas de l'égoïsme. N'est-elle pas altruiste en montrant à l'homme
qu'il peut travailler à son propre bonheur en contribuant à la prospérité générale, en lui disant d'exercer un certain empire sur luimême, d'être prévoyant, de se priver d'un plaisir présent pour assurer le bonheur à venir, le bonheur des siens?
Les économistesconseillentà tous de résister à la sollicitationdes
penchants, des passions. Les socialistes, au contraire, conseillent
aux ouvriers de céder aux sollicitationsde leurs instincts. Oùestl'altruisme, où est l'égoîsme? Les interventionnistes condamnent en
sommel'éducation; ils veulentle recul, le retour à l'égalité primitive.
En effet, dans l'état primitif et bestial de l'humanité, l'homme
n'avait pour ainsi dire que des instincts tout commeles animaux.
Un être microcéphalea été sans doute le type intermédiaire entre
l'animal et l'homme. L'homme primitif encore prognathe et dolichocéphale avait déjà quelques-unesdes facultésqui caractérisent l'humanité. Il n'était cependant encore gouvernéque par sa nature, par
les sens, «ces espèces d'instruments dont nous devons apprendre à
nous servir ». Ce n'est que quand la sensation est accompagnéede
l'idée, quand l'homme observe, compare et abstrait qu'il s'éloigne
réellement del'animal pour devenir un produitde l'éducation, un produit du développementde l'intelligence, du sentiment,de la volonté.
C'est avec le développement des organes que se produit la pensée,
cette chose subtile qui se perfectionnepar l'éducation, par l'instruction et qui développe les attributs essentiels de l'humanité la
sociabilité, la morale, la culture des arts, des sciences et des lettres.
Plus ces attributs se perfectionnent,plus la société progresse
les relations sociales s'améliorent, la production augmente et la
distribution des produits du travail devient plus équitable. La force
cède la place au droit. L'égalité civile s'impose. La condition du
peuple s'améliore, toute l'activité sociale s'étend avec les progrès
de l'activité individuelle l'existence intellectuelle grandit, et la
liberté, la vraie liberté de l'homme, finit par être reconnue.
Les sauvagesqui ne connaissent pas la morale, qui n'ont ni droit
ni devoir, qui ne connaissent que la force pour qui l'unique bien
est la vie, l'unique mobile le plaisir, la conservation; les sauvages
n'ont que l'apparence de la liberté, mais ils ont l'égalité, pour
autant que la nature donne l'égalité, car il y a encore l'inégalité des
forces qui a une si grande importance chez les êtres constamment
en lutte.
Les socialistes,qui ont la prétention de tout savoir, expliquentles
premiers pas de la civilisation. Ce n'est pas là de la science posi-
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tive, car l'histoire ne montre pas le passage de l'état sauvage a
l'état social. Ce passage s'est fait sans doute naturellement; il doit
avoir été un phénomènepour ainsi dire mécanique, tout comme
cette autre association,la divisiondu travail, cette vaste coopération
qui permetà l'homme de mieux assurer sa liberté et d'augmenter
sonbien-être.
L'hommeprimitifqui ne connait que l'égalité et l'apparence de la
liberté est essentiellementégoïste. L'amour de soi est le seul ressort de sa volonté et quand il s'unit à d'autres hommes pour élargir
la tribu ou constituer la société, ce ne peut être que pour faciliter la
lutte pour la vie, pour fortiSer la liberté, pour assurer ses propres
jouissances. C'est toujoursFégoi'sme,mais l'égoïsme déjà un peu
éclairé. C'est toujours l'utilité qui le guide, mais avecle respect des
droitsde ses collaborateurs,de ses associés.
A côté du droit vient se placer un devoir égal vis-à-visdes autres,
sans que cette situation doive supprimer l'autonomie de la personnalité. Le respect de soi entraîne le respect des autres. Voilà ce
qu'enseignel'économiepolitique.
Les conquêtesde la civilisation sur a barbarie ne peuvent se
faire que par le travail, par l'épargne. Toute législation qui entrave
les progrès de l'épargne entrave donc aussi les progrès de la civilisation. La marche en avant veut que chacun puisse chercher librement la vérité, que chacun puisse travailler comme il l'entend et
disposerlibrementdu fruit de son travail. La collectivitédoit assurer
à chacunla sécurité de sa personne et de ses biens, admettrela solidarité de tous les intérêts, en un mot édicter un droit commun pour
tous. Ni privilèges, ni despotisme.
M. Strauss, s'occupant du développementde l'esprit humain, dit
que le besoin a donné naissanceaux arts et à la science, à l'éthique,
au droit, à l'économiepolitique comme aux autres sciences.On a
constaté des faits, on les a comparéset on les a classés.Au début il
y a eu nécessairementdes erreurs, et l'expérience a dicté et dicte
encore les correctionsnécessaires. C'est ainsi que les physiocrates
ont eu tort de placer la force productiveuniquement dans la terre,
mais ils ont eu raison quand ils ont déclaré que l'humanité est soumise à des lois naturelles, que la combinaisonde la sociabilitéet de
l'intérêt personneldonne l'harmonie des intérêts généraux, de tous
les intérêts privés.
Ils ont jeté les bases de la science sociale,de l'économiepolitique.
Ils ont créé l'école moderne de la liberté, en déclarant que par la
combinaisonde la sociabilitéet de Fintérêtpersonnnel, on peut arriver à l'harmoniedes intérêts, à des effetsharmoniques.
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Quand les physiocrates disaient que nul ne peut se passer duconcours d'autrui, que le travail des autres nous est profitable, ont-ils
prêché l'égoïsme?2
Quand Malthusprésenta sa théorie sur la loi de la population il
voulait repousser les abus de l'action gouvernementale. Dans son
Essai sur le principe de la population, il s'est montré plus pamphlétaire encore que savant. H combattait la loi des pauvres. Ses
adversairesavaient exagéré, il exagéra de son côté mais au fond sa
théorie est juste. Pour augmenter le bien-être des classes ouvrières,
on doit respecter la loi de la population.
Malthusn'a condamnéque la charité aveugle, la charité publique,
celle qui encouragela paresse, qui développel'inertie, qui fait concurrence au travail libre. Mais la morale économique,d'accord avec
la morale utilitaire qui est la vraie morale philosophique, veut que
la société conserve les ouvriers momentanémentempêchés detravailler ce sont des forces utiles à garder. Demême l'intervention
s'imposepour les orphelins et les enfants abandonnés ce sont des
producteurs de l'avenir et nous devonséconomiserles forces.
Lacharité doit préparerles pauvresà pouvoirse passer de secours;
elle ne doit pas restreindre le champ de la prévoyance, la notion de
la responsabilité personnelle elle ne doit pas produire, par le soulagement de quelques maux, plus de misère pour l'ensemble des
classes inférieures,~'oitàla doctrine économique.C'est la raison qui
recherche ce qu'il y a de plus utile pour la société.C'est la véritable
charité altruiste.
Mais vouloirdépouiller leriche pour entretenirle pauvre, faire de
la philanthropie à tort et à travers, pourle plaisir d'en faire, s'est se
laisser entraîner par un sentiment aveugle, dégénéré par le moi
égoïste, par le sentimentalisme dont on ne compteplus les ravages.
Le seul moyen de combattre le paupérisme, l'indigence, c'est
d'accroître la richesse. La fortune alimente le travail; elle est le
résultat de l'épargne, de privations, d'un travail moral et est toujours
convertieen salaires. L'argent gagné doit se placer productivement
ou bien il est gaspillé. L'altruisme ne peut vouloir que les lois conventionnelles entravent les lois naturelles, qu'elles viennent gêner
l'essor de la richesse publiquepar une diminutionde l'activité individuelle.C'est cependant ce que veulentles socialistes.
L'écolelibérale est scientifique.Son idéal est la liberté, la division
du travail aussi complète que possible, avecl'autorité se contentant
d'assurer la sécurité.
Le socialismen'est pas scientifique.C'estla théorie del'empirisme.
Il se subdivise en une infinité de sectes. Les socialistes ne savent
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pas bien ce qu'ils veulent leursidéalistes entrevoient dans un avenir plus ou moins éloignele communisme.Tous les socialistes veulent renforcer l'action de l'autorité, ils veulent plus ou moins de collectivisme, tous veulent restreindre ou supprimer le capital privé.
Les anathames lancés contre ceux qui ont épargné ne prouvent pas
précisémentbeaucoup d'altruisme.
Aristophane déjà avait traité les propriétaires de voleurs. L'aphorisme de Proudhon n'a pas été le premier cri de haine, le premier
cri de guerre contre la propriété. De tous temps il y a eu des
philosophesqui ont nié le droit de l'h&mmede s'approprier la terre
et réclaméle retour à l'égalité primitive. Cessocialistes oubliaient
que ce n'est qu'après son émancipation, quand l'homme eut dompté
les forcesnaturelles, quand il fut devenula principaleforce sociale,
qu'il acquit naturellementle droit d'approprier la richesse par le
travail et par l'épargne.
Les socialistes tirent parti des erreurs des débuts de la science.
Leurs sophismes n'ont d'autres bases que les observationsimparfaites ou incomplètes qui ont précédé la coordination du savoir;
aussi l'expérience condamne-t-elle leurs assertions. La loi d'airain
de Lasalle, déduite des définitions d'Adam Smith, a du être abandonnéemême par les socialistescommunistes.
La théorie de la rente,de Ricardo,est la principale arme des partisansde la nationalisation dusol. Ricardocombattaitles agrariens et
voulait entraîner l'Angleterredans la voiedela liberté commerciale.
Iln'eut pas le temps d'approfondirla loi de la rente et oublia le salaire dù au travail moral.
M.Strauss ne veut pas rechercherl'origine du droit de propriété
dans nos sociétés. Pourquoi d'ailleurschercher dans le passé alors
que dans le présent nous voyons comment la propriété privée se
constitue N'y a-t-il pas dans le mondeencore beaucoup de terres
libres? Pourquoi les socialistesne les occupent-ilspas? Parce qu'ils
préfèrentprofiter des richesses accumuléeschez nous et qui profitent a,la collectivité.
Quevaut la terre dans les pays inhabités ou habités par des sauvages, des nomades? Rien. L'émigrant qui se rend dans les pampas
de l'Argentine oudans leFar West nord-américainet qui consentà se
priver des commoditésde la vie civilisée, pour assurer l'avenir, le
bonheurde ses enfants, cet émigrant n'a-t-il pas droit à une récompense? Il s'installe dans la solitude; la terre n'y a pas de valeur;
elle n'en acquiert que par le travail du pionnier qui attire des parents, desamis. Leur succèsattire d'autres émigrants, et, quand un
noyau s'estconstitué là, la collectiviténe donneplus les terres libres
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gratuitement, elle vend ce qu'elle, a encore; elle profite du travail
des premiers occupants. Ceux-ci sont expropriés d'une partie du
fruit de leur travail, car ce sont eux qui ont donné à la région sa
valeur. Et cela ne suffitpasaux socialistes: ces pionniers, disent-ils,
ne devraient même pas avoir droit de disposerpour euxet pour leurs
enfants dela part de richesse qu'ils ont créée directement. Mais s'ils
savaientne pouvoir compter sur ce bien, ces émigrés ne partiraient
pas, ils n'iraient pas conquérir les terres à la civilisationet procurer
à la collectivitécette source de richesses, de revenus!1
En assurant à ces hommesledroit de propriété, l'écoleéconomique
lesréeompensede leur travail moral autant quedu travail intellectuel,
du travail musculaire. Enleverà ces gens le fruit de leur travail
serait-ce de l'altruisme?
Les enfants de ces pionniers de la civilisationcontinuerontle travail de conservationet d'épargne des parents ou bien ils se ruineront. Et quand la descendancedeviendra nombreuse, ou que des descendants auront d'autres aptitudes,la division du travail s'imposera.
Les progrès de cette région augmenteront la population; des
ouvriers s'y établiront, non plus dans une contrée sauvage, mais
dans une contrée acquise à la civilisation.Avecla liberté ces ouvriers pourront dépenser les forces nécessaires pour épargner et
devenir des capitalistes.
Les fermiers et les industriels auront-ils un intérêt dans l'exploitation excessive des forces de ces ouvriers? Évidemment non, car
plus il y a de bras offerts, moins les salaires sont hauts, moins les
prix de revient sont élevéset plusla consommationpeut s'étendre.
L'intérêt bien entendu de l'industriel se confond encore ici avec
l'altruisme. Et c'est pour ce motif que nous voyons les directeursdes
usines s'occuper d'assurer à leurs ouvriers un certain bien-être.
Mieuxles ouvrierssont nourriset logés, moinsils sont fatiguéset plus
l'effetutile du travail est grand.
C'est ainsi que l'économiepolitiqueencourage l'esprit de sacrifice
en développantl'idée de solidarité qui est le gage des progrès sociaux. On est généreux par intérêt. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais elle profite aux autres. On concourtau
bien d'autrui en en ressentant le premier les bienfaits.
Les socialistes, au contraire, ne s'inquiètent pas de savoir si, en
détruisant la société actuelle, l'on maintiendra ou non la puissance
de production, si l'on diminueraou nonles moyensd'existence.Leur
programme est d'avoir le nécessaire avecle moins de travail; le
nôtre est d'obtenir le plus de bien-être avec le moins d'efforts. De
quel côté est la morale?
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Nous sommesheureux des progrès déjà réalisés et voulons plus
de liberté pour en réaliser denouveaux. Nous sommesheureux du
rapprochementdespeuples, de la tendance au nivellement des prix
dansle monde. Nousvoulonsle bon marché, la mise à la disposition duplus grandnombredela plus grande quantité de produits.Nos
adversairesles interventionnistesveulentla cherté artificielle,les uns
parles droits de douanes,les autres par la réglementationdu travail;
ils veulentl'enrichissement par l'impôt,prendreaux uns pour donner
aux autres. N'est-ce pas de l'égoïsme ?`t
Les politiciens, qui, pour arriver, flattent ceux qu'ils exploitent,
entraînent les ouvriers mécontents,aigris, qui stimulent l'envie, la
haine, qui disent blanc aux.urbains, noir aux ruraux, n'agissent-ils
pas sous l'empire de l'égoïsme?2
Les ouvriers, sollicités par leur intérêt particulier direct, mal
compriset contraire aussi à l'intérêt généra),les ouvrierssocialistes
qui veulent qu'on immoleles splendeursde la patrie à leurs exigences
sont-ilsaltruistes 2?
Quandles ouvriers habilesréclament une réglementationqui doit
leur assurer des avantages au détrimentdes plus malheureux, des
ouvriers moins habiles, font-ils de l'altruisme? Et n'y a-t-il pas
toujours de l'égoisme dans la révolte contre cette société qui a créé
toutesles richesses dont, en somme,tout le monde profite?
Cette question, dit M. Strauss, exigerait des heures pour être bien
développée.Il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'orateur ne
veut pas abuser de l'attention de l'assemblée d'autres pourront
continuer la démonstration, notamment au point de vue du libreéchange. Il s'agit de répondre à la question, et ce qui vient d'être
dit prouveque si les économistessont altruistes, c'est parce qu'ils
sont prévoyants ils recommandentle sacrificedes plaisirs présents
au bonheur futur, la création des richesses pour occuper et nourrir
une population de plus en plus nombreuse; ils veulent la liberté
parce qu'elle facilite l'harmonie de&intérêts, qu'elle donne plus de
justice, qu'elle accroît la bonté, diminue les souffrances.Les socialistessont égoïstes parce qu'ils sacrifientl'avenir au présent; ils ne
s'inquiètent que desjouissances immédiates, ce qu'ils croient être
l'intérêt directimmédiat. Après eux la fin du monde.
M.Frederiksen cite un mot qui, d'après lui, caractérise bien les
socialistes d'aujourd'hui. Les anciens chrétiens qu'on a quelquefois
traités de socialistesvoulaient tout donner les socialistes, au contraire, voudraient tout prendre.
M. Frédéric Passy, répondant à cette observation de M. Frederiksen, fait remarquer qu'il se perpétuemalheureusementcertaines
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erreurs quipoussent les socialistes,en effet,à porter atteinte à la
propriété. Ils se ugurent.parexemple,;qu'onleur a vraimentpris.à eux, ce
qu'ils n'ont pas. Cette erreur repose surcette idée erronée que l'homme a été naturellement plané en face de biens] de toutes sortes dont
il n'a eu qu'à s'emparer sans peine pour en jouir aussitôt. On oublie volontiersle travail qui a été indispensable pourla création des
diverses formesde la richesse. Cette observation s'adresse même à
ceux quis'appuientsur ce que les ancêtres despossesseursactuels ont
souventusé de la spoliation, du pillage pourse procurer la propriété
On proclamepar la formule même « La propriété, c'est le vol »,
qu'il y avait, avant le vol, une propriété légitime, respectable, que
le véritable titulaire avait constituée à son profit par son labeur.
D'autre part, commel'a si bien établi Bastiat, il est impossible
qu'un hommetravaille pour lui sans travailler en même temps pour
autrui. Commel'a fait égalementremarquer notre regretté confrère
VictorModeste,si la récolte d'une superficie stérile mise en valeur
par un travailleur est surabondante pour les besoinsdu propriétaire,
la production de ce surplus est un service rendu à tous les hommes.
Ce sont ces faits que nient les socialistes officielset d'autres encore. Une fois de plus, on ne saurait trop le répéter, il n'y a de
valeurréelle que celledue à l'action de l'homme.
Les protectionnistes,qui sont des interventionnistes,des autoritaires, se figurent qu'on peut à volonté régler la productivité et la
valeur des choses. Ils commettent cette grave erreur de penser
que
l'on va contreson intérêt quand,avec moins de peine, on fait pousser
plus de blé. En réalité, s'ils pensent ainsi, c'est qu'ils sont de véritables égoïstes.
M. Frederiksen répète, comme M. Passy, que la propriété foncière repose sur le travail, et que, au fond dela question de la rente,
se trouve toujours la notion de la peine et du labeur.
Les socialistes,même ceux qui ont eu la prétention de chercher
au socialisme une hase « scientifique », ne se sont pas donné la
peine d'analyser les donnéesde la science économique, et c'est par
l'insuffisancede l'analyse que pèchent leurs systèmes.
M. Alph. Conrtois regrette que des socialistes de marque ne
soient pas présents à la réunion, car alors il y aurait eu une approbation moins unanime des idées si justes émises par M. Louis
Strauss, et la discussion y eut gagné en animation et intérêt. A leur
défaut il recherchera quels arguments ils eussent pu opposer à
notre honorableet savant confrère belge, et la valeur que l'on peut
assigner à ces arguments.
S. E.P.
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Vous nous reprochez, eussent-ils probablement dit, d'être des
égoïstes. Mais rien n'e~t moins exact. C'est nous, socialistes militants, qui sommesvéritablement désintéressés, et par conspuent,
altruistes. Et d'abord ce n'est pas notre bien-être personnel que
nous recherchons c'est l'intérêt de la classe ouvrière que nous
poursuivonscommebut avec un dévouement sincèreet un grand
oubli de ~ous-mêmes.»
Nousne nousarrêteronspas, dit l'orateur, au désintéressementprétendu d'individualités qui visent généralement la députation, et ne
doiventleur positionqu'auxsophismessentimentauxqu'ellesdébitent.
avec plus ou moinsde conscience,devant leurs étecteurs. Nousnous
occuperonsde leur méthode,que nous taxons d'égoïste et non d'attruiste, comme ils l'affirment. En effet ils s'occupent d'intérêts de
classeet non d'intérêts complètementcolleetifs.Cen'estpasla masse,
ce sont des groupements dont ils prennent ou atfirment prendre les
intérêts. Ils concentrent même souvent leur sympathie sur telle ou
telle profession les mineurs sur !es ouvriers de telle ou t?)te
industrie: jamais Usne songentaux paysans, dont ils n'ont cure:
c'est une matière trop ingrate. lis ne connaissent parmi les travailleurs que les ouvriers, surtout ceux qui se servent plus de leurs
muscles que de leur mteHigeneeou de hurs qualités morales. Us
s'adressent aux passions plus qu'ils ne s'occupent des bfsoina normaux ils tlattent des appétits plus ou moins relevés plus qu'ils ne
font appel aux sentimentsde dignité et de justice; ils encom'ageut
mêmeparfois les procédésbrutaux et conseillentau besoin l'emploi
de la force. Leur méthode est donc à tous égards partictuariste,
c'est-à-dire égoïste.
L'économiste,aucontraire,généraiise;le travailleur,tecapitatistc,
pourtui,ce n'est pas telle outeHeclasse de travailleur, de capitaliste, ce sont tous les travailleurs, tous les capitalistes.Il ne divise que
lorsque la nature établit des difTérencasessentiellesdont la méconnaissance mettrait do la confusiondans le raisonnement.
Le socialiste,avec son congénère)e protectionmste,qui,au Heude
s'occuperdes consommateurs,c'est-à-direde tout le monde,s'occupe
de tel ou tel ordre de producteursquisont la partie et non le tout, le
socialiste vise l'exception, l'élevant parfois indûment à la hauteur
d'une généralité, mais limitant toujours son champd'explorationet la
nature de la matière explorée.Hest doncbel et bien, non seulement
dans ses sentimentspersonnels,maisdans sa méthode,égoïsteau plus
haut chef et non altruiste.
M. Ctaudius Nourry pense qu'après l'exposé très net de
M. Strauss, les considérationsde M.FrédéricPassy et les remarques
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de M. Frederiksen, il n'est pas besoin de s'étendre
sur la question.
On comprendque les socialistessont des
égoïstes et les économistes
des altruistes puisque, commel'a dit M.
A)ph Courtois,les premiers
n'ont pour but que la satisfaction d intérêts isolés et
d'intérêts immédiats, tandis que nous avons pour but l'intérêt général. Si nous
prenons la phrase de M. V. Modestecitée tout à
l'heure par M Passy,
nous comprenonsbien que le premier a mis en
qui
valeur une superficie stérile a travaillé à la satisfaction de ses
besoins.Il a trouvé
comme récompense les récoltes. La
superficie stérile devenue un
champ fertile ne reste jamais entre les mains du
premier occupant
ou de sa famille; elle passe, au bout d'un
certain nombre d'années,
dans les mains d'étrangers
qui bénéficientde cette mise en valeur.
Maisqu'est-ce que cela prouve
sinon, qu'à l'encontre de ce que l'on
croit, il n'y a pas antagonismede fait s'il y a
antagonisme apparent
entre 1 intérêt particulier bien entendu et
l'intérêt général. Celajustifierait l'attitude des socialistes si les intérêts
particuliers qu'ils
défendent étaient des intérêts bien entendus.
Matbeureusementil
n'en est pas ainsi. Les socialistes flattent
des besoins, des passions,
ils ne défendent,ni ne soutiennent
d'intérêts que leurs intérêts politiques. lls sont donc des égoïstes. Des intérêts
économiquesils font
bon marché et, par là. nous arrivons à
constater la justesse de l'observation de M. le président quand il nous disait
tout à l'heure
l'ignorance en matière économiqueétait, la cause de tout le md. que
Les
vérités économiquessont mises en doute
par d'autres catégories de
citoyens que les interventionnistes.Ne
voyions-nous pas discuter
par un chanoine, dans un numéro de mars ]8'.)4de
clergé,
la question de savoir quelle somme un
pouvait, sans
voler
à
un
pêcher,
millionnaire? Le gros bon sens
se rend
J ailleurs compte instinctivement de la vérité populaire
des théories économiques et inconsciemmentil leur rend
hommage. En voici un
exemple. Le journal des syndicats révolutionnaire, de la Bourse
du
travail de Paris, écrivait dans son numéro du
20 janvier dernier
« il ne peut y avoir
surproduction, puisque les deux tiers de la
sociéténe possèdentmême pas le
nécessaire, la plupart ne vivent
que de privations, voire même quand ils meurent de
faim, sans souliers, en haillons ou se suicident dans des
mansardes, dans des
taudis. ».
C'est très vrai et quand les
socialistes,comme Marx et M Jules
Guesde, font de la surproductionun article de
foi, ils se trompent.
Le gros bon sens des masses socialistes
ne s'y trompe pas, lui; il nie
la surproductionet. en constatant l'état
économique,il se plaint des
.entraves apportées à la libertécommerciale
qui ont pour conséquence
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la hausse des denrées et la non satisfaction de pressants besoinsau
milieu même de notre société comme dans les nombreux pays où
les bienfaitsde la civilisation sont inconnus. Maiscette constatation
est encourageante.Puisque le bon sens des masses fait de leurs cerveaux des champs de culture appropriés, il nous serait facile, en y
arrachant l'ignorance, d'amener chacun à la compréhension bien
entendue de ses intérêts et tout le monde verrait alors que nous.
sommes des altruistes, tandis que les socialistessont des égoïstes.
M. Frédéric Passy ajoute que, dans beaucoup de questions, les.
socialistes ne se préoccupentque deleurintérét actuel. Ainsi,lors de
la célèbre enquête des quarante-quatre sur les conditionsdu travaiL
(dont M. Passy faisait partie commedéputé)on a vu nombre d'ouvriers expliquant pourquoiils s'opposaientà la formationd'apprentis.
dans leurs métiers. Ils veulent simplement se débarrasser de concurrents. Mais, leur disait-on, et votre industrie, et son avenir?. Cet
intérêt les laissait absolumentindifférents. Voilà de l'égoïsme, et de
l'égoïsme mal entendu.
11est juste pourtant de faire remarquer qu'on ne saurait toujours.
reprocher auxsocialistesdemauvaissentiments; la plupart du temps.
il n'y a qu'erreur, ignorance. On se trompe souvent sur son propre
intérêt.
M.F. Passy fait ensuite allusion, à ce propos,à la préoccupation
qui hante les socialistes,les protectionnistessurtout, au sujet de la
baisse des prix. Voilàce que l'on prétend combattre 1 Onveut relever les prix en restreignant l'offre, ce qui est une colossaleerreur,
allant contre la nature même des choses.C'est l'offre qui doit amener, assurer l'abondance,cette perpétuellepréoccupationde l'humanité, qui cherche toujours à avoir plus desatisfactionsavecmoins depeine. C'est là le but de toutes les sciences, de tous les progrès,.
l'idéal à atteindre guerre à la rareté et poursuite de l'abondance,
tels en sont les deuxtermes. Le progrès lui-mêmeréside dans l'augmentation de la valeur de l'homme par rapport aux choses.
La séance est levée à 10 heures45
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CoM~njKicATiox.
Réponsede M.Gladstoneà l'adressedela Sociétéd'Eco'nomiepo)itique.
Discussion. Lesfaits quise sontproduitsdepuisquaranteans justifientilsles conclusionsdu pamphletue Bastiat Baccalauréat
et SocM~M~e?
t'HE~EXTKS.
jOt YRAGES
La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membrede l'Institut,premier président.
Assistaient à la séance à titre d'invités de plusieurs membres,
MM.S. Arnoulin, rédacteurau Journal Le Siècle; E. Fournier, ancien conseiller à la cour d'appel d'Angers Alph.Gourd,avocat à
"Lyon Perrin, président du conseil d'administration de la Caisse
d'épargne de Lyon, tous deux membres de la Sociétéd'Économie
politiquede Lyon, enfin Moullé,chef de la division des chemins de
fer au ministère des Travaux publics. MM.J. Dumond.directeur de
la caisse d'épargne de Lyon et Aug. Bouvet, membre du conseil
supérieur de l'enseignement industriel et commercial, tous deux
-membrescorrespondants de la Société d'Économiepolitique, assisc
taient aussi à la séance.
M. Frédéric Passy rappelle que le Bureau de la Société d'Économie politique a adressé, le 6 mars dernier, à M. Gladstone, une
lettre à l'occasionde sa rentrée dans la vie privée. En réponse à
cette adresse, M. Gladstone a écrit à M. Léon Say, l'un des deux
présidents de la Société, une lettre dont voici la traduction et la
reproduction/?<c~!?M:e:
10, jDotoKM~
~-e~,

H'S~,

22 .M~y 1894.

Mon cher MonsieurLéon Say,
Je suis à la fois touché et heureux-dela lettre quej'ai eu'l'honneur de recevoirde vous et de vos distingués~c.&t~borateu'rs,
Je suis content de pouvoirme servir quelques instants de ma vue
'affaiblie et une dernière fois de l'en-tète qui se trouve au haut de
cette lettre, pour vous.exprLmer~magraH~de.
J.e-.doi.s.a.ussi.expri.merl'admiration que m'inspirent le courage et la fM.éutQ'deceux
f'
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,qui continuent encore en France adhérer aux principes de la
Jjter.té commercia)e,que~j'.a.it'honn'ehr&t.pJaisir. de sou~enic-en
commun avec vous.
"'t-J- ~?~M
C'est pourvoi un sujet de sincère affliction,quana-~e porte en
arrière mes regards-su.r.G.e.tte'
grande, qtiestion~-demesurer lé. terrain perdu pendant les vingt-cinq'ii;t.J\
a trente dern!ere~rrnë'e's;~n~n .jt-seulementsur le continent européen, mais parmi la portion ]a plus
cansidérabte de c.e' qu'on- nomme ~é.nératement .ta\rac.e- angtosaxonne
–t~JSS'
Monregret n'a pas seulement pour objet les partes matérieHes,
du système de ]a protection, ma.is.jepense-aussià la
oo:r)sequen(i.es
puissancede la liberté du commerce pourd~vetop.pec.cett&.Bpnn.e.
volontéet cette amitié dont nous devons tous désirer avec ardeur
voir le triomphe entre les différentesnations du monde.
Sur cette grande question, mon pays reste.maiatena.nt.te témoin,
pjur ainsi dire, solitaire de ce qui était jadis regardé comme
une
'v.étitééconomiqueétablie.
Persistera-t-ildans cette mission,en dépit des exemplesd~idehors
et en présence des partis et des classes nottants'ou"diviscs chez,
<,
nous? ~fonseulement je l'espère, mais je crois qu'il persistera et
qu'it attendra patiemment le jour où rcxpérienee combinée,avec le
raisonnement convertirade nouveau les esprits à cettë"foibienfaih
sante.
.tusque-ià nous n'avons qu'à patienter.
Je demeure, en vous renouvelant mes remerciements,d'avec un.e
grande considération, mon cher MonsieurLéon -~ay,fidèlementet
sincèrement votre
W.-Ë.

GLADSTONE.

Après c~ttelecture, accueillie par les applaudissementsunanimes
de l'assistance, M.Atph.Courtois,secrétaire perpétuel,communiqueà
la réunion les publicatiors reçues par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste se trouve plus loin.
J"
L'assembléeadopte ensuite comme sujet de discussion la question suivante, proposée par le secrétaire perpétuel,et posée par
M. LéonSay
LFS FAH' QUISE SONTPRODUtTS
DEPUISQU\.K.A~TE
A~S'JGSTIFIENT-ILS

LES UOXCLUStONS DU PAMPHLET

DE B.STI.\T

BACCALAU-

RÉATETSOCIALISME?
M. Léon Say rappelle qu'au lendemainde la révolutiondeFévrier
et des journées de juin, il y a déjà quarante-quatre ans, les écono-
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avec
crainte, en se rappelant
mistes et les esprits Ubérauxvoyaient
civile
et
en
cherchant
à prévoir l'avetristes
effets
de
la
les
guerre
faisaientdans
la
les
jeunesse
rapides
que
françaiseles
nir,
progrès
idées socialistes. !)sse demandaientsi t'entrainementdont ilsétaient
les témoins attristés était dû à des causes sur tesqueUesil était
encore possibleau législateur d'exercer une action utile. F. Bastiat
considérait la nature de l'éducation publique donnée à la jeunesse
comme la principa)e cause de ce désordre moral. Hse proposait de
développercette opinion devant f'Assembtéelégislativea l'occasion
de la discussion qui se poursuivait de la loi sur l'instruction publique. Malheureusement, c'était en 1850, il était déjà atteint
de la terrible maladie à laquelle il devait succomber quelques mois
la phtisie laryngée et sa voix ne lui permettait plus
plus tard
de parier à la tribune. Cependantla forcede son esprit et t'éetat de
son talent n'avaient subi encoreaucune atteinte et il se préoccupait
toujours avec la même passion de tout ce qui touchait aux intérêts
sociaux de la France; il ne cessait de penser à la jeunesse pour
laquelle il conserva jusqu'à la fin de sa vie la plus tendre affection. C'est alors qu'il fit imprimerle discoursqu'il aurait prononcéà
FAssemMéesi l'état de sa santé le lui avait permis.
C'est ce discours, reproduit dans le recueil de ses pamphlets,
que M.Say a pris pour texte afin d'ouvrir ce soir une discussion
sur un sujet important, économique an premier chef, qui, par
la variété de ses aspects, peut donner lieu à une certaine controverse parmi nous. H peut donc espérer que quelques-uns de ses
confrères voudront bien prendre la parote après qu'il leur aura
donnél'exemple
et qu'ils discuterontles observations qu'il se propose
de développerdevant eux.
Un grand nombrede nos amis suivent, dit-il, aujourd'hui, avec la
même appréhensionquefaisait autrefoisBastiat,les mouvements
quise
à
dans
de
la
mouvements
révèlent
qui, beaucoup
l'esprit
jeunesse,
d'égards, ressemblentà ceux que notnëgrand économistea analysés
dans son discours de 1850.S'est-il produit depuis quarante-quatre
ans des faits nouveaux? L'émotion socialistequ'éprouvait alors une
partie de la jeunesse française dure-t-elle encoreon a-t-elle réapparu, après une ée)ipse d'environun demisiècle, dansdes conditions
différentes? Enfin, les causes de ces troubles d'esprit sont-elles,
en 1894, de même nature que cellesentrevues par Bastiat en 1850,
et les remèdes dont il a recommandél'usage à cette époque pour
combattre la grave maladie morale qu'il avait sous les yeux vous
paraîtront-ils avoir conservé assez d'efficacité pour être essayés
en 1894?
?22
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Il a des réservesà fairesur les conclusionsdu discoursde Bastiat,
mais il croit pouvoir constater aujourd'hui, comme agissant encore
avec une forcecroissante et commeproduisant desconséquencestrès
analogues à celles du passé, les mêmes causes que Bastiat avait
signalées de son temps. Hen avait trouvé le germe dans le système
qui prévalait autrefois et qui prévaut encore aujourd'hui pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.
Et d'abord quel était le coupableque Bastiat considérait comme
responsable?
Le clergé apostrophait('Universitéet ne cessait de lui dire: « C'est
vous qui avezélevé la génération socialistede 1848», et les libéraux
de répéter avec non moinsde vivacité « C'est vous qui avez élevé
la génération révolutionnaire de 1793)). Ils avaient raison tous les
deux, selon Bastiat, parce que les deux enseignements, celui du
clergé et celui de l'Université, étaient fondés sur la même base,
c'est-à-dire sur la glorification de l'antiquité, dont la civilisation
ne reposait que sur le culte dela force, et l'idolàtrie des vertus guerrières. Aussi Bastiat, sous cette formevive et piquante dont il avait
le secret, demandait-il au clergé ce qu'il avait fait de nos enfants.
Quand le clergé avait le monopole de l'instruction, il ne songeait
qu'à envoyer la jeunessefrançaise vivre chezun peuple aussi éloigné
de nous que possible, habitant aux antipodes, haïssant et méprisant
le travail, ayant fondé tous ses moyens d'existencesur le pillage
successifde tous ses voisinset sur l'esclavage de ses prisonniers de
guerre et s'étant fait une politique, une morale, une religion, une
opinion publique conformesà un principe brutal. La jeunesse française devait s'inspirer sans doute de ce peuple, mais elle ne devait
pas en être corrompue parce que tous les jeunes Français étaient
munis d'un petit volumeappelé l'Évangile,qu'ils ne devaient jamais
quitter et qui les préserverait de la contagion du mal.
L'Universitésuccédant au clergé dans la possessiondu monopole
n'a-t-elle pas cependant agi avec la même imprudence? Elle a
envoyé à son tour notre jeunesse vivre chez ce même peuple des
antipodes, mais pour la prémunir contrele mal, elle lui a confié un
autre petit volumequi, celui-là, était intitulé jPA~~op/e. On peut
facilement deviner ce que pouvait devenircette jeunesse pendant son
séjour chez les brigands des antipodes; le petit livre n'y a rien fait,
pas plus celui de la Philosophieque celui de l'Évangile. La jeunesse
a été pervertie par la vie qu'elle a menée au milieu du peuple chez
lequel on l'avait envoyée.
Mais si les deux monopoles ont produit de mauvais effets on peut
cependant se demander lequel est le plus dangereux du monopole
de l'État ou de celui de l'Église.
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c'est
l'État
Quand
qui s'attribue le monopole, alors mêmequ'il
consent, par un semblant d'abandon, à le partager avecdes écoles
libres, il en garde néanmoins tous les avantages parce qu'il se
réserve la collation des grades et qu'il force les instituteurs de la
jeunesse à jeter tous leurs étëvesdans ce moule uniformequi a nom
baccalauréat.annqu'ilsy prennent l'empreinteromaine. Latiberté de
l'enseignementreconnue par la loi en droit et conquiseen fait sur le
clergé et sur l'Etat par la suppression de ce qu'it appelait le moule
unique du baccalauréat, telle était la solution définitiveque préconisait en 1850Frédéric Bastiat.
Cette solutionn'est pas celle de M.Léon Say. La liberté tic l'instruction consohdée par la suppressiondes grades, perdrait bien vite
son nom et se transformerait selon lui en très peu de temps en une
intolérable et intolérante domination du c!ergé.Il n'y aurait pas.
pour nous, une plus grande somme de liberté a côté de l'Égtise H
y en aurait même moins qu'à côté de l'Etat, et on chercherait en vain
plus de garanties contre les entraînementssocialistes.L'Église ferait
bien au contraire de nos jeunes gens, dansune proportionp)usforte
encore qu'aujourd'hui, des socialistesqu'on peut appelor,qtioiqu'ils
disent, des sociatisteschrétiens, genreaussi dangereuxqueles socialistes sans épithètes, ou collectivistes,ou révo)utionnaires,ou plutôt
même beaucoupplus dangereuxparce qu'ils sonthahilesà s'insinuer
sous des dehors respectueuxauprès des conservateurs républicains
ou autres. et qu'ils offrent de combattre, à leur profit et au besoin
sous tours ordres, la tyrannie révolutionnaireet l'anarchie.
H y a peut-être que!quechosede plus à tenter que la suppression
du baccalauréat, car la suppressiondu baccalauréatdoit, dans t'opinion de M.Léon Say, garder la première place parmi les réformes à
revendiquer. Il ne demande pas que la réforme soit brutalement
imposéeet vienne du dehors il lui suffitqu'elle soit entreprise avec
le desseinde la mènera,
à bonnefin. L'Universitépetit-ellese réformer
e])e-mén'e,non seulementen abolissantou en transformant les examens du premier degré, pour supprimer les baccalauréats, mais
en modifiantles diplômes supérieurs, et en remaniant de fond en
combleses méthodeset le modede recrutementde ses maitres. EHe
a montré souventqu'elle était capable de se perfectionner. Elle peut
donc trouver dans son propre sein, cela est certain, les moyens
d'assurer sa régénérationpar des mesures radicales.
La civilisationantique peut très bien ne plus être oiïertc a la jeunessecommeun type de civilisationplus admirable qu'aucun autre,
et les beautés des langues anciennes, leur inimitablepoésie, les produits d'un art qui atteignait à la perfection peuvent formerle goût
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de la jeunesse et lui donner le sens du beau, sans l'obliger à payer
ce trésor au prix d'une organisation sociale où le désordre est la loi,
dontla forceest la divinité suprême et ou la justice ne peut prétendre
à régner sur quelques citoyens libres qu'en déversant l'égout de
l'humanité, ses misères et ses hontes, dans l'abime de l'esclavage
Rien n'excuse ledésordresocial des peuples, ni les arts, ni les lettres.
N'est-il pas vrai, d'ailleurs, que l'art a fleuri au milieu des plus
abominablesdésordreset dans des sociétés adcnnées au plus hideux
brigandage. La Renaissance italienne en fournit une preuve plus
facile à saisir parce qu'elle est plus rapprochée de nous que l'antiquité, et c'est une erreur que l'histoire ne cesse de relever que de
confondrele siècle des lumières et des arts avec celui d-~la grandeur
morale et politique. Ne défendonspas les mauvaises mœurs politiques par la valeur artistique de ceux qui en sont infectés.
La plus dangereuse école des mœurs politiques est celle des principes répandus dans l'Universpar la philosophiegrecque et,tout divin
qu'il soit, Platon, comme beaucoup de dieux,de t'Otympe grec,
a donné à l'humanité les leçons les plus démoratisanteset les moins
sou.'ieusesde la conservationde l'ordre so~iat.
Qu'onse reporte à l'Essai de Macaulaysur Bacon,et on y lira avec
quellejustesse d'expression et quelle hauteur de vue le grand historien a opposé le fondateur anglais de la méthodeexpérimentaleau
philosopheidéaliste de la Grèce.
Platon ne se plait que dans les hautesconceptionsmétaphysiques.
Tout ce qui n'est qu'humain lui parait bas. Ecoutez,en effet, comment il parle .de la grandeur et de l'utilité des sciences L'arithmétique est pour luiune sciencedont aucune autre science ni aucun
autre art ne peuvent se passer, dont les marchands et les négociants
se servent pour leurs ventes et leurs achats, mais qui est méprisable si elle conduit à des applications utiles. Ce qui fait sa gloire,
c'est qu'elle nous permet de contemplerles propriétésdes nombres
et d'y trouver l'expression de vérité dont la hauteur dépasse de
beaucoup celle de l'humanité. L'astronomie ne doit pas avoir pour
objet d'aider les navigateurs dans leurs voyages, ouïes agriculteurs
dans tours champs, elle a un but plus élevé, c'est de révéler à
l'àme les mouvements célestes et de faire de la beauté du ciet le
symbole de la beauté idéate. La géométrie se dégrade quand elle
s'abaisse à des applications mécaniques, et le grand mécanicien
Archytas, qui a fait ces admirablesmachines que M. Léon Say ne
connaît pas et dont peut-être son savant confrère et voisin, \1. Levasseur, a quelque notion, s'est avili, à en croire Ptaion, quand il a
abandonnéles sommets d'oùil contemplait la vérité abstraite, essen-
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tielle, éternelle,pour se faire charpentier on charron, et le divin philosophe eùt loué Archimède, s'il est vrai, commeon l'a prétendu,
qu'Archimodeaitété à moitié honteux de ses admirables inventions.
Bacon, au contraire, n'estimait la géométrieque parce qu'elle avait
des applications utiles. Il voyait dans la sciencel'auxiliaire,de ceux
qui cherchent à améliorerle sort de l'humanité, et ce qu'il craignait par dessus tout, c'était d'encourager les hommesde talent à
employer, dans de pures spéculationsde l'esprit, des momentsde
leur vie qu'ils pouvaient mieux employer à augmenter l'empire de
l'homme sur la matière.
Toutecette discussionde Macaulayn'est-elle pas la condamnation
la mieux justifiéede cette métaphysiquesi chère à la race française,
qui séduitsi fréquemmentnotre jeunesse et dont le goût pénètre
même parmi ceux qui, par leur peu de culture et leur ignorance de
l'histoire philosophique,semblent le moinsaptes à la comprendre?
M. B.~urdeau,dans un article qui a paru ce matin même dans la
.ReuMe
.B~Me,cite des passages remarquables d'une étude publiée
en 1893par la 72eu<t<?
et qui est signée du nom de
<Se~cK~?~Mg
M.Léon Dumont.
« L'université, ditM.Dumont,a,dansnos
désastres, plus d'un
« reproche a s'adresser. C'est elle, avec sa métaphysique et son
« culte exagéré de la forme, qui entretient cette disposition aux
« ittusionset aux utopiesdont nous avonstous été dupes à un cer'
tain âge.
L'Angleterre a trouvé, jusqu'à présent, un remède
« contre ces écarts de l'imagination, dans la culture de t'Hconomie
poétique et dans une philosophie plus expérimentale que la
« nôtre. »
L'esprit d.'utopieméprise le réel, n'admet que l'impraticable. Il
détruit le sens du possible et ne sait pas accorder l'amour du progrès scientifiqueavec l'affirmation de l'immuable dans les lois de
la nature et de 1 humanité.Gœthe disait à Eckerman « Tandis que
« les Allemands se torturent pour résoudre des problèmes philosophiques, les Anglais, avecleur gros bon sens, se moquent de nous
« et conquièrent le monde ». Et M. Bourdeau remarque que
l'accroissementpolitique dela nation allemande a coïncidé avec la
décadencede sa métaphysique.
La France a cru que c'était l'instituteur allemand qui l'avait
vaincueen 1870; elles'est Sguré que c'était le bagage métaphysique
soigneusementenfermé par le soldat allemanddans son sac qui lui
avait fourni les moyens d'arriver à Paris jusqu'au cœur des ChampsElysées,et les professeursfrançaisont jugé qu'ils ne pouvaientfaire
d'œuvre plus patriotique que de s'emparer de ce bagage et de leconserver soigneusementdans leurs écoles.
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Avec la suppression du baccalauréat, la réforme de l'enseignement philosophiquedans les hautes écoles où l'Université prépare
les maîtres de la jeunesse devient une nécessité pressante. Il faut
bannir de notre horizoncet amour de la poésie mystique qui fait
rage, et qui, par réaction contre le réalisme vulgaire et ordurier,
s'empare de plus en plus de l'esprit de nos jeunes gens.
Donner aux chosesleur juste valeur et les voir comme elles sont,
c'est faire acte de citoyen les voir commeelles sont cela ne veut
pas dire qu'il faille s'immobiliserdans la contemplation deshontes
de la nature humaine et s'évertuer à donner à la langue française
ces maladiesnerveuses qui comptent au nombrede nos misères et
qui, en gàtant la tangue, nous portent à confondreles phrases avec
les vérités. Il faut voir ce qui est en limitant nos observations
aux personnes et aux choses, en bon état de santé physique et
morale.
Il y a, dit-on, une nouvellescience dite de l'Evolution, qui mène
l'histoire au dire des évolutionnistes et qui n'est en réalité
qu'une des formesdu fatalisme.L'évolutionhistorique,commel'évo
lution desespèces animales et végétales, nous conduirait irrémédiablement,parait-il,d'une civilisationà une autre,et de prétendus penseujs.nourris de ce qu'ils disentaudacieusementêtre une philosophie,
nous condamnentà une mort sociale d'où nous ressusciteronssûrement dans un état social nouveauet meilleur. Il est inutile de résisle
ter, à ce qu'il parait; aucun efforthumain n'est capable d'arrêter
cataclysme. Comment se fait-il donc que les historiens issus de ces
écoles, d'oùla métaphysiquen'a pourtant pas encore banni l'étude
des faits du passé, ne rappellent pas aux prophètes du jour que,
dans aucun siècle,l'actionpersonnellede certainshommesqui se sont
emparés de la conduite des nationsne s'est montrée plu-!capable de
changer le cours de l'histoire, depuis Napoléon P'' jusqu'à des
hommesd'État appartenant à notre génération? Et comment peuton voir un principe historique ou philosophiqueau fond d'une prédication politique dont les orateurs ne se disent pas attachés à un
tous les jours
principe supérieur, mais ont soin, comme il arrive
dansdes réunions dont les échos nous assourdissent, de se dire les
sectateurs d'un homme, les uns se disant allemanistes, d'autres
broussistesou guesdistes,pour bien montrer sans doute que c'est par
un chef bienchoisi qu'une armée remporte la victoireet que la fortune de la guerre ne récompensepas fatalement ceux que le destin
a mis par hasard à la tête des troupes.
Commentpeut-on espérer que l'amour de la réalité et le mépris
de la chimère pénètrent les jeunes esprits, si les philosophesconti-
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nuent à les nourrir d'illusions métaphysiqueset les conduisentdans
un puits, en fixant obstinément leurs regards sur ce
qui est le plus
éteigne de la terre ? ~'est-it pas triste de penserqu'il est de mode de
confier les chaires d'économiepolitique aux métaphysiciensdans le
but louat'te, sans doute, de leur apprendre l'économie
politiqueen
la leur faisant enseigner. L'économie politique est la servantede la
philosophie,peut-être parce que le bon sens doit être le serviteur de
la spéculation mystique.
Les Facultés de nos académies se recrutent parmiles graduée, et
tes diplômesmarquen:, cela est naturel, les talents atout faire.
Ni Jean-Baptiste Say, ni Dunoyer,ni Bastiat, ni MichelChevalier
n'auraient pu enseigner l'économie politiquedans une Faculté, et
-parmiles vivants, ni Frédéric Passy, ni tant d'autres qu'honorent justement les jeunes gens épris de t'économie
politique
ne pourraient non plus leur enseigner,du haut d'une chaire universitau'e. la science à laquelle ces maitres doivent leur renommée.
.J'entendsdire auprès de moi. dit l'orateur, qu'on leur pardonnerait
peut-être d'être économistes si l'Institut leur ouvrait ses portes.
Hein'eusoconcession!t
Pour conclure, M. Léon Say cherche à s'inspirer des idées de
Bastiat..tout en prenant des précautions contre un autre monopole
defait, qui serait plus dangereux que n'a jamais pu J'ètre celui de
l'Université. Il considère que le socialismeest puissamment aidé
par t'organisation des Facultés de l'Université, les méthodesde leur
enseignement, et le recrutementde leurs professeurs.
La suppression du baccalauréats'impose FUniversitéla
prépare.
'Puisse-t-elley réussir promptement Les réformesdes études
philosophiquesdans les hautes éeotes est nécessaire elle serait accélérée par la concurrence dans le recrutement des professeurset la
modificationdes concoursd'agrégation par la transformationou la
suppressiondes diplômes.Letemps n'est plusoù l'on pouvaitdire que
les peuples ne seront heureux que lorsque les
philosophes seront
rois, et si quelqueséconomistespénétraient dans la maison des philosophes,l'Université ne préparerait peut-être pas aussi bien ta jeunesse aux utopies socialistes.tt y a des lycées dont les
professeurs
sont les chefs du parti socialiste de la vihe, qui font du socialisme
pratique dans le Conseilmunicipal où ils se sont fait élire, et de la
propagande socialiste dans la rédaction des journaux révolutionnaires. 11y en a un où ces scandalesse produisentet où on
peut
mesurer le progrès accomplidepuis quarante ans, car les
plus vieux
d'entre nous ont connu, dans une des chaires si
singulièrement
occupée aujourd'hui dans un de ces lycées, un des membres les plus
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distingués de notre Société d'économie politique, et un auteur dont
les productionséconomiquesont le plus honoréles sciences que nous
cultivons.
Les réformesque M. Léon Say appelle de tous ses voeuxsont aujourd'hui à l'étude dans tes Assembléespolitiques, dans la presse,
dans le sein même de l'université. Puisse l'esprit de la vieille
économie politiquelibérale inspirer ceux qui les préparent!
M.Ducrocq constate avec plaisir que M. Léon Say, au lieu de
reproduire les conclusionsradicalesdu pamphlet de FrédéricBastiat.
vient de faire appel non aux suppressions, mais aux réformes. Ce
doit être le véritableterrain de cette discussion. Bien des réformes
ont été accomplies depuis que Bastiat réclamait la suppression du
baccalauréat et de tous les grades universitaires. Ellessont telles
<;ueBastiat lui-même ne tiendrait vraisemblablementplus le même
langage aujourd'hui.Maisd'autresaméliorationssont encorepossibles
et désirables elles seront bien autrement profitablesau bien public
que les suppressionsautrefois réclamées.
Bastiat, dans la discussiondela loi sur l'enseignementpublic, avait
soumis à l'Assembléenationaleun amendementdemandant« la suppression des grades universitaires)).L'état de sa santé nelui permettant pas de soutenir son amendement à la tribune, il a écrit son
pamphlet pour remplacer le discours qu'il voulait prononcer. Il est'
douteux qu'it eut pu tenir à la tribune le même langage. Puisqu'il
réclame b suppressiondes grades, il devait tout d'abord établir que
l'Etat n'a ni droit, ni intérêt, à leur maintien. Il devait reconnaitre
que les grades universitaires ne sont pas exigés des aspirants aux
carrières commerciales,industrielles, agricoles; qu'ilsne le sont que
des aspirants aux fonctionspubliques ou aux carrières auxiliaires,
comme le barreau, ou important à la santé publique comme la
médecine.Bastiat devait à sa thèse de démontrer que, pour ces
fonctionset professions,l'État n'a pas le droit d'exiger des
garanties
de capacité et d'imposer l'obtention des grades qu'il n'y a pas d'intérêt social à maintenir ces exigences. Or, le pamphlet de Bastiat
garde sur ces points essentielsle plus complet silence.
Au lieu de la démonstration qu'il assumait
l'obligation de faire, il
s'attache à démontrer avec une sorte d'acharnement étroit que le
peuple romain n'aurait jamais été, à toutes les périodes de son histoire, qu'un peuple de brigands et d'esclaves. L'antiquité grecque
n'est pas mieuxtraitée que l'antiquité romaine. Il faut arriver à la
60" et dernière page de son pamphlet pour y trouver un mot d'hommage aux chefs-d'œuvrede la Grèce et de Rome. Ce mot alors
détonne. H sembleécrit après coup, pour atténuer l'effet de tout ce
qui précède.
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Avecle même parti pris it impute au baccalauréat d'avoir fait le
succès relatifdes idées socialistesen 1848.
Nous allons voir, dit M. Ducrocq,puisque la question est reprise
au moment où nous sommes, si c'est parmi les bacheliers que se
recrute l'armée socialiste de nos jours.
D'abord, dit-il, nous doutons queBastiat tînt aujourd'hui le même
langage qu'autrefois, en raison des réformes successives,considérables, accompliesdans la législation universitaire.Bastiat s'élevait
( et sur ce point il avait raison)contre l'unité desprogrammes,contre
le tort d'exiger pour des carrières différentesles mêmesétudes et
une égate connaissance des lettres antiques. Voilà ce qu'il importe
de conserver du pamphlet de Bastiat. Là où il est dans le vrai. Il
faut dégager cette vérité des exagérationset des erreurs qui l'obscurcissent.
Mais, sur ce point, satisfactiona été donnéeà Frédéric Bastiat.
M.Duruy, en créant l'enseignement secondaire spécial, devenu
l'enseignement moderne, a brisé l'unité du baccalauréat et des
programmes.II a déposédans la législationde l'instruction publique
le germe féconddes réformesles plus importantes au point de vue
social.ii a suffi dès lors d'en déduire les conséquences.Elles apparaissent déjà dans l'utile variété des baccalauréats, des licences,
des doctorats.
La situation n'est plus ce qu'elle était à l'heure où écrivait
Bastiat.
M. Dueroeq n'a jamais cru, d'ailleurs, que l'ancien régime du
accalauréat fut coupable du socialisme de 1848.Mais est-il possiblede rendre les baccalauréats multiplesde nos jours responsables
du mouvementsocialiste d'aujourd'hui?
Rechercherles causesde ce mouvementmènerait bien loin. Mais
personnene prouveque l'état actuel des études y soit pour quelque
chose.
Il ne suffit pas, en effet, pour faire cette preuve,de constater que
des professeurs,soitdel'enseignementsecondaire,soit mêmede l'enseignement supérieur, sont élus députés sur des programmessocialistes. On en pourrait citer de plusnombreuxdans les rangs opposés.
Q'ailleurs qui ne sait qu'en ce qui concernedes chefs de partis, ou
ceux qui prétendentle devenir,souvent les placesvides, et une foule
de circonstances personnelles, parfois d'évolutions individuelles,
expliquentles attitudes des hommespolitiques.
Au lieu des chefsou prétendus tels, ce sont les troupes qu'il faut
envisager. Or, n'est-ce pas dans les centres industriels, dans les
ateliers, dans les milieux ouvriers où le baccalauréat ne pé-

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE (5 MAI 1894).

81

aètre guère, que cette armée s'est formée?Les orateurs des partis
socialistescherchent bien aussi à conquérir les électeurs de; campagnes et la jeunesse de nos écoles. Leur langage est loin d'être le
même dans ces milieux divers et qn'a-t-on vu dans les réunions
publiquesauxquelles étaient convoquésles étudiantsdenos facultés,
c'est-à-dire des bacheliers? L'orateur socialiste, connaissant bien
l'attachement de cette jeunesse aux principes de la Révolutionfrançaise, s'appliquait surtout à présenterle socialismecomme le développementlogique de ces principes; et ce sont des étudiants, des
bachelierset des licenciés, qui loin de se laisser séduire par cette
argumentation, bien choisiesi la base en eût été fondée, ont dénié
à l'orateur socialistele droit de se prévaloirde la Révolution française qui a consacréen même temps le principe de liberté et le droit
de propriété, dont les doctrines socialistesconstituentla négation.
La jeunesse de nos Écolesn'appartient pas au socialisme; elle lui
résiste et le réfute.
C'est donc ailleurs que dans le baccalauréat qu'il convient de
rechercher les causes du mal. Ce n'est pas à dire pour cela que de
nouvellesréformes ne doivent pas s'ajouter à celles déjà réalisées
dans le même sens et dans le même esprit.
Les divers baccalauréats consacrent des études d'enseignement
secondaire.Ils doivent tous,en outre, pouvoirtrouver leur couronnementdansles études d'enseignement supérieur. Le baccalauréat
de l'enseignement moderne manque encore de ce couronnement.
On exigetoujours le baccalauréat de l'enseignement classique
(c'est-à-dire les études latines et grecques) pour le doctorat en médecine, pour la licenceet le doctoraten droit. C'est surtout' sur ces
points que de nouvellesréformes peuvent être accomplies.
Les Facultés de droit viennent d'être consultées par le ministre
de l'Instruction publique sur la réformedu doctorat en droit. Plusieurs d'entre elles, et notamment la Faculté de droit de Paris,
viennent d'émettre l'avis qu'à côté du doctorat de droit privé (droit
romain, droit civil et histoire du droit privé), il y eut, sans aucune
épreuve de droit romain, un doctorat ès sciences politiques (droit
public interne et externe et son histoire, économie politique et
histoire des doctrines économiques,scienceet législationfinancières,
économie et législationindustrielles).
Quand cette importante réforme sera réalisée, pourquoi les bacheliers de l'enseignement moderne ne pourraient-ils pas brillamment conquérirle doctorat en droit sous cette nouvelleforme?Ce
n'est qu'un exemple des réformes possibles sans négation ni suppression.
S.E.P.
G
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M. Ducrocqest convaincu qne Frédéric Bastiat y applaudirait
commeles présidents et tous les membres de la Sociétéd'économie
politique.
M. Jacques Siegfried pense que le développement du socialisme provienten grande partie de ce que, d'une part, l'instruction
donnée à tous les degrés en France engendre de grandes aspirations et un désir exagéré de jouissanceset de bien-être, tandis que,
d'autre part, cette instruction ne nous met pas à même de satisfaire
à ces besoins en gagnant suffisammentnotre vie. L'éducation française dirige la jeunesse vers les carrières dites libérâtes et vers le
fonctionnarismeà tous les degrés dont la sphère est évidemment
limitée par nos frontières mêmes, tandis que nous ne développons
pas assezle goût du commerceet de l'industrie dont le champ d'action est pour ainsi dire illimité et s'étend en tous cas sur le monde
entier.
Néanmoinsil serait injuste de dire que l'Universitén'a fait aucun
progrès dans ce sens,et M. Siegfried rappeHel'institution de l'Enseignement moderne, les Ecoles primaires supérieuresprofessionnettes ou commerciales,enfin le développementremarquable des
Écotesde commerceet d industrie. Les effets ne suivent pas immédiatement les causes, le temps est nécessaire pour consacrertes
progrès et M. Siegfriedest persuadéque l'influencede cette modificationdans les tendancesde l'enseignement ne tardera pas à produire d'excellentsrésultats.
M. Frederiksen désire comparer )e continent de l'Europe aux
pavsana'to-saxons. où l'éducation est moins favorableausocialisme.
Les Etats-Unis et ['Angleterrene se distinguent nullement par une
instruction plus spécialeet ptus directement adaptée à la vie pradqne au contraire, la règle est que les universités y donnent plutôt
une instruction générale. Celle-ci a cet avantage qu'ctte est uti!e
pour tous, et non pas seulement pour ceux qui veulent devenirfonctionnaires d'État. Mais elle est en même temps plus utile pour
ceux ci on formede meilleursjuristes, etc., en leur donnant la plus
solideéducationgénéra)e. En se rappelant son expérience personnelle, depuis t écolejusqu'au temps où il enseigna comme professeur de Facu)té à l'Université de Copenhague, M. Frcdcribsen
trouva toujours que la faute principaleconsistait en ce que des professeurs,sans capacitésuffisante,laissaientles étudiants perdre leur
temps dansl'étude de spécialitésqu'il faudrait réserver aux livresau
lieu d'en farcirles tètes.
Commeméthode,les Américainset les Anglaissuivent mieux que

SOCIÉTÉ D'ÉCOXOMlHPOUTfQUH(5 MA! 1SP4)

83

les Européensdu continent, la règle de Socrate qui voulait que l'on
excitât les élèves à penser et à travailler par eux-mêmes.
Si on lui demandes'il veut conserver les études classiqueset les
mathématiques avec toute l'extension qu'elles ont en Angleterre et
en Amérique,l'orateur répond Non. !1 veut conserver et même
étendre l'instruction générale, qui a pour but de
développerl'ensemble des facultésau lieu de donner des connaissancessupposées
immédiatementutiles mais il reconnaît qu'il y a, pour.arriver à ce
résultat, d'autres routes que celles des études classiques ou des
mathématiques. C'est aussi le système qu'on introduit maintenant
dans les meilleuresuniversités américaines, ainsi qu'en
Angleterre,
dans les examens publics pour le service civil, les
Indes, etc. JI
donne comme exemplescertains groupes de cours
économico-politiques de l'Universitéde Harvardexistant à côté d'un grand nombre
d'autres, entre lesquels on peut choisir, mais qui tous ont pour but
principal l'éducation générale, et non pas l'acquisition de connaissances spéciales.
L'éducation la plus solide, la moins superficielle,est celle
qui
engendre le moins de socialistes.
M. Raphaët-Georges Lévy, qui s'était inscrit
pour prendre la
parole, y renonce devant le nombre d'orateurs qui doivent encore
parler. H émet seulement l'espoir que si un économiste arrivait un.
jour au ministère de l'Instruction publique, il donnerait.peut-être à
l'économie politique la place qu'elle mérite de tenir dans notre
enseignement national.
Cette espérancetrouve peu d'écho parmi les membres de la réunion.
M. des Essars est persuadé,commeM. le Président Léon
Say, que
le baccalauréat et les études telles qu'elles sont
comprisessont une
cause active de l'extensiondu socialisme.M. des Essars
a, pendant
de longues années, observé les bacheliers au moment
critique où
ils doivent gagner leur vie avec les moyens insuffisants
que l'instruction classique met à leur disposition. Il a vu ces
jeunes gens
appartenant en grand nombre à des familles peu fortunéesdont le
système des boursesdistribuées avec prodigalité et sans discernement avait fait des bacheliers ignorants de toutes choses, se ruer
vers les fonctionsles plus humbles, les plus mal rétribuées comme
celles de maîtres d'études. Leur éducation a excité en eux les
plus
vastes ambitions. La vie ne les réalise pas, les modestesse soumettent, les autres jugent mal faite la société au sein de laquelle ils
souffrentet ils rêvent de la bouleverserà leur profit, voilà les soeialistes. Le .Bac/g?- de Jules Vallès fixe les idées sur ce point.
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M. des Essars voit au baccalauréat et à tous ces examens qui
prennent l'hommedès l'enfance pour ne le laisser tranquille qu'au
seuil de l'âge mûr, les plus graves inconvénientspédagogiqueset
sociaux. Les candidats emploient toutes leurs forces, toutes leurs
facultés à préparer leurs examens, c'est-à-dire à s'assimiler tant
bien que malles idées d'autrui,ils ne considèrentles chosesqu'à travers l'esprit des autres. Après tous ces effortsque reste-t-il pour la
l'on a eu la
pensée propre ou la recherche personnelle? Enfin si
ans
tel
examen
qui ouvre telle
chance de passer à 20 ou 25
en
rester là, les
on
à
impunément
peu près
carrière,
peut
choses sont tellement disposées qu'on juge l'homme non sur ce
tous les jours,
qu'il fait, mais sur ce qu'il a~faitil y a trente ans. Ona,
confiés
à
des
de
incapables
par la
des exemples postes importants
seule raison que, dans leur premièrejeunesse, ils ont obtenuun bon
Essars est
rang dans un concours. Pour toutes ces raisons M.des
la
du
baccalauréat.
de
suppression
énergiquement partisan
M. Limousin n'entrera pas dans l'examen du côté universitaire
du sujet, il se bornera à examiner la question de savoir si l'instruction classique, reposant sur les lettres anciennes, a pour eNelde
formerdes socialistes.Il lui semble qu'au contraire, il y a opposition
entre la littérature grecque et latine, et le socialisme.Ainsi que l'a
dit M.Léon Say après Frédéric Bastiat, la littérature antique est
entre les peuples,
pleine de descriptions de guerres et de massacres
tandis que le socialisme,s'il est quelquefoisrévolutionnaireet pousse
à la "-uerre civile, est absolument adversaire des luttes internationales, dans lesquelles, dit-il, ce sont les peuples qui souffrentpou-l'unique profit d'une aristocratie militaire. Cette littérature, ainsi
d'une Société
que l'a également dit M. Léon Say, fait l'apologie
fondéesur l'esclavage des travailleurs, tandis que les Socialistes
travaillent ou croient travailler h l'émancipation des travailleurs
d'un état social dans lequel ils voient un reste de cet esclavage. Il
faut donc être animé d'un singulier parti pris, qu'explique seule
l'ardeur de la lutte, pour reprocher aux socialistesune tendance qui
est juste le contraire de la leur.
On peut dire, avec plus de raison, que l'instruction ctassique, ne
préparant pas les jeunes gens aux carrières industrielleset commerciales, en jette un grand nombredans les emploisde l'État, les dispose à penser que tout peut être fait par l'État, et commele principe du socialismec'est l'action de l'autorité sociale, c'est-à-direde
t'État, il y a là, dans une certaine mesure,du socialisme.
Il faut cependant faire une distinction c'est plus vers l'étatismc
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et le mandarinat que vers le socialisme proprement dit que porte
l'instruction classique.
On fait remarquer que la plupart des chefs du socialismedans la
presse et dans le Parlementsont des produits de l'instruction universitaire, des lettrés. Celan'a rien de surprenant, les universitaires
étant à peu près les seuls que leur culture prépare à l'émission des
idées par la plume ou par la parole; socialistes pour des raisons qui
n'ont rien à voir avecleur instruction, ils deviennentnaturellement
les porte-paroles, les chefs de leur parti. Pour un certain nombre
d'entre eux, le socialismeest une carrière, une formede la carrière
politique.
L'économie politique comme l'histoire naturelle peut formulerla
théorie le besoincrée l'organe, l'organe crée la fonction.H existe,
dans les sociétés civilisées, de nombreusescatégories d'hommes qui
ne sont pas satisfaits de leur condition et qui, confusément,pensent
que si la société était mieux organisée, cette conditionchangerait.
Cesont des socialistes d'instinct. Mais ceshommes appartenant à la
classe vouéeau travail manuel et qui ne reçoit pas une instruction
portant sur le maniement de la pensée et de la parole, ne peuvent
exprimer leurs plaintes et leurs aspirations. Surviennent d'autres
hommes ayant reçu cette instruction spéciale, souvent aussi mécontents de leur condition propre que les travailleurs manuels de la
leur par sympathie, esprit de solidarité ou calcul, ils se font les
porte-paroles de ceux-ci. Voici l'organe créé; le parti politique
socialisteexiste.
Mais ce n'est pas pour le vain plaisir dese plaindre ou d'être plaints
que les classes malheureuses sont socialistes c'est pour aboutir à
une amélioration, si possible à une transformationde leur condition.
Pour cela que faut-il? grouper les hommes ayant les mêmes aspirations, éveiller ces aspirations chez ceux qui se résignent, formuler
des revendications communes cela s'obtient par la propagande,
laquelle a deux formes le discours et le journal. Quels sont les
hommesnaturellement désignés pour être les propagandistespar la
parole et par la plume? Cesuniversitaires qui sont venus par sympathie ou par calcul. Commeils passent leur temps à aller prêcherla
bonne parole, et qu'ils sont sans fortune, naturellement les premiers
convaincusles subsidienten prélevant sur leur gain insuffisant.Oh 1
pas largement! Quand on fonde des journaux, si ceux-ci font plus
que leurs frais matériels, ce quiest rare, on rémunèreles rédacteurs.
Les porte-paroles du socialisme se spécialisent l'ambition personnelle aussi naturelle chezles socialistesque chez les bourgeois,s'en
mêle les ouvriers étant électeurs, et les socialistesformantla majo-
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rité dans certains collèges, les chefs du socialismesortis del'Université deviennent députés commeils sont devenus apôtres des revendications poputairespar la parole et par la plume. Ainsi,le besoin
a créé l'organe et t'organe a crée la fonctionde politiciensocialiste.
Ces fonctionnairesde la carrière socialiste sont sincères ou ne
le sont pas; mais, sincères ou non, ils sont soumis à la condition
première.de la démagogie, ils doivent plaire à ceux qui les ont fait
ce qu'ils sont et qui les y maintiennent. Or, commecesmandants,
en immense majorité, sont ignorants,les hommes instruits qm tes
représententsont obtigéspour leur parler et pour parier en leur
nom de se mettre à leur niveau,d'exprimer des idées, de formuler
des programmes.qu'ils peuvent quelquefois trouver in p~Mo au
moius inapplicables. C'est ta la condition-K~~M~ non pour conserver la fonction.Ce n'est donc pas en qualité d'universitaires, de
lettrés que ces hommessont socialistesou, pour parler plus exactement. communistes, c'est en qualité de politiciens.
Abordant la question du programme de renseignement secondaire et supérieur, M. Limousins'associe auxcritiquesde MM.Léon
Say et Siegfried.L'enseignementsecondaireen France a.jusqu'à ce
jour, été combinépour former des rentiers, des fonctionnaires~des
avocats, et non des industriels, des agcicutteurset des commerçants.
La grande cause du mal est, d'aitieurh.!e systèmedu monopole,qui
conduit a l'uniformité.M. Léon Say reconnaîtce mal, mais il craint
que si l'on y porte remèdepar la suppressionde l'universitéd'État,
il n'en résuite un mal ptusgrand. )) craint qu'une puissancemorale
qui disposed'une énorme influenceet de ressources abondantesne
substitue rapidement un nouveau monopole-à celui qu'on aurait
renversé, et un monopoleplus dangereux. M. Limousin ne partage
pas ces craintes bien qu'il ne soit pas pius que M.Léon Say partisan dela puissancetr laquelle celui-cifait allusion.)i ne croit pas que
~esprit d'initiative et d'association soit éteint en France il )" croit
simplementcomprimépar l'étatisme jacobin qui prévaut depuis la
Révolution.
H n'y a qu'à passer une frontière proche de Paris pour voir, en
Belgique,un peuplepour moitiéde mêmerace que le notre, pratiquer
la tiberté de l'enseignement et opposer les universités libéralesaux
universitéscatholiques.Oncraindrait qu'ainsile pays ne soit troublé.
que l'antagonisme religieux renaisse. Vouloir supprimer les luttes
d'opinions chez un peuple, c'est le condamnerà h mort inteMectuelle. La concurrence, il. n'est pas besoin d'y insister dans une
assemblée d'économistes,est la condition essentielle de la vie des
sociétés et les concurrents naturels, en matière d'éducation, sont
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la religion et le rationalisme. Loin de redouter cette concurrence,il
faut doncla souhaiter.
Le jour où il n'y aurait plus une forme officiellede l'instruction,
où 1~ méthodes et les programmesne dépendraient plus exclusivement de l'esprit conservateur, progressiste ou réactionnaire du
mandarinat enseignant, où il faudrait attirer les élèves en donnant
satisfactionaux visées des parents, où les pères seraient obligés de
se déciderà l'avance sur les carrières de leurs fils et la préparation
nécessaire, au lieu de s'en rapporter à l'État, les choses changeraient.
La liberté n'empècherait pas l'Etat d'intervenir soit en reconnaissant aux universités le droit de posséder et de se constituer une
fortune qui leur permettrait d'accueillirdes élèves pauvres, soit en
les dotant au début, soit en les subventionnant par le paiement de
l'écolage de certains boursiers, qui auraient librementchoisileur
école; soit, enfin, en les surveillant, au nom de l'intérêt supérieur
de la Société.
En ce qui concerne le baccalauréatet les autres diplômes, M.Limousinn'en est point l'adversaire, à la condition qu'ils deviennent
de simples certificats d'études attestant le travail de l'élève, mais
n'ouvrant aucune carrière, ne conférantaucun droit.
Que l'Etat, comme les particuliers, mette des conditionsd'aptitudes pour l'admission dans les fonctionselles emplois; mais que
ces conditionssoient attestées par des examensauxquels pourront
se présentertous ceuxqui se jugeront capablesde les subir, diplômés
ou non, car on peut s'instruire ailleurs que sur les bancs d'une
université.
Au fond, les grades universitaires n'ont d'autre utilité que de
constituer un mandarinat monopoleurqui se défend contre l'envahissement des non diplômés.
En résumé, M. Limousinest d'avis que Bastiat a complètement
fait fausseroute en écrivant son pamphlet /?Ne'"<~am'e~
et 'S'oc~lisme. Le socialismen'est pas le fruit de l'éducation classique et de
la culture des lettres anciennes.Le socialisme,qui est une aspiration
plus ou moins precise, veu,tl'amétiorationde l'organisation sociale,
se concilie fortbien avecla doctrine de la liberté de l'enstignement
par des corporations autonomes,précautions prises pour que l'instruction ne devienne pas le privilège des riches. Le socialisme,
essentiellement démocratique,e,t adversairedu système des grades
qui constitue dansle pays un mandarinat gouvernant, une véritable
aristocratie de boutonnés et de diplômés.
M. CtaudiuBNourry voudraitprendre la défensede Hastiat.Bac-
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n'est pas une œuvre sénile,quoi qu'enpense
c<ï~:wM:<e<
~oc!'a~'s!Ke
M. Ducrocq.Cepamphlet, puisque pamphlet il y a, –est marqué
d'uneobservationpuissante et il est aussi biend'actualité aujourd'hui
qu'it l'était il y a quarante ans. On a voulu en restreindre le sujet à
a suppression des grades. Ce point n'est pas le plus important. Si
Bastiat s'élève contre les grades, c'est une façon détournéemais qui
frappe mieux, de s'élever contre l'esprit de l'enseignement,le coHM~'oKM~MK'?e/aM~Me, pour employer l'expression du savant
économiste.Or,il suffitde regarder autour de soi pour se convaincre
que, aujourd'hui comme alors, «la jeunesse où se recrutent la littérature et le journalisme, au lieu de chercher à découvrir et à
exposerles lois naturellesde la société, se borneà reprendre en sousœuvre cet axiome gréco-romain ~o?'(/~?social est une création <~K
~M~etM' ?. Cet axiomeet cet autre la loi crée les ~'o~ sont
assurément les germes qui, dans les cerveaux ardents et rêveurs
élevés dans l'ignorance et le mépris des faits, donnentnaissanceau
socialisme.
H y en a un autre qui est l'idée de providencedéveloppéepar
l'idée religieuseet entretenue par l'atavisme religieux.Bastiat constatait que l'Église et l'Université se jetaient mutuellementà la tête
l'accusation d'être la cause du développement du socialisme,la
premièrepar son Évangile,la secondepar sa philosophiequi résume
le conventionnalismeclassique.Bastiat insiste surtout sur la part de
l'Université.Mais la part des deux est égale. Du moment que la loi
crée les droits elle est toute-puissante. Elleest la providenceou la
dispensatricede la justice sociale.Les lois naturelles n'existent pas.
Et ainsi que le dit fort bien Bastiat, l'hommeimbude cette idée considère la sociétécommeune pâte molle qu'il croit pouvoiret veut
façonnerà son gré.
Là est incontestablement l'écueil. Bastiat le signalait. Ce qu'il
disait alors est aussi juste aujourd'hui. On a été bien injuste, au
cours de cette discussion, à l'égard de Bastiat. On a dit, parce qu'il
réclamait la suppression des grades, qu'il réclamaitla suppression
de l'Université. C'est une accusation gratuite et l'existencede l'enseignement de l'État comme de tout autre enseignementn'est pas
subordonnéeà l'existence des grades.Par contrele grade ne signifie
rien. Pasteur qui a fait les plus grandes découvertesde la médecine
contemporainen'est pas docteuren médecine.Ce qu'il faut, c'est le
concoursà l'entrée de la carrière afin de donner,dans certainesprofessions qui exigent une garantie commela médecine, la certitude
que celui qui veut exercercette professionen est capable. Pour cela,
le grade est de trop.
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On a parlé des solutions à donner à cet état de choses. M. Lévy a
dit que si l'on mettait un économiste au ministère de l'Instruction
publique, la question serait résolue. C'est une opinioncontestable.
En même temps que, de nos jours, se développe le socialisme,les
chaires d'économiepolitique se multiplient. Ce qn'i) faudrait, c'est
abolir les grades, faire sortir de l'enseignement l'esprit de conventionnalismeclassique tant combattu par Bastiat et le remplacerpar
un enseignement positif et utile. H faudrait entrer dans la voie si
bien tracée par M. Levasseurdans sa rénovation de l'enseignement
géographique. Il faudrait remplacer le latin et le grec par des langues vivantes. Il faudrait enfin avoir de l'économie politique une
autre notion.L'on considèrel'économiepolitiquecommeune science
morale et non naturelle. Au lieu d'y voir une science, comme la
physique, ayant pour objet d'observer les phénomènes sociaux, on
y voit un moyen d'échafauder des théories personnelles en assemblant les faits à ss façon, en y apportant des conceptionsétrangères
de morale ou de philosophieque le physicien n'a pas. Un homme
tombe d'un échafaudageet se tue en vertu de la loi de la pesanteur.
Le physicienconstate le fait et le déplore sans même se demander
si le fait est juste ou immoral. En économie politique, on devrait
faire ainsi. Quant à Bastiat et à son pamphlet, ils ont l'un et l'autre
raison.
La liaison que l'auteur des Harmonies économiques établissait,
dit M. René Worms, entre le baccalauréat et le socialisme est-elle
donc aussi exacte qu'on l'a dit? Nous ne saurions le penser. Les
deux raisons qu'il donnait de ce lien nous semblent erronées.Le
lien existe pourtant, mais c'est d'un troisième côté qu'i) le faut
chercher.
En se rendant maître des examens, l'État, dit Bastiat, fait du
socialisme.Il semble en effet, au premier abord, que ce droit de
fixer les capacités de chacun ne rentre pas dans les attributions légitimes de l'État. Mais notons qu'aucun diplôme n'est exigé du producteur agricole, industriel ou commercial; des examens ne sont
imposés qu'à ceux qui veulent remplir des fonctionspubliques (magistrats, professeursde l'État, ingénieurs, officiers),ou qui sont les
auxiliaires de la justice (avocats et officiers ministériels), ou qui
détiendront (comme médecinsou pharmaciens)le soin de la santé
publique. Et il est vraiment bien juste que l'État s'assure que ceuxlà possèdent un minimum d'instruction professionnelle.La question
serait seulement de savoir si, pour être admis à faire preuve de
cette capacité spéciale, il faut d'abord produire le diplôme de
bachelier. Pourtant, même sur ce point, nous ne voyons pas de
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raison bien sérieuse pour renoncerà la pratique actuelle.L'instruction technique exigée pour tes professions dont nous parions ne
peut être donnée que dans les facultés et écoles spéciales, et il
semble rationnel d'exiger, de ceux qui veulent entreprendre des
études supérieures, la preuve qu'ils ont fait des études secondaires
au moins passables. Il est donc légitime que l'État institue a cet
<f!etdes examens. Et il l'est aussi qu'il donne tui-méme t'instruction, d'abord à cette catégorie d'enfants qui n'en recevrait aucune
au foyer domestique, puis à ceux que leurs auteurs se décident
librement à lui confier. L'expérienced'ailleurs démontre qu'il. la
donne avecune largeur de vues et un désintéressementbien plus
grands que ne peuvent le faire les établissementsprives. II y a eu
sans doutedepuisvingt ans d'utiles initiatives prises par des éco)es
libres éthiques d'enseignement secondaire ou supérieur: en leur
a du l'introduction de méthodesou d'études nouvelles mais t'État
a bienvite suivile mouvement,il a introduit ces améliorationsdans
ses propresétablissements, et il leur a ainsi donné plus de portée et
de force. D'ailleurs, les partisans les plus déterminés de la liberté
d'enseignementpeuvent-ils demanler que l'État ferme du jour au
lendemain ses maisons d'instruction qui ont coûte si cher et qui
Tendent, en somme, tant de services? Et, s'il doit laisser vivre ces
maisons, n'est-il pas légitime qu'il cherche à les perfectionner,
donc à les développersans cesser(
Ainsile fait par 1État d'examiner et d'enseigner n'est point du
sociattsme.oudu moinsce n'est pas du socialismeblàmaMe.Yauraitil donc périt socialistedans le deuxièmepoint incriminépar ba~tiat,
dans le fait que les lettres gréco-tatinesforment la base de cet enseignement et de ces examens? En admettant que ce fait fut exact,
nous ne croirionspas établie, dit t'orateur. ta conséquencequ'il en
veuttirer, car nous ne voyons pas que la littérature romaine soit
imbuede socialisme.Home sansdoute était un Ëtatmititaire, tandis
que nos Etats modernessont d'ordinaireconstruits sur le type industrie).Maison sait assez que l'industrialismeactuel n'est pas t'enncrni
du socialisme, bienau contraire et on ne voit pas davantage que
le militarismeromain fût l'ennemi de t'indtvidualisme.La propriété
privée a-t elle été quelque part plus fortement établie qu'a Rome,
où elle dérivait précisément de t'appropriation du butin PL'individuatisrnele plus caractéri-.é.le- plusexcessifpeutêtre. ne régnait-i!
pas à Rome, et aussi en Grèce, à t'àge de la littérature cta-iq)~?
Les lettres gréco-tatinesne sont donc pas un véhiculedu socialisme.
Est-ce à dire qu'il faille les cultiver exclusivement?Nul ne le
pcnsera.Il faut surtout montrer aux enfants les réalités qu'ils ont besoin
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de connaître dans la vie,et à cet égard la création de renseignement
manuel dans les écoles primaires, de l'enseignement commercial
dans les établissements secondaires, a rendu de grands services. Il
en est de même pour la récente organisation de l'enseignement
secondaire moderne, qui, par parenthèse, fait, non peut-être sans
raison. à la )ittérature nationale et aux littératures étrangères contemporaines, une place aussi large qu'aux sciences abstraites on
concrètes.Il faut, à coup sûr, développer ces enseignementsnouveaux, mais il ne faut pas pour cela proscrirel'ancien enseignement
classique en raison d'accusations injustifiées.
Le baccalauréatn'est doncentachédesocialismeni par son caractère officiel,ni par son programme. I) est vrai cependant qu'iLpeut
mener au socialisme,mais'voicicomment.Le public a pris l'habitude
de considérer qu'il faut être bachelier non seulement pour accéder
aux.fonctions publiques, mais pour être un homme distingué en
quelque matière que ce soit. Aussi est-ce devenu le désir de tous
les Français de faire de leurs enfants des bacheliers.Il n'est pas
de famillesi humble qui ne tienne à ce que le fils de la.maison soit
pourvu du diplôme. Les plus pauvres font des sacrifices considér~btes pour réaliser cette ambition. Qu'arrive t-iL? c'est que des
jeunes gens,après avoir péniblementfranchil'obstacle,s'aperçoivent
le lendemain que leur diplôme ne les mène à rien. lis cherchent
bien à se taire avocats, médecins, fonctionnaires, mais la concurrence est grande,la plupart des appelés ne sont pas élus, et le reste
alors va grossir la foule des déciassés, dont la faute ou 1~-malheur
et parfois des talents
est d'avoir des désirs
trop disproportionnés à leur situation. Ce sont ceux-là précisémentqui vont devenir les chefs du socialisme:car ils reprochent à l'organisation sociale
de leur avoir donnédes aspirations sans les moyensde les satisfaire,
d'avoir cultivé leur esprit sans leur fournir l'occasion de l'exercer
dans les emplois qu'ils souhaiteraient. Ils se font les théoriciensde
la révolte, ils excitent les travailleurs manuels, ils mènent le peuple
à l'assaut de la « forteressecapitaliste ». Ce prolétariat intellectuel
grossit chaquejour et c'est lui qui constituele plus grand danger,
de nos sociétés,parcequ'il formele noyc-uet l'état-major de l'armée
insurrectionnelle. A ce périt, it faut évidemment qu'on trouve très
prochainement un remède, ou bien notre état social est des plus
gravement menacés.En somme,le danger socialistedu baccalauréat
ne vient pas de ce qu'il est aux mains de l'État, ni de ce qu'il
imposel'admiration de Rome; mais de ce qu'il fait,d'un trop grand
nombre de ceux qui y réussissent, non moins que de ceux qui y
échouent, des déclassés.
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M. Anatole Leroy-Beaulieu est d'avis que le mal est plusprofond
et plus général qu'on ne semble le croire. On a dit que nous
tournions au mandarinisme; mais cela est la conséquence de
notre état social. Chacundans notre démocratie aspire à tout, se
croit des droits à tout; les examensservent à éliminerun certain
nombrede candidats aux places. Baccalauréatou certificatd'études
primaire,ce sont des barrières que dans le ~<?pp~chase auxemplois,
les coureurs doivent sauter successivement.Tant pis pour ceux qui
tombentet se cassent !e cou.On peut modifiernotre système d'examens on ne peut guère supprimer les examens.Pouréviter le mandarinisme on risquerait de tomber dansle favoritisme.L'on a l'air
de croire que l'instructiondonne ledroit de s'asseoir aune place de
choix au banquet de la vie,selonune métaphoredevenuepopulairequi
faussebien des idées. Le déclassement, produit par une instruction
malentendue, est une des grandes causes du socialisme et, poury
remédier, il faudrait donner aux enfants de toutes les classes de la
société un enseignement mieux approprié à leur situation sociale
et à leurs conditions d'existence.
M. Frèdfric Passy, président, ne peut, vu l'heure avancée, songer à résumer une discussionaussi étendue et aussi complexeque
celle qui vient d'avoir lieu. Si le temps ne faisait point défaut, il
essaierait, après ses collègues, de dire pour son compte, quelques
motssur la question. Et, commeM.Limousin,avec qui il est heureux
de se trouver plusd'accord qu'il ne l'est quelquefois,commuM.Ctaudius Nourry, qu'il remercie d'avoir pris, à son tour, la défensede
Bastiat, il indiquerait pourquoi il a, lui aussi, depuis longtemps,
montré peu de confiancedans la valeur de l'ancien enseignement
universitaire et dans l'utilité du baccalauréat.
Il suffirait, ce qu'il lui semble, des observationsprésentées en
dernier lieu par M.Anatole Leroy-Beaulieu,pourmontrer les inconvénients de cette institution. C'est une garantie qui n'en est pas
une; une prétendue preuved'aptitude et de capacité qui ne prouve
ni la capacité, ni l'aptitude et qui, plus souvent qu'on ne le croit,
arrête au passage ceux qui les possèdent. Un est, dit M. LeroyBeaulieu, débordé par les sollicitations; on ne sait comment, en
face de la multitude des concurrents, fixer son choix; et, pour se
tirer d'embarras, on place devant eux une série,chaquejour plus
nombreuse, de barrières de plus en plus hautes, qu'on les invite à
franchir, de façon à écarter automatiquement tous ceux qui restent
en route. Le baccalauréat est l'une de ces barrières.
Rien de plus vrai. On sait où l'on en est, à Paris, avecles sept
mille postulantes pourvuesdes diplômesd'institutrice, qui se dispu-
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tent quelques soixantaines de places. Mais, d'une part, il ne semble
pas que la multiplication des obstacles ait beaucoup diminué le
nombre des prétentions, et, d'autre part, il semble que cette poursuite acharnée des diplômes entraîne avec elle des dangers et peutêtre des injustices de plus d'une sorte.
On croit, par exemple, dit M. Passy, se rendre le choix plus facile
et s'assurer plus de garanties, en ajoutant examen à examen. Le
brevet supérieur après le brevet simple. Le certificat d'aptitudes
pédagogiques, après le brevet supérieur. Ailleursla licence après le
baccalauréat, le doctorat après la licence, et ainsi de suite.C'estfort
bien, mais celui ou celle qui est entré dans la carrière, il y a vingt
ou vingt-cinq ans, lorsque tel ou tel de ces grades n'était point exigé,
ou même n'était point connu, s'il aspire à un avancementlégitime, se
voit répondre qu'il n'a point les titres nécessaires. Il a l'expérience,
l'autorité, les services rendus. Tout cela ne compte point. De plus
jeunes ont des parchemins qu'il ne saurait avoir. Ils passeront
devant lui. Croit-on que ces parchemins leur aient donné nécessairement les qualités personnelles qui sont aussi nécessaires, plus
nécessaires même, que l'entassement de connaissances plus ou
moins mécaniques, dont on fait preuve dans les examens?
Non seulement celan'est pas certain, mais il est permis de penser
que c'est le contraire. Il est permis de se demander si, à cette poursuite acharnée des grades, à cette habitude d'étudier toujours en vue
d'un examen déterminé et conformémentà un programme, on ne
risque pas de perdre la liberté d'esprit et l'originalité personnellequi
sont les vraies conditionsde la supériorité. Je ne parle pas, ajoute
M. Passy, et j'en pourrais parler, de l'inévitable fatigue de cet
entraînement sans fin et de ses conséquencespour la santé comme
pour l'intelligence. Un homme qui était pourvu de beaucoup de diplômes, Paul Bert, me disait un jour (il n'a pas été le seul à me le
dire, mais je ne veux pas compromettreles vivants) « Le baccalauréat est la grande plaie de ce pays. Commentvoulez-voustrouverde
l'initiative chezdeshommesqui ont été forcésd'apprendreles mêmes
choses et de les apprendre de la même façon. On les coule dans le
même moule. Quand même le moule serait bon, ce qui est discutable, il aurait le tort d'être unique ».
Un autre jour, c'était dans une institution que nous avionscontribué, mon confrère Levasseurici présent et d'autres, à fonder,non
sans sacrificeset sans efforts, au collègeSévigné, nous remettions à
des jeunes filles qui avaient convenablementtravaillé, de modestes
certificats, qui n'avaient d'autre valeur que d'être des témoignages
de satisfaction.Et notre très savant confrère, M. Bréal, les mettant,
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après moi, en garde contre l'illusion de se croire investies par fa
remise de ce certificatde plus de science qu'il n'en supposait. faisait,
avec beaucoupd'esprit, la critique de ce que l'on pom'raitappeler le
fétichismedes grades. On passe un examen, disait-il, puis un autre,
puis un troisième; puis d'autres encore, si l'on en trouve à passer.
Et quand c'est fini, quand il n'y en a pins, on ne sait plus que faire
de son temps, ni même que faire de ses connaissancesmal digérées,
que l'on a entassées, commede force.les unes par-dessus lesautres,
dans sa mémoire. C'est l'histoire de ce général, dont le maréchal
!t demande toujours des troupes, toujours des
Bugeaud disait
troupes et. quand il les a, il ne sait qu'en faire. »
J'ai recueitti même, dit encore M. Passy. un mot p!us vif. J'hésiterais à le rappeler, si je ne pouvaisle mettre sous la sauvegardede
cet esprit charmant et gracieux entre tous, de ce vrai savant et de
cet homme d'un bon sens si sûr. notre ancien collègue et maitre,
Edouard Laboulaye e MéSez-vous.me disait-i! un jour. des bêtes
à diplôme. »
Hétas! oui, la bêtise n'empêchepas toujours de conquérirles diplômes, et quelquefois,plus souvent qu'on ne le croit, la poursuite
du diplôme contribue à développerla bêtise.
Son absence, en tout cas, lorsqu'il est exigé impérieusement
commeil l'est trop dans notre pays, peut causer un grand préjudice
à ceux qui ne le possèdent pas, et par suite à la société. Georses
Stephenson, chez nous, n'aurait jamais pu être ingénieur. Brune).
parce qu'il n'avait pas passé les examensde rigueur, a été contraint.
de passer la Manchepour montrer ce qu'il était capable defaire. Et
s'il m'était permis de me mettre ici en cause, avec mou voisin,l'auteur de la question, nous ne sommes, M.Léon Say ni moi, docteurs
en quoi que ce soit. S'il nous avait convenu, peut-être cela m'auraitil convenuà certaines époques, de faire uu cours '.l'économiepolitique dans une Faculté, on nous aurait répondu infaittihiementpar
un MOM
nous pouvonspeut-être dire
f/~MMS
e.< !<'n'p.
Cependant
sans vanité qu'il n'y en avait, pas beaucoup,parmi ceux a qui l'onne
pouvait opposer la même fin de non recevoir, oui ne fussent plus ou
moins nos élevés, et qui ne nous dussent quelquechose mais ils
avaient le bouton, nous ne l'avions pas.
Ma conctusiou, si j'en devais formuleru ne, c'est que, sans nul
doute, ainsi que cela a été dit par plusieurs, il faut des garanties
d'aptitude, mais que ces garanties ne sont point celles que donneun
examen unique et uniforme placé à t'entrée de la vie, sans égard
aux carrières diverses dont il doit ouvrirl'accès. Ce sont des apti-
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tudes spéciales qu'il faut constater, suivant les cas, et la façon de
~esconstater doit varier, elle au~si.
Bastiat n'avait point tort de le penser, et les faits, quoi qu'on en
ait pu dire n'ont pas infirméla valeur de ses observations.
La séance est levée à minuit moins cinq.

Lettre de M.Frédéric Passy:
Mon cher collègue,
La.discussion du 5 mai a été des plus intéressantes. Je t'ai constaté en
présentant, à la fin de la soirée, les quelques observations que l'heure
exceptionnellement avancée pouvait me permettre encore de présenter.
Elle n'a pas été complète j'ajouterai même qu'elle n'a pas pris tout àL
fait la direction que je m'étais attendu à lui voir prendre. H eût fallu,.
peut-être, pour apprécier plus équitablement le pamphlet de Bastiat et
pour mieux juger de la valeur de ses arguments, traiter dans toute son
ampleur la question de l'enseignement moderne, celle des grades et
celle de la liberté d'enseignement. On les a touchées, on ne les a que
touchées. Je ne sais s'il conviendra un de ces jours d'y revenir, mais je
tiens, pour ma part, en rappelant que mon premier travail, qui date de
cinquante ans, avait pour objet la réforme de l'enseignement secondaire,
à faire mes réserves.
Je tiens aussi, en disciple fidéte quoiqu'indépendant de notre maître
Bastiat, à réclamer contre la sévérité avec laquelle son discours Bacca/aMt'~ et 5ocM~t'smea été apprécié par notre savant collègue M. Du-.
crocq. Non, quoique touché déjà par la mort prochaine, Bastiat n'avait
perdu, lorsqu'il a écrit cet upuscule, ni la lucidité de son intelligence, ni
la fermeté de ses convictions. H les a conservées le journal de sa
dernière semaine, tenu par son ami Paillottet, le démontre jusqu'à la
dernière minute et il a pu dire, au moment suprême « Je suis h'-ureux
de ce que mon esprit m'appartient ». Son esprit lui appartenait encore
quand il a écrit Baccalauréat et ~cM~MHM.Sans être peut-être en.
apparence, a cause de la multitude des citations, aussi vigoureux que
l'admirable pamphlet la Loi, c'est une œuvre du même caractère, qui en
est, pour ainsi dire, inséparable, car la question qu'il y traite à un point
de vue différent pst la même c'est toujours l'éternelle question de la
liberté, acte de foi en Dieu et en son œuvre. Il s'agit de savoir si c'est à
nous, dans l'infinie variété de nos aptitudes et selon l'infinie variété de
nos situations et de nos besoins, qu'il appartient de nous former ou st
c'est une autorité extérieure, se jugeant infaillible, qui doit nous couler
tous dans le même moule, au risque de nous couler plus ou moins de
travers.
Agréez, etc.
FRÉDÉRIC
PASSY.
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Assembléegénérale annuelleet assembléegénérale extraordinaire.
NÉCROLOGIE
Aug.Couvreur, Wilh. Roscher et Miguetde Bulhôes.
DiscussMN Des rapports entre l'Economiepolitique et la sociologie.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance mensuelle ordinaire est précédée cette fois de deux
assemblées générales, l'une annuelle et ordinaire, l'autre extraordinaire, toutes deux présidées par M. Frédéric Passy, membre de
l'Institut, premier président.
Prennent également place au bureau: MM.Cl. Juglar; Gustave de
Molinari et Paul Leroy-Beaulieu, vice-présidents; Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, Ch. Letort, questeur-trésorier, Brelay et Yaragnac, censeurs. M. Émile Levasseur, vice-président, s'est excusé.
Le président invite le secrétaire perpétuel à lire le rapport sur
l'année 1893, au nom du Bureau.
Depuis notre dernière assemblée annuelle, la mort nous a privés du
concours de six de nos collègues trois titulaires M. Edouard Lecouteux, admis en 1855, agronome distingué, directeur du Journal d'Agriculture pratique M. Joseph de Gasté, esprit éminemment primesautier,
nature énergique mais profondément sympathique pour sa franchise et
son dévouement désintéressé à la cause de la justice et du devoir, et
M. le comte Auguste Cieszkowski,l'un de nos plus anciens confrères,
économiste du plus haut mérite, particulièrement sur la question du
crédit, qu'il traitait dès 1839 dans un ouvrage qui fait autorité
et
trois correspondants
M. Constant Bodenheimer, publiciste suisse,
établi en Alsace, et rédacteur en chef, depuis une quinzaine d'années, du
Journal d'Alsace; M. Auguste Sévène, ancien président de la Chambre
de commerce de Lyon et président de la Société d'économie politique de
cette ville, renommée pour sa fidélité à la cause de la liberté commerciale enfin M. Miguel de Bulhôes, publiciste portugais, chaud partisan
de la liberté commerciale et ennemi du régime réglementaire.
Il y a un an, nous possédions 240 membres titulaires et 90 correspondants aujourd'hui, nous comptons 244 membres titulaires et 90 corresS. E. P.
1

98

SOCIÉTÉD'ÉCONOMtE
POLIDQUE(8 JU!N i8§4).

pondants,en tout 334membresactuellementcontre330en juin 1893.
L'augmentationest peu sensible.I! est vrai que,pour les membrestitulaires, nous touchonspresqueà la limitestatutaire.
Lasituationfinancières'améliore,mais lentement.Deschargesimprévuesduesà la célébration du cinquantenaire,ont retardé nos progrès
sousce rapport. Desdépensesde la séancede novembre1892n'ont été
-Soct~e~MHOMM'P
po~
régléesqu'en 1893 je parle du Bulletin
Levolumede
1892ne
comprenaitqu'à peine 14 feuilles celui
~~MP.
de 1893en comporte19, et cet accroissement,dû tout entier au cinquantenaire,compositionet corrections,a été plus lourd que pour les
autres feuilles. Il en résulte qu'au lieu des 1.300francsinscrits au
budgetde prévisionen juin dernier, nous avonsdu debourser3.238fr.05,
soit 938 fr. 05 de plus.
Voici,dansla mêmeformeque précédemment,les résultats tinanciers
do 1893
Lesrecettes montentà 7.734fr. 05, ainsirépartis
Cotisationsannuelles
Rachats.
Ventede 7 médaUtes.
Ventede 69 volumesdes Annales.
Arréragesde rentes.

4.130
2.200
31 50
345 »
46625

Ensemble.
Soldeau i" janvier 1893.

7.17275
56i 30

Total.

7.73405

Les dépensesatteignent, par contre, 8.441fr. 15,dont voicile détail
Invitation.
Dépensesdiversesde bureau.
Impressionscourantes(Heanuyer).
Ëtrennesdiverses.
Indemnitédu comptable.
Secoursdivers.
BuHetin(vo)umede 1893).
Achatsde rentes.
Annalesf6" volume).
Divers.
Total.

»
M 95
73?
613 »
150 »
200 »
30805
2.83805
1.18025
3.72385
340 »
8.4~115

Soit Un excédent de dépensesde W7 fr. 10 moindreque l'excédent
de dépensesrésultantaccidentellementdu Butlefiti.Sans le cinquantenaire nous eussionseu un excédentde recettesde S30francs.
Notre Sociétéavant pour objet des conversationsscientifiqueset non
des opérations couinterciâiesou financifi'M,nous nous consolerons
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rapidement de ce mécompte qui, par sa nature, ne peut se répéter qu'à
de longs intervalles de temps, en remarquant combien l'année 1893a été
féconde en discussions élevées et remarquablement conduites. Citons
De la périodicité des crises
De la mesure de l'utilité de l'épargne
Du monopole des agents de change
Des obstacles au développement de l'initiative individuelle;
De l'antisémitisme
Des bourses du travail
Des réformes dans l'enseignement secondaire;
Descolonies des pays à finances avariées.
Enfin, à propos de la condition des ouvriers
L'influence de la baisse du taux de l'intérêt;
Le malentendu social
L'intervention de l'État
Et le rapport entre les besoins de l'ouvrier et le taux de son salaire.
On voit, par ce relevé, que nous n'avons pas perdu notre temps en
:f893,surtout en considérant le niveauélevé auquel, grâce aux orateurs,
ces questions ont toujours été traitées.
Indépendance et cordialité, telles ont été, comme pour les années antérieures, les conditions normales de nos entretiens économiques.
Dressant le budget de prévision d'après les chiffres des années antérieures nous proposons le tableau suivant
Recettes:
Cotisations annuelles et rachats.. <
Médailles et Annales.
Rentes.
Total.
Dépenses:
Invitations.
Affranchissements des convocations.
Recouvrementdes cotisations.
Affranchissements divers et voitures.
Papeterie, impressions courantes.
Etrennes.
Indemnité du comptable.
Annuaire.
Bulletin.
Achat de rentes.
Secours.
Divers.
Définitde 1893.
Total.

4.650 a
360 »
540 »
5.550 »

80 »
215 »
25 »
420 »
340 »
150s»
200 »
360 »
f.300 »
1.300 »
300 »
140~»
707,10
5.537,10
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Le concourstoujoursgracieux de la maisonGuillauminet Cienous
permet de ne pas sentir la nécessitéde constituerune administration de bureau, ce qui nous serait, tout au moins, une grandegêne, si
ce n'est une grande dépense.Remercions-encordialementMI!e Guillaumin,qui continuesi obligeamment,à notre égard,les traditions de
ses prédécesseurs.
Le président invite ensuite les censeurs à communiquer leur
rapport. M.Ernest Brelay lit alors le rapport suivant
Notresecrétaire perpétuela l'excellente habitudede joindre, pourl'
nous,à son rapport, un tableau comparatif,très clair, des exercices
antérieurs.Cedocumentpermet à voscenseursd'apprécierrapidement
les comptesqui leur sont présentés.
Lesrecettes de 1893 ont eu un caractère normal; mais, ainsique
nous le remarquionsdéjà antérieurement,ellesmenacentde s'amoindrir en raison de la faculté de rachat des cotisations,et du remploi
inaliénableque l'article10 de nos statuts nous obligeà fairede cette
ressource.
Les dépensesordinaires sont les plus élevées qu'il ait fallu inscrire
depuis notre reconnaissanced'utilité publique. Le bureau justifiecet
accroissementpar le développementexceptionneldu Bulletin.H sera
facile,croyons-nous,de rentrer dans les limites précédentes on y
songesérieusement,ainsi qu'à réaliser, si possible,d'autreséconomies.
MaisJ'extraordinairepèse encore lourdementsur nos finances,sous
la formedu 6-volumedes Annales,paru en i893.et payé seulement
en 1893.Sanscette sommede fr. 2.723,85,nousserionsdans une situation d'aisance relative,que nous ne connaîtronspeut-être encore,
moyennantbeaucoupde prudence, que dans quelquesannées.
Nousavons,commeà la fin des autres exercices,un passiflatent, se
composantprincipalementde frais d'impression,dont les facturesne
sont remiseset régléesqu'au commencementde la nouvelleannée.
La maisonGuillauminet Cie, que nous continuonsà remercier
de ses bonsoffices, est restée, au 31décembre1893,notre débitrice
d'une petitesomme maiscelle-ciétait absorbéed'avance,et au-delà,
par notre plus prochain servicede trésorerie et, en somme,notre
déncit incontestable,pour l'année dernière, est de fr. j.270,40.C'est
peu.de chose,assurément,et si nos capitaux de réserve étaient libres
et disponibles,nous pourrions peut-être nous dispenser d'y insister.
Nouspossédons,en effet, un titre derente 3 0/0, n~353.192qui était, à
la fin de l'année,de fr. 475,et qui s'est accru, depuis,d'un nouvel
achat obligatoire1.
'Hestaotue))ementdeft-.515.
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Nousdevonsmentionner,en outre, comme actif disponible,le stock
des Annaleset des médailles dont il ne convient
guère de chiffrerla
valeur.Enfin,nous possédonstoujours un bon de la Presse,n° 393.958,
et un bon de l'Expositionn" 360.708,qui demeurententre les mains de
notre secrétaireperpétuel.
On voit que nous ne pouvons encore,commec'était notre ambition,
peut-être démesurée, offrirnos financesen exemple à certaines
entrepriseset à plusieursÉtats.
Les circonstancesont été plus fortesque la volontéde nos dignitaires,
et noussommesobligés,une fois de plus,de reconnaîtreque les mêmes
causes qu'en 1892se sont opposéesprovisoirementà uneadministration
entièrementconformeà la lettre de nos statuts.
De 1887à 1893inclusivement,les sommes destinéesà composer la
réserveinaliénablese sont élevéesà 15.701fr. 84. Les achatsde rentes
neformentqu'un total de 13.785fr.45.Différenceen moins1.916fr. 39.
Il est vrai que,depuis, nousavons acquis une somme de 40 fr. de
rente, moyennantun débourséde 1.323fr. 65. Mais cet achat a été
effectuéavecles cotisationsdel'exerciceactuel, dont les ressourcessont
notablementescomptées.
Nousne pouvonsdonc que confirmerles remarques déjà formulées
par nous à l'Assembléegénéraledu 5 juin 1893.
Quantau budget de prévisionpour 1894,il nousparait tout à fait
digned'approbationpar son caractèreà la foisprudent,sincèreet réparateur.
Il vise l'équilibreen modérantles évaluationsde recettes et s'iln'atteint pas ce but du premiercoup,il devra, tout au moins, s'en
rapprocher.
C'estsous le bénéficede ces observationsque nous vous invitons à
voterles conclusionsdevotre bureau, età lui renouveler
l'expressionde
votre affectueuseconfiance.
E. BRELAY.

E. VARAGNAC.

La réunion réélit MM.Brelay et Varagnac censeurs pour l'année
1894.
Le président déclare alors ouverte l'assembléeextraordinaire.
Après lecture, au nom du bureau, d'un rapport du secrétaire perpétuel, l'assemblée décide à l'unanimité moins deux voix que le
taux du rachat,des membres titulaires sera porté à cinq cents
francs,
sauf approbation du Préfet de la Seine.
L'assembléenomme aussi à l'unanimité une commission composée de MM.Emile Mercet, Alfred Neymarcket AdolpheCoste, char-
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gée d'étudier la question de la publication desdix volumesdes Annalesrestant à paraître, sur seize que comprendra la collection.
la forme ordinaire, la
Après ces deux assemblées a lieu, dans
la
sous
la présidence de
mensueHede
Société,
séance
toujours
M.Frédéric Passy, A sa droite est invité à prendre place M.Irving
Fisher,de l'Universitéde Yale,invité du bureau. Assistentégalement
a la séance commeinvitésde divers membres MM.Atfred Espinas,
professeur d'histoire de l'économie sociale à la Sorbonne,et Jules
Many,ancien chefdu cabinet de MM.Rocheet Jules Siegfried, actuellementchef du cabinet du ministre du Commerce.
En ouvrant la séance, le président entretient la réunion despertes
faites depuis un mois par la science économiqueet la Société,
C'estd'abord M.AugusteCouvreur,économiste
belge des plusappréà
de
66
ans.
L'Association
à
Bruxelles
belge pour la
ciés, mort
l'àge
réforme douanière, dont son beau-père M.Corr Vandermaerenétait
inprésident, le comptait jadis au nombre de ses membres les plus
dont
il
la
des
devint
1)fit
de
Chambre
représentants
tluents.
partie
mêmevice-président. Fondateur de la Sociétéd'études politiqueset
sociales il fut également,pendant un quart de siècle, rédacteur actif
Hétait assidu aux séances de la Société
del'~M~p<?K~a?!ce~e~e.
be!c d'économiepolitiqueoui)manifestait souventsesopinionslibérales. Nous l'avonj eu quelquefois,trop rarement, à nos réunions.
EnsuiteM.WitheImRoscher,professeur à l'Universitéde Leipzig,
mort dans cette ville à T7ans. Economistetrès estimépar son indéen
de
pendanceet son savoir, il était un des champions Allemagne
('Écolehistorique. M.Louis Wolowski a traduit une de ses œuvres
en 1857 (Principes d'économiepolitique, 3 vol. in-8",GuiHaumin'.
et l'a fait précéder d'une remarquableintroduction où il témoigne
la plus vive admiration pour le talent de l'auteur.
Enfin, un Portugais, M. Miguelde Bulhôes,appartenant à l'administration de la marine, chaud partisan de la liberté commercialeet
ennemidéterminé du système réglementaire. 11n'est jamais venu
assister à nos réunions, mais M. Alph. Courtois,qui le connaissait
personnellement,appréciaitson esprit droit et libérât. Hétait membre
correspondantde notre Société.
Après ces tristes communicationsla parole est donnée au secrétaire perpétuel pour les communicationsd'usage et présentations
d'ouvrages offertsà la Société. (Voirla liste à la fin de ce compte
rendu.)
M.Aiph.Courtoisfait part a la réunion d'un concoursinstitué par
la Société d'économie politique de Lyonsur Z''<~ ~<?<ye~'oK?
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cotMM!<?re«~e.?eM~-e~.P'aKeee<
la Suisse(bien malades, dit une
voix dans la réunion). Le travail jugé le meilleurrecevra un prix de
500 francs.Les manuscrits devrontêtre adressésavant le 15 octobre
prochain à M. A. Bleton, secrétaire de la Société, au Palais des
Arts, à Lyon (Rhône).
M. Alph. Courtoisannonce un Congrès de la p~opr~e bâtie en
France qui doit se tenir à Lyon les 6, 7, 8 et 9 août à l'occasion de
l'Exposition de cette ville, qui s'annoncede ta manière la plus favorable. Les adhésions à ce Congrès (cotisation 10 fr.) doivent être
adressées à M. Joanny Grosset, 72, rue Pierre Corneille, à Lyon.
M. Alph. Courtoisrappelle que le Congrèsinternational d'Anvers
sur la législation douanièreet la réglementationdu travail se tiendra
dans cette ville du 16 au 22 juillet.
Sur la proposition du secrétaire perpétuel, l'assemblée adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M.René Worms
ET LASOCIOLOGIE,
DESRAPPORTS
ENTREL'ÉCONOMIE
POLITIQCE
M.René Worms montre d'abord que l'économiepolitique est tout
à la foisune science et un art une science, en ce qu'elle étudie les
faits relatifs à la richesse et les lois naturelles qui s'en dégagent; un
art, en ce qu'elle indique des préceptes pour organiser le mieux
possiblela production, la circulation, etc., de la richesse.La sociologie, elle, n'est qu'une science la science générale des sociétés;
elle ne veut pas être un art, ou du moins elle ne veut pas l'être
actuellement, réservant à plus tard les applicationspratiques. Mais
sa tâche reste encore immense, puisqu'elle a à étudier toutes les
sociétés et en chacune d'elles tous les phénomènes sociaux. Le
sociologueprocède commele biologiste; de chaque société, il fait
l'anatomie (étudiant son milieu externe ou physique, son milieu
interne ou humain) et la physiologie(examinant successivementsa
vie de nutrition phénomènes économiques sa vie de reproduction phénomènes génésiques, mouvement de la population
sa vie de relation phénomènesintellectuels, moraux, esthétiques,
religieux, politiques,juridiques) puis, après avoir examiné chaque
société dans la complexité de ses organes et de ses fonctions, il
prend la marche inverse, et suit l'histoire de chaque organe et de
chaque fonctiondans l'ensemble des sociétés qui les présentent à la
sociologiedescriptive succède ainsi la sociologiecomparée.Le sociologue, sans doute, n'a pas à entrer dansl'infini détail de tous les faits
présentés par tous les groupes sociaux les monographistes s'en
chargent pour lui. Mais il doit dégager de leurs travaux des eonclu-
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sions ayant une portée gênerai c'est à lui qu'il appartient de
classer les sociétés et de définir les types de chacun des groupes
entre lesquelselles se répartissent, puis de trouveret de formulerles
lois supérieuresde la liaison et de l'évolution des divers groupes de
faits sociaux. Tàche immense, qui ne peut être achevéequ'avec le
concoursd'un grand nombre de travailleurs dévouést
Cela posé, quels services la science économiquerend-elle à la
sociologie?M.René Worms en reconnaît de trois sortes
1° C'est la constitution de la science économiquequi a, dit-il,
donné l'idée de construire la sociologiegénérale. Les économistes
sont, en effet, les premiersqui aient étudié scientifiquementcertains
phénomènessociaux (les phénomènesrelatifs à la richesse), c'est-àdire qui aient observé au lieu de dogmatiser. Cetteméthode a passé
peu à peu dans les autres branches des études sociales, ce qui
permet aujourd'hui de les associer toutes en une science synthétique.
3° La scienceéconomiquea fournià la sociologiecertaines de ses
lois telle la loi de la divisiondu travail, qui ne s'applique
pas seulement à la production de la richesse, mais qui régit aussi (Herbert
Spencer l'a montré) tout le développementde chacun des grands
organes sociaux, organes politiques, religieux,judiciaires, etc.
3"Même quand l'économiste ne peut faire connaître des lois,
mais seulementdes faits, ceux-cisont encoreprécieuxpour le sociologue. Car les faits économiques sont à la base de tous les autres
faits sociaux la vie morale, juridique, politique,intellectuelle d'un
peuple dépendde sa vie économique,commela pensée d'un individu
dépend de sa nutrition. Le sociologuedoit donc s'efforcerde connaitre très exactementles phénomèneséconomiqueset d'en tirer le
plus grand parti pour l'explicationde tous les autres phénomènes
qu'il étudie.
Réciproquement,ajoute M. René Worms, la sociologiepeut être
très profitableà la science économique
1" L'influencede l'esprit sociologiquesur la méthode
d'investigation de l'économiepolitique serait excellente.La sociologieétudie
toutes les sociétés, préhistoriques,sauvages et barbares aussi bien
que civilisées.Il y aurait là un exemple à méditer pour les économistes, qui, parfois, sont enclinsà netenir compteque de l'organisation particulière du pays dans lequel ils viventou des pays les plus
voisins; alors qu'il convientévidemment d'étudier les phénomènes
économiquesdans la multipheité de leurs aspects si changeants.
2" La connaissancedes faits moraux, religieux,
politiques, etc.,
que le sociologuecomprenddans ses recherches, serait extrêmement
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utile à l'économiste, vu que ces faits, bien que dérivés des phénomènes économiques,réagissent sur ces derniers l'organisation juridique d'un peuple influe sur la production; son système politique
sur la distribution son régime moral sur la consommation des richesses.
Enfin, la sociologiemontrerait à l'art économiquelui-même que,
les formes sociales étant infiniment variées, lts remèdes aux maux
sociauxne peuvent être partout les mêmes; que, vu l'enchevêtrement des divers ordres de faits sociaux, on ne doit agir sur un point
de l'organisme social qu'après avoirmûrementexaminéles répercussions de cette action dans tous les domaines. Son étude, en faisant
mieux connaîtrela nature du monde social, conduirait à la respecter
davantage; à avoir plus de confiancedans l'évolution spontanée du
corps social, qui sait,toujours s'adapter de lui-mêmeà son milieu,
plus de défiance pour les révolutions qui veulent, ou accélérerce
progrès outre mesure, ou aller à son encontre.
M. Paul Leroy-Beaulieu reconnaît la justesse de la plus grande
partie de l'exposé fait par M.René Worms. Cependant il y a lieu de
rétablir la véritable situation de l'économie politique à notre
époque.
Sans doute, commel'a avancé M.Worms, on a pu dire longtemps
que l'économiepolitique étudiait la société en quelque sorte à l'état
statique, ne se préoccupant que des faits actuels et des phénomènes
observésdans une portionlimitée du mondeconnu.
Cela était vrai du temps de Quesnay, maiscela ne l'était déjà plus
du temps d'Adam Smith. Ce dernier, en effet, dans son œuvre principale, a des chapitres importants où il est question des peuplesprimitifs, des nomades, des groupes humains à civilisation rudimentaire. AdamSmith avait certainement l'esprit ouvert, non seulement
sur le présent, le monde de son époque, mais aussi sur le passé.
Sans doute encore, plus près de nous, J.-B. Say, dans ses études,
s'est un peu cantonné dans les peuples de l'Occident.Mais,depuis
vingt-cinq, trente ans et plus, n'avons-nous pas vu Le Play poursuivre des études sociologiquescomplètes. Ses Ouvriers européens
ouvrage où, pour le dire en passant, il est surtout question des
tribus asiatiques
ne témoignent-ils pas de son souci de puiser
chezdes organisationssocialesélémentairesdes matériaux utiles à
l'economiepolitique ?
Nous-mêmes,les économistes, est-ce que nous bornonsau présent
et à la terre d'Europe nos investigationsscientifiques?SumnerMaine,
E. de Laveleye, avec ses études sur le Mt'r russe, le frère même de
M. Paul Leroy-Beaulieu,et tant d'autres, ne peuvent-ils être cités
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pour leurs ingénieusesenquête:Tous ceux ft ils sont de plus en
plus nombreux qui sont aujourd'hui les ferventsde la colonisation, ne connaissent-ilsdonc pas les peuples primitifs encore existants à la surface du globe? M. Paul Leroy-Beautieupasse chaque
année plusieurs semaines en Tunisie, et il profitede ce séjour pour
examinerde près des Africainsde toutes provenances,des gens du
Soudan, du Bornou,pour se renseigner sur leurs moeurs, leurs trafies, sur tous les phénomèneséconomiquesembryonnairesqu'on
peut observer là de tout près.
Or, cheztous ces primitifs,en somme, nous retrouvonsles mêmes
procédés économiques, des pratiques commerciales, par exemple,
en vigueur depuis de longs siècles, celle de la lettre de change,
pour ne citer que cette-la les Grecsla connaissaient,et les Juifs du
moyen âge ne l'ont nullement inventée, commeon le dit encore
souvent. Les différences entre les peuples, aux divers âges dt)
monde, sont plutôt quantitatives, à ce point de vue, que qualitatives,
Donc les économistes, il est bon de le redire, ne se cantonnent
pas dans leur coin ils ont les yeux ouverts sur le passé comme sur
le présent, sur les temps comme sur les espaces. Ils savent que, en
sachant observer, on peut, à t'heure qu'il est, étudier pour ainsi dire
tous les âges de t'humanité, même t'âge de pierre, même l'uge antérieur à la pierre, puisque certaines tribus du centre du Brésil,
d'après un voyageur allemand cité dans un récent travail de M. G.
Valbert, auraient des instruments en os et en arêtes de poissons.
Cela dit, M. Leroy-Beaulieuadmet que la sociologie,telle que
M. Wormsl'a décrite, peut rendre quelques services à l'économie
politique, mais celle-ci aura toujours sur la sociologiecette supériorité de voir plus loin et de plus haut.
,11.E.Levasseuf voudrait présenterquelquesobservationsau sujet
du rôle que M. ~Yormsassigne à la sociologieet à l'économiepolitique.
Partout où il y a un ordre de faits, matériels ou moraux, qui sont
gouvernéspar les mêmes lois, il y a la matière d'une science. Donc,
dans le cataloguegénéra) (tes connaissanceshumaines, la sociologie
a sa place puisqu'il existe des sociétés humaines, et cette place
devrait être considérablesi elle était, proportionnelleà l'importance
de la matière.Car on ne saurait guère concevoirde science plus
vaste, plus complexeet plus haute parmi les sciencesd'observation.
que celle qui présenterait le tableau historique de l'évoiution des
sociétés humaines, qui en analyserait les organes, exposerait les
fonctionsde ces organes et en calculeraitles effets,qui expliquerait
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les mobilesen vertu desquels les hommes se sont groupés depuis
l'origine, et se groupent aujourd'hui en associations familiales,
politiques et économiques, nécessaires ou volontaires, diverses
suivant les temps, les climats, les lieux, les races, les milieux
sociaux, les civilisations, et qui rassemblerait toute la diversité et
le particularisme des phénomènes dans l'unité d'un certain nombre
de lois universellesde statistique et de développement.
Mais,s'ilyaa théoriquementplacepourla sociologie,l'orateurne croit
pas qu'il existe encore une science digne d'être nomméela science
sociale, la sociologie.La synthèse n'est pas faite nous en sommes
même très loin. Nos devanciers, au xvme siècle, ont pu avoir
quelqueprétention de ce genre ils étaient d'autant moins embarrassés qu'on avait alors moins étudié la question. Notre siècle l'a
étudiée et, depuis une quarantaine d'années surtout, il a amassé
beaucoup de matériaux utiles. Mais il est jusqu'ici impuissant a
construire l'édifice. Le siècle prochain sera-t-U plus heureux?
Il existe des sciences sociales, mais la science sociale n'existe
pas. L'histoire, pour laquelle M.Levasseur a du respect et de la
prédilection,n'est pas, selon lui, une science à proprement parler
elle décrit et ellejuge, mais elle ne formulepas de loi générale. Si
elle l'avait formulée,la sciencesociale serait faite. La politique, qui
est une des branches de la sociologie,et qui a aussi le droit de figurer dans le catalogue des sciences, n'en est pourtant pas une
aujourd'hui. 11serait prématuré d'affirmer que le droit naturel est
constituéà l'état de science. L'économiepolitique est aussi une des
branches de la sociologieet elle a le mérite d'être une science. Elle
est même, avec la démographie, la plus avancée des sciences
sociales, c'est-à-dire celle dont la matière est le mieux déterminée,
et qui est en possessiondu plus grand nombre de lois fondamentales
démontrées.
L'économiepolitique est la sciencede la richesse voilà, comme
l'a dit M. Worms, la définition la plus simple qu'on en puisse
donner. Elle étudie les relations qui résultent, entre les hommes, de
la production, de la possession, de la répartition, de la circulation
et de la consommation des richesses. Elle est une science morale
parce qu'elle a pour sujet l'homme et certains actes accomplispar
l'industrie de l'homme et influencés par ses qualités physiques,
intellectuelleset morales en même temps elle repose sur un fonds
matériel et tangible, qui est la richesse, et qui est plus facile à
saisir et à déunir que les phénomènesd'ordre purement moral.
Elleréunit donc les deux conditionsd'une science constituée une
matière propre et la connaissancedes rapports qui, nécessairement,
existent entre les étémentsde cette matière.
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Parce que l'économie potitiqueest une science constituée, est-ce
à dire qu'elle soit une science achevée? 11 n'est pas de science
sociale qui puisse jamais l'être, parce que les sociétés humaines
sont dans un état permanent d'évolution.Si nous reconnaissonstous
Turgot et AdamSmith comme nos maîtres, aucunde -nousne concevrait aujourd'hui un cours d'économiepolitiquecomme ils pouvaient le concevoirvers la fin du xvrne siècle les horizons de la
science économiquese sont étendus, et même, sur certains points,
déplacés.
M. Worms a paru reprocher aux économistesde s'enfermer trop
dans leurs formulesabstraites, et regretter qu'ils aient diminuéleur
autorité, en perdant )e contact avec les réalités contingentes du
monde vivant. Hvoudrait que l'économiese fit moins dogmatique
pour devenir plus humaine,qu'elle s'appliquât à connaîtrel'histoire
des peuples primitifs, comme celle des peuples civilisés, pour
assouplir sa doctrine à la diversité des besoinset des moyens de
tous les genres de sociétés.
M. Levasseur, commeM. Leroy-Beaulieu, croit que ce reproche
n'est pas suffisammentjustifié. Parmi les hommes qui cultiventles
sciences, quellesqu'ellessoient, il y a des directions d'esprit différentes il y en a surtout dans la culture des sciencesmorales. D'un
coté, des esprits qui tendent davantage vers l'abstraction ou l'absolu, qui cherchent la loi, s'appliquent à en trouver la formule; de
ce côté était Ricardu. Certains vont même jusqu'au dédain de
l'histoire ce qui est un tort. De l'autre côté, des esprits plus soucieuxdu détail de l'observation qui, par des études historiques ou
géographiques,par des monographiesou des statistiques, cherchent
à mettre en relief les détails de la vie réelle.Les uns et les autres
servent à leur manière la science économique,et un esprit libéral
doit comprendreque les travaux des uns et des autres sont profitables à son avancement.M. Levasseur, dans son enseignement du
Conservatoiredes Artset Métiers, ne manque pas, lorsqu'il est utile
de le faire, de simplifierla démonstrationdes théories économiques,
par des exemples empruntés aux sociétés primitives où la vie
sociale est complexe.Robinsonmême, quoiquejusqu'à l'arrivée de
Vendredi il ne soit pas un exemple de vie sociale,est bonà citer
pour faire comprendre le besoin, l'effort et la satisfaction qui
expliquentla productionet la consommation.Au fond, les principes
essentiels sont les mêmes dans les sociétésciviliséeset dans les
sociétés primitives, et la science économique, en étudiant les
diverses sociétés, trouve de quoi s'enrichir, mais n'a pas à se
démentir ou à renoncerà elle-même.
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M.N.C.Frédêriksen est d'avis que l'économiepolitiquen'a pas à se
préoccuperde la distinction des objets qui l'intéressent en matériels
ou immatériels.L'autre définition que donne d'elle M.Worms luimême le démontre, puisqu'il la présente comme la sciencede la
richesse.
Ce qui est caractéristique chez tous nos grands auteurs, c'est
qu'ils traitent des valeurs et des prix,de leur origine,deleurs mouvements, de leurs modifications.Or, les valeurs ne sont pas de la matière, ce sont des rapports. Elles dépendent, sans doute, de la limitation matérielle parce qu'eltes dépendent des besoins humains la
limite de tout ce qui est humain décide leur nature; mais elles ne
sont pas des choses. Vouloir faire de l'économie politique une
science traitant la production matérielle n'est pas scientifique.
Parfois on le fait pour éviter les lois de la valeur qui sont celles de la
libre concurrence et de l'offreet la demande.MaisM. Worms a bien
raison quand il constate que l'art économiquedépasse la théorie
économiquepure et doit être complété à l'aide des méthodes et des
théories des autres sphères sociales.
M.Ch.M.Limousin désire compléterune idéequ'il a entendu exprimer par MM.Worms et Levasseur, et formulerune définition qu'il
attendait à trouver dans leur bouche. L'un et l'autre ont dit que
l'économie politique et la sociologie ont d'étroites relations, que
d'autres sciences sont dans la même situation; mais ils n'ont pas
dit que l'économiepolitiqueet les autres sciences font partie de la
sociologie.L'orateur pense que c'est là la situation réelle, que la
sociologieest une confédération de sciences ayant un caractère
commun, une science fédérative. C'est la situation actuelle de la
physique, de la chimie, de la médecine, et d'autres sciences,qui,
uniques à l'origine, se sont fractionnéesen branches plus ou moins
nombreuses,constituant des sciences distinctes, bien qu'ayant des
rapports intimes entre elles, et se pénétrant les unes les autres.
La sociologie,sciencedes sociétéshumaines,comprendl'économie
politique, la politique, la morale, la religiologie ou science des
religions,la science de l'éducation, la psychologiedes collectivités,
la politique, l'hygiène publique et d'autres sans doute encore.Elle
est, elle-même, branche d'une science plus vaste qui s'appelle la
biologie,laquelle à son tour prend place dans la connaissance générale ou Science proprement dite.
Ces catégories sont d'ailleurs purement subjectives, créées par
l'esprit humain pour la facilité de la compréhension.En réalité, il
y a la Nature, la connaissance de ses phénomènes et des lois qui
président à leur accomplissement.
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La sociologie est donc la confédérationdes sciences qui s'occupent de la société s'ensuit-il qu'elle n'ait pas son domainepropre?
Elle l'a; son domaineest le domaine fédéral, c'est-à-dire toutes les
questions relatives aux rapports entre elles des diverses sciences
constituantes.On a dit aussi que la sociologien'est pas une science
faite, l'orateur est d'avis qu'elle l'est dans la mesure ou les sciences
sectionnairesqui la constituent le sont. D'ailleurs, il ne saurait y
avoir de science complète toutes les sciences sont en état de perpétuel devenir, et la Science générale de même. La physique,la
chimie, la biologie animale et végétale, l'astronomie elle-même
progressentsans cesse. Quelquefois,une découverte entraine une
véritable révolution; cela a été le cas pour la chimie organique à la
suite de la découvertede Pasteur.
En économiepolitique, la sciencela plus faitede celles qui constituent la sociologie, il s'est produit des transformations considérables. L'économiepolitique a été profondémentmodifiée par les
progrès industriels qui ont entrainé la naissance de la grande industrie, par la construction des chemins de fer et des bateaux à
vapeur à grande vitesse, par l'invention et l'établissement des télégraphes et téléphone!-à grande distance. Une autre cause de transformationa été l'établissementde li solidarité financièredes divers
peuples, la commandited'un grand nombre de pays arriérés, dépourvus de capitaux, par des nations plus avancées et plus riches.
Cettesolidarité financièrea eu pour conséquenceun phénomèneque
fort peu d'économistes avaient prévu les variations du change
international dans des proportionsqui en font le correctif des droits
de douane protecteurs. C'est ainsi qu'à l'heure présente, le blé est à
Paris à 18 fr. l'hectolitre, c'est-à-dire à un taux que l'on n'a pas
connuau temps du libre-échange relatif. Pourquoi cela? Acause
du change sur la Plata, Et ce change qui ne devrait agir que sur
les rapports de la France et de la RépubliqueArgentine exerce son
influencesur les États-Unis eux-mêmes,avec lesquels n'existe pas
de change et qui sont obligésde vendreleurs blés aux prix de leurs
concurrents. Nouveauphénomène celui de la solidarité économique
des nations par répercussion.
U y a donc des phénomènes nouveaux, résultats de l'évolution
des sociétés, et par conséquent des connaissances nouvelles. Dire
que l'économie politique est faite parce que l'on a pu étudier, en
outre de notre société, les formes sociales antérieures à la nôtre,
équivaudraità prétendre que la physiologiepourrait être considérée
commeachevée parce que l'on aurait étudié l'évolution de l'être
humain depuis sa naissance jusqu'à l'àge de 40 ans. Il resterait~â
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connaître l'évolution depuis 40 ans jusqu'à l'extrême vieillesse.De
mêmeles sociétés humaines qui sont des organismes vivants, ainsi
que l'a dit fortjustement M. Worms, ont encore des phases à parcourir ces phases présenteront des caractères qui ne nous sont
pas connus, que nos successeurs étudieront, et qui feront progresser
l'économiepolitique.
En ce qui concernel'art de l'économie politique, M.Limousin ne
partage pas l'opinion de M. Worms, d'après qui les lois de l'art
seraient des préceptes, des opinions en quelque sorte subjectives.
L'art est la science appliquée, c'est la provocationpar la volontéde
l'homme de certains phénomènes désirés, la prévention de certains
autres phénomènes redoutés. Or, les moyens d'action de l'homme
sur la Nature rentrent dans le domaine de la science; on les découvre par le même système que l'on découvreles autres phénomènes
et leurs lois quelquefois en cherchant, le plus souventpar hasard.
M. Worms a peut-être fait confusionentre les lois de la science
appliquée et les mobileshumains qui poussent l'homme à l'appliquer, à provoquercertains phénomènes et à en empêcher certains
autres. Evidemment les mobiles humains sont d'ordre subjectif,
psychologiques,et appartiennent à la catégorie des préceptes.
M.Worms a dit que la sociologien'était pas, comme les autres
sciences, doubléed'un art. M. Limousin ne partage pas cet avis. Si
la sociologie,science pure, est la connaissance de tous les phénomènes d'ordre social, et celle des lois naturelles qui les régissent,
l'art social ou sociologie appliquée est la connaissance des moyens
de provoquercertains phénomènessociaux désirés, et d'une manière
générale de déterminer le perfectionnement de la société en vue
d'une plus grandejustice et d'un plus grand bien-être général. L'art
social ou sociologieappliquéen'a pas de moyens particuliers pour
provoquer ces phénomènesparce que, étant composéed'arts divers
commela science est composéede sciences diverses, elle met en
œuvre ces arts divers. Elle a cependant son art propre qui consiste
dans la connaissancedes moyens de mettre en œuvresimultanément
ou successivementles arts fractionnaires, ainsi qu'un stratégiste met
en mouvementles corps de son armée.
En concluant, M.Limousindit que les rapports de l'économiepolitique avec la sociologiesont ceux de la partie avec letout. Il pense
enfin que les spécialistes de telle ou telle sciencesectionnaire doivent, même pour bien connaître celle-ci, avoir des notions de la
scienced'ensemble.Ainsil'on ne peut être un bon économistesi l'on
ignore les rapports qu'ont, avec la science que l'on cultive, la psychologie, la politique, la morale, la religion, la politique, l'éducation, etc.
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M. Frédéric Passy, président, après avoir constaté l'intérêt de
cette importante discussion, ajoute quelques réflexionsà celles qui
ont été présentéespar ses collègues.
En règle générale, dit-il, il est assez disposé à trouver que l'on
abusu du terme de sociologiecommede beaucoupd'autres. Msemble,
à entendre la plupart de ceux qui se piquent d'être sociologues,que
ce soit une science nouvelleopposée à l'économie politique, et destinée à effacerou à ravaler celle-ci.Ce n'est point ainsi, M. Passy le
reconnait, que la question a été posée ce soir. La sociologie,science
des sociétés dans leur ensemble, n'a été présentée, avec tous les
égards dus aux sciences diverses auxquelles elle fait appel, que
commeune sorte de confédérationdes sciences sociales, selon l'expression que vient d'employerM. Limousin. C'est, ainsi entendu,
quelque chose commela philosophiedes anciensGrecs,dans laquelle
rentrait l'étude de toutes les connaissances humaines. Mais, cette
constatation faite, et se joignant aux réserves qui ont été formulées
par MM. Leroy-Beaulieu, Levasseur et Frédériksen, M. Frédéric
Passy croit avoir à son tour à revenir sur quelques-unsdes points
touchés par M. Worms.
M.Worms a définil'économiepolitique la science de la richesse,
et il a paru renfermer la richesse dans les objets matériels que la
productionmet à la dispositiondela consommation.Il a déjà été dit
que cette définitionest trop étroite.
L'économiepolitiquea pour objettout ce quipeut servir à la satisfaction de nos besoins et à l'améliorationde notre condition.Les
effortspar lesquels nous obtenonsces satisfactionsainsi que le remarque Bastiat au début de ses Barmonies ne sont pas tous matériels, et tous ont pour point de départ un effortintellectuelou moral.
C'est par la scienceet par la volontéque s'obtient ce changementde
rapports entre l'effort et son résultat qui constitue le progrès. Le
capital, pour ne parler que de lui, est avant tout moral. 11procède
de l'épargne, de l'abstention, de la résistanceaux instincts de dépense et souvent même il est exclusivementimmatériel. On a pu
dire, avec quelque exagération peut-être, que la prière de l'esclave,
c'est-à-dire sa résignation et sa conscience, sont un capital. Il n'est
pas douteuxque les bonnes habitudes, la bonne réputation, la confiancequ'inspire une probité reconnue n'en soient un, et pour la société, intéressée à avoir des membres doués de ces qualités, et pour
ces membreseux-mêmes,qui trouveront plus facilementet mieuxà
s'employer que ceux qui en sont privés. A vrai dire même, comme
l'a établi Dunoyer,la richesse matérielle n'est que la représentation
dela valeur intellectuelleet morale des hommes, et Funtenay a eu
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raison d'écrire que l'on ne devrait point dire le progrès matériel,
mais le signe matériel du progrès.
Une autre critique que M. Passy croit devoir adresser à son jeune
et très savant collègue, porte sur ce que celui-ci a dit dela science
et de l'art. La science, d'après M. Worms, seraitle point de départ,
et l'art le point d'arrivée. L'art serait d'un caractère plus absolu,
edictant des lois, formulant des préceptes. Il paraîtrait ainsi supérieur à la science.Ce n'est point de cette façon,rappelle M. Passy,
que l'entendent la plupart des économistesà la suite de Rossi, dont
la belle leçon sur ce sujet fait justement autorité. La science, c'est,
autant qu'elle peut être démontrée, la vérité absolue. Elle procède
par formuleset par constatations.Elle établit, par exemple, comme
vient de le dire M. Worms, que la divisiondu travail est une nécessité, et que plus un organisme se perfectionne et plus il se divise.
M. de Quatrefagesa sur ce sujet une page que tous les économistes
devraient savoir par cœur.
La science établit, c'est-à-dire reconnaît par l'expérience, que la
division du travail est d'autant plus féconde qu'elle est plus libre et
que l'échange qui en est une formedoit être libre.
Sur ces points et sur d'autres, ainsi que l'a très bien reconnu
M. Worms, en parlant du respect du à la nature sociale, la liberté
est la loi. Le savant, c'est-à-dire l'écrivain dans son cabinet, le
professeur dans sa chaire, s'ils sont convaincusde ces vérités, les
proclamerontdans toute leur étendue. Ils diront, comme je le faisais en 1861,dans mon premier cours à Montpellier,ajoute M.
Passy
«La liberté des conventionsdoit être entière, et toute atteinte qui lui
est portée est une injustice et une fautea. Maisaprès avoir proclamé
la vérité comme savants, s'ils sont appelés à l'appliquer commeadministrateurs,commehommes politiques,ils seront bien obligés,j'en
faisais immédiatement la remarque, de se demander dans quelle
mesure et par quel moyen ils peuvent arriver à la réaliser ou à s'en
rapprocher. Ils rencontreront des résistances de toutes sortes, intérêts établis, ignorance, préjugés,passions, et sans cesser de considérer commeregrettable toute concessionfaite à l'erreur, forceleur
sera de compter avec l'erreur. L'économiepolitique est la sciencede
la mécanique sociale. Il y a la mécanique pure et la mécanique
appliquée. Donnezà un ingénieur, à un architecte, à un constructeur
de machines, un édificeà élever, un pont à établir, une locomotive
ou un métier à mettre en marche,ils ne prétendrontpas, quelque désir qu'ils en pussent avoir, réaliserdes formulesabsolues.Ils devront
tenir compte de la nature du terrain ou decelle des matériaux.Usne
feront pas, parce que cela n'est pas possible, la même choseavecdu
S. E. P.
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de l'acier, du
granit, du moëHonou du plâtre; avec du bois, fer,
plomb ou du euivrf. Demême enéconomiesociale.Lasciencemontre
ce qui devrait être l'art, quand il est guidé par la science, fait ce
qui peut être.
La séance est levéeà dix heures cinquante-cinq.
OUVRAGESt'M'SENTM.
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Discusstox. Convient-ilde dénoncerl'Unionmonétairelatinele 21 décembreprochain?
OUVRAGES PRÉSENTES.

La séanceest présidée par M. Frédéric Passy, de
l'Institut, président.
A sa droite est invité à prendre place M. Oscar-S.
Straus, ancien
ambassadeurdes États-Unis à Constantinople assistent
également
à la séance MM. Prévost-Leygonie,professeur à l'École de droit
d'Alger, le baron Alfred de Watteville, Arthur Girault, professeur
d'économiepolitique et de législation coloniale à la Faculté de droit
de Poitiers,et Antonio del Castillo,ingénieurdes mines, directeur de
l'École nationale des ingénieurs et membrede la Commission
géologique de Mexico, ces deux derniers membres correspondants.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les publications
reçues par la Société depuis la précédenteséance, et dont on trouvera la liste ci-après.
La réunion adopte comme sujet de discussion la
question suivante poséepar M. Raph.-GeorgesLévyet présentée
par le secrétaire perpétuel
CON VIENT-IL

DE DÉNONCER L'UNION

MONÉTAIRE LATINE
LE 31 DÉCEMBRE PROCHAIN?2

M. Raphaël-Georges Lévy prend la parole
pour exposer la
question.
11 déclare d'abord qu'il la traitera au
point de vue purement
scientifique. Il n'ignore pas que la portée politique du sujet est
à considérer, bien qu'elle ait été singulièrement
exagérée. Mais ici
nous n'avons, dit l'orateur, qu'à nous
préoccuper du côté économique des choses. Nous devonsnous demander si une union monétaire en soi est utile, et si le maintien de l'Union latine en
particulier est conformeà nos intérêts. A cet effet, M. R.-G.
Lévy croit
devoir rappeler à ses confrères l'historiquede la question
qu'ils connaissent de longuedate mais il est indispensabled'avoirtous les
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détails des stipulations présents à l'esprit. Les premières unions
monétaires ont existé en Grèce, où par exempledeux cités, Phocée
et Mitvione,avaient concluune entente en vertu do laquelle elles
frappaient des monnaies identiques chacune d'elless'en chargeait
alternativementpendant un an. Certaines moniaies, à l'effigie de
villesou d'États connus,circulaient dans tout le monde hellénique.
Au moyen âge, rien de semblable. Les princes, soutenuspar certains légistes, se croyaient autorisés, après avoir émis des monnaies,
à en modifier le titre ou le poids, et prétendaient leur conserver
la même force libératoire. Commentalors s'entendre avec l'étranger
pour étabtir des conventions,qu'on ne respectait même pas chez
soi ? Les monnaies de compte, qui étaient un poids certain d'un
métal certain, comme le marc banco de Hambourg,naquirent du
besoin de fixité qui est inhérent à la nature même de la monnaie.
Ausix" siëc)e, uneunion monétaire a existéentre l'AHemagnedu
Nord, l'Allemagne du Sud et l'Autriche. En vertu de la convention de 18&7,une livre d'argent fin de 500 grammesdut être tai)!ée
en 30 thalers, 45 florins d'Autricheou 52 1/2 florinsde l'Allemagne
du ~ud. En outre, chacun des États confédérés fut autorisé à
frapper des thalers de l'Association (~f!'H~/M~'). qui portaient
l'effigie de chacun d'eux, mais qui avaient forcelibératoire chezeux
tous. L'Autrichefit usage de ce droit et frappaenviron 31 millionsde
vereinsthalersqui valaient doncun thaler en Allemagne,etun et demi
florin,en Autriche.Mais lorsque le cours forcéeut peu peu fait
baisser la valeur du florin au-dessous des deux tiers de celle d'un
thaler, tous les vereinsthalersautrichiens émigrërent naturellement
en Allemagne,là où ils avaient conservéleur pleine forcelibératoire.
Les Allemands,de leur côté, attendaient toujours le momentoù
les Autrichiens,reprenantles paiements en espèces,rendraient ainsi
possiblele retour des vereinsthalerschez eux. Maisla reprise des
paiements en espèces est annoncéesur la base du cours du jour du
florin, auquelva ainsi être assignée une valeur métaluque d'environ
2 fr. 10 au lieu de 2 fr. 50 qu'il valait jadis. U n'y a donc pas à songer à voir les thalers regagner les rivesdu Danube.Un arrangement
est intervenu en vertu duquel les Autrichiensont consenti à reprendre un tiers des thalers contre des florinsdans la proportion primitive (1 thaler = 1 1~'2florin). Mais les deux autrestiers restent à la
charge de l'Empire allemand, qui est condamné à enregistrer
définitivementune perte de ce chef.
M.R.G. Lévytenu,avant même d'entrerdans!evifdu sujet,à rappeler cet exemplequi n'est pas sans analogieavec l'Union latine, en
ce qu'Hprouve que, dans une union monétaire,c'est souvent sur ce-
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lui des associés que jouit du meilleur crédit et qui a la meilleure
monnaie que pèsent les conséquencesdes 'erreurs ou de la faiblesse
des autres.
L'Unionlatine fut formée en 1865 entre la France, la Belgique,
l'Italie et la Suisse. La Grèce y accéda en 1868 en vertu de la
clause qui réservait ce droit d'accessionaux pays qui se soumettraient aux obligationsde la convention. Celle-ci, ne l'oublions pas,
avait pour but essentiel d'unifier les monnaiesdivisionnaires d'argent dont le titre fut ramené à 835 millièmes.Avant la conclusion
du.traité, la Suisse avait abaissé à 800 millièmes, l'Italie à 835 millièmes, ce titre que la Belgique avait au contraire maintenu à 900
millièmes. L'aFrance ne t'avait réduit que pour lespièces de 0 fr. 25
et de 0 fr. 50.
L'argent faisait alors prime sur l'or, c'est-à-dire que le rapport au
lieu de I.à 15 1(2, était de 1 à 15 ou même moins. Il se produisait
donc une exportation constante et considérable de monnaiesd'argent, fort gênante pour le commerce.Les contractants se mirent en
même temps d'accord sur les t~rcs, poids et modulesde leurs monnaies libératoiresd'or et d'argent qui durent être acceptéespar les
caisses publiquesde tous les associés. Les monnaies divisionnaires
ne devaient l'être que jusqu'à concurrence de cent francs pour un
même paiement, et chaque État avait constammentle droit de présenter ces monnaies divisionnaires au remboursement à l'Etat
émetteur. La frappe des monnaies divisionnaires fut limitée à
six francs par tcte d'habitant. It n'est pas inutile jde remarquer en
passant qu'aucuneobligationn'existe pour les particuliers d'accepter
en paiement aucune monnaie étrangère, divisionnaire ou courante.
Cela peut servir à éclairer les discussionsqui ont lieu en ce moment au sujet du droit qu'a le public de refuser toutes pièces étrangères.
Jusque vers 1873, l'Union fonctionna sans encombre. Mais la
baisse du métal argent qui s'accentua alors obligea les associés, et
la France en particulier, à se préoccuper des conséquencesdangereuses de cette rupture d'équilibre entre les deux métaux. La frappe
de l'argent fut d'abord limitée, puis suppriméepour les particuliers,
limitée pour les Etats, et finalementen 1878 supprimée d'une façon
absolue.L'Union latine fut en même temps prorogée pour sept
années, c'est-à-direjusqu'à la finde 1885.A partir de ce moment elle
dut se proroger d'année en année par voie de tacite reconduction.
C'est le régime sous lequel nous sommes
encore aujourd'hui. En1884,
la France dénonçal'Union. Uneconférence fut convoquéeen 1885.
Il faut s'y arrêter un instant, puisque c'est de ses délibéra-
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tions qu'est sortie la cétcbre clause de liquidation. 11était évident
que les écusde cinq francs,jadis monnaie de pleine valeur, avaient
perdu cette qualité. Ils avaient encore torce libératoire mais uniquement en vertu de la loi et non plus de leur valeur intrinsèque. H
y avait donclieu dès lors deles considérercommemonnaiesdivisionnaires et d'édicter, pour les Etats qui les avaientfrappes, une obligation analogue à celle qui avait été inscrite dans les traités pour les
monnaiesdivisionnaires. Aprèsdes discussionslongueset pénibleson
convint de l'arrangement suivant: à la dissolutionde l'Union chaque
Etat reprendra ses écuset en payera la contre-valeuren or ou enéeus
de cinq francsa l'efngiedel'Etat créancier.Toutefoisla Belgiqueet la
Suisse ne sont tenues de nous rembourser ainsi que la moitié du
stock deleursécusdont nousserions dét?nteurs, l'autre moitiédevant
être rapatriée par la voiedu commerceet des échanges. A cet effet,
pendant les cinq ans qui suivent la dénonciation de l'Union, ces
deux. pays n'ont le droit d'apporter aucune modificationa leur
système monétaire.
Tel est le régime sous lequel nous vivons aujourd'hui, en ayant
le droit de dénoncer,quand bon nous semble,l'union qui prendrait
alors fin le 81 décembre de l'année suivante. A dénoncer l'union
nous trouverions l'avantage d'alléger immédiatementnotre circulation d'environ275 millionsd'écu' belges et italiens.L'autre moitié
serait assez facilementexportée en ce qui concerneles écus belges.
moins aisément en ce qui concerne les écus italiens. Mais quand
mêmenous supporterionsla totalité de la pertesur les écus italiens,
ce serait peu de chose comparé à l'avantage de nous débarrasser de
centainesde millions d'argent, sans compter la monnaie d'argent
divisionnaire étrangère qui quitterait dé6nitivement notre territoire. Les populations apprendraient enfin à se soucier de l'effigie
des pièces dont ellesse servent. Quant à l'Italie, la mesure n'aurait
pas pour elle plus d'inconvénient que pour nous. Le non renouvellement des traités de commercea été pour elle un coup bien autrement grave que ne le serait la rupture de l'Union latine. Inversement le moindre arrangement commerciallui ferait dix fois plus de
plaisir que cette rupture ne lui ferait de tort. N'a-t-elle pas été
récemment réclaméeau Parlement de Rome?
La monnaieest un des attributs essentiels de la souveraineté.
C'estune mauvaise chose que d'en aliéner une parcelle quelconque
et de se lier à cet égard à l'étranger. Les exemplescités plus haut
prouventquec'est le plus fort qui,en ces matières, pâtit des faiblesses
des autres. Il n'y a certes aucune urgence à dénoncer cette année
même la convention,d'autant plus qu'il est sage de voir quelrésultat

SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE(5 JUILLET1894).

li9

va donner l'exécutionde l'arrangement de novembre 1893 pour le
retrait et le rapatriement en Italie des monnaiesdivisionnairesitaliennes mais la chose doit être prise en sérieuseconsidération, et
le moment opportun ne devra pas être négligé pour annoncer à nos
alliés une résolutionqui devrait dès aujourd'hui être arrêtée dans
notre esprit.
M. Mercet partage toutes les opinions de M. R.-G. Lévy sur
l'Union latine. Il conclura même encore plus nettement en vuede la
dénonciationavant la fin de l'année. La France a été la victime, on
peut même dire la dupe, de cette alliance monétaire, dont l'idée
d'origine était très bien conçue, mais dont la mise en œuvre n'a pas
répondu à ce qu'on en attendait. Une union monétaire ne se comprend et ne se justifie qu'autant que les conditionsrespectivesfinancières des Etats qui la composentrestent les mêmes. Tel n'a pas été
le cas dans la question de l'Union monétaire latine; l'état des
finances grecques et italiennes a fait refluer en France toutes les
monnaies d'argent de ces pays; d'autre part, la Belgique, qui s'était
livréeà un moment donné à une frapped'écus hors detoute proportion avec ses besoins, nous a renvoyé son trop-plein de pièces de
5 francs; la Suisse, seule, a très peu frappé de monnaieset se sert
de celles de ses co-associés.Elle n'est donc pas un allié gênant,
mais au contraire utile; mais, sauf sur ce point, c'est la France qui
supporte tout le poids des écus des autres pays, de telle sorte qu'on
peut dire que, en réalité, l'Union latine aujourd'hui c'est la France,
la France seule.
En raison dela suspensionde la frappe de l'argent, la situationne
peut plus s'aggraver. Tout est venu chez nous, nous portonssur nos
épaules le poids tout entier, et, que l'on dénonce ou que l'on ne
dénonce pas, la masse d'écus que nous détenons n'augmentera pas.
Pourquoi alors dénoncer, dira-t-on?
Pour recouvrer purement et simplementla liberté de notre régime
monétaire. Chaque Etat doit pouvoir conduire sa politique monétaire commeil l'entend. Aujourd'hui,nous ne le pouvonspas. Nous
sommes liés aux quatre autres puissances qui, cependant, dépendent absolumentde nous, dont nous sommesles créanciers; il n'est
pasjuste, il n'estpas possiblequenous soyons gênés dans nos allures
monétaires du fait de nos débiteurs. La liquidation de l'Union latine
aurait pour notre pays une série d'avantages qui ne sont pas contestables. Elle ferait d'abord rentrer de l'or contre les écus que nous
restituerions à nos co-assoeiés; elle nous allégerait simultanément
de cette même quantité d'écus qui encombrent les caves de la
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Banque de France; elle réduirait le risque de la Francesur la monnaie d'argent a celle qu'elle aurait frappée; elle nous mettrait à
l'abri de toute aggravation des risques de papier-monnaiedes pays
dont les finances sont en détresse enfin, et surtout, elle nous
rendrait notre liberté monétaireabsolue.
La France, en effet, est dans une situation particulière elle est
légalement sous le régime du double étalon; en fait, elle pratique
l'étalon d'or. L'or est la monnaie internationalepar excellence c'est
le seul instrument de règlement pour les échanges internationaux.
La France en est admirablementpourvue et les écus qu'elle a frappés
ne peuvent inquiéter en :aucune manière sa population. Ils portent
d'abord l'effigie du pays, sont soumis à ta parité de 1 à 15 1/2 et,
comme l'a fort bien dit M. Magnin,gouverneurde la Banque, au
Congrès monétaire de 188~, les écus français sont, entre les mains
des associésde l'Unionlatine, de véritablescertificatsd'orréalisables
à volonté.
La France pratique donc,en fait, la politiquemonétairede l'étalon
d'or. Il ne lui serait pas possible de changer quoi que ce soit a son
régime légal sans devoir en demander la permissionà ses associés.
qui, cependant, sont ses débiteurset ses obligés. Cette situatioRest
fausse et il convient de la rectifier dans le sens de la vérité des lois
économiques chacun doit être maître de son régime monétaire.
M.Mercet est donc pour la dénonciation, mais il apporte immédiatement un palliatif. Aux termes de la conventionde 1885, une
fois la dénonciation formulée,les pays doivent, dans l'espace de
cinq années, avoir rapatrié tous leurs écus, moitié directement,
moitié par le jeu des échanges commerciaux.Cedélai de cinq ans
est beaucouptrop court et, commele disait tout à l'heure M.R.-G.
Lévy, la questionprésente un côté politiquequi constitueun facteur
délicat à envisager. 11ne faut pas, en effet,que les nations associées
soient dans la dénonciation une arme de rigueur employéecontre
elles. C'est même ce sentiment qui, à différentes reprises, a fait
reculer nos gouvernants.
Depuis1889, chaque année la dénonciationpeut se faire chaque
année l'état de nos relations avec l'Italie devait faire ajourner
l'adoption d'une mesure qui n'est cependant que l'application de
l'équité et de la justice.
M. Mercet estime qu'il faut, au moment où l'on se décidera à
prendre cette mesure, déclarer simultanément que la clause de
règlementen cinq ans doit être très étargie; il faut stipuler vingtans,
vingt-cinq ans, trente ans si l'on veut; ces délais si longs ne sont
rien dans la vie d'un peuple; la France attendra fort bien pendant
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une période même aussi longue, mais au moins une date sera nxée
et il n'y aura plus qu'à procéder à des règlements annuels de
minime importance, répartis qu'ils seront sur une période aussi
espacée. On y gagnera encore à procéder ainsi, car, avec le système
de la faculté de dénoncerchaque année, on ne dénoncerajamais.
Voilà déjà cinq ans qu'onpouvait le faire on courtle risque d'être
dans la même situation dans dix ou quinze ans.
En dénonçant immédiatement, sauf à n'avoir terminé que dans
vingt-cinq ou trente ans, on aura au moins fixéune date finale,que
l'on sera certain d'atteindre un jour.
On pourrait, du reste, en compensationde cette facultéde durée,
demanderune modification équitable aux conditions du rapatriement des écus respectifs de chacun. Auxtermes de la conventionde
1885, ce rapatriement devait s'effectuer, comme on l'a déjà dit,
moitié en or, moitiépar les voies commerciales.
Lorsque cette clausea été formulée, tous les changes entre associés étaient au pair le papier-monnaien'existait nulle part. Aujourd'hui, il fonctionneen Grèce, où il perd de 60 à 70 0/0; le change
italien est à 11 0/0. Les conditionssont donctrès aggravées, et l'équité devrait conduirechacun des États associés à reprendre la totalité de ce qui le concerne, au lieu de faire supporter à la France la
perte du change ou du papier-monnaie sur la moitié.
Une combinaison financière pourrait même être imaginée, qui
montrerait aux États associés,particulièrementà l'Italie, notre bon
vouloir. Qui empêcherait de lui rendre immédiatement tous ses
écus, prenant en échange, en nantissement, avec marge sur les
cours actuels, une quantité de rentes italiennesà créer spécialement
à cet effet, rentes dont l'Italie retirerait régulièrementchaque année
une certaine quantité contre de l'or. A défaut de retrait de cette
quantité annuelle, la France aurait le droit de réaliser le chiffre de
rentes correspondant à la somme à rembourser.
Cette combinaisonremettrait complètementau large la circulation
monétaire intérieure de l'Italie cette circulation ne pourrait plus
être altérée, puisque,du fait de la rupture de l'Union latine, les pièces italiennes en argent ne pourraient plus sortir du pays.
Quant aux remboursementsannuels, en supposant 300 millionsà
rembourser entrente ans par exemple, cela ne ferait que 10millions
à appliquerpar an au retrait des rentes. La somme serait faible, et
par suite facile à régler.
En terminant, M. Mercetattire l'attention de la réunion sur les
enseignementsque nous donne l'échec de l'Union latine.
La question monétaire a été ce soir heureusement limitée à la
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France, ce qui a permis de circonscrirela discussion.Maisce qui en
a été dit démontreque les unionsmonétaires, si elles sont favorables
aux uns, sont préjudiciablesaux autres, et que la France doit, dans
tous les cas, se garder avec soin d'écouter toutes les insinuantes
propositionsqui lui sont faites à tout instant, commeà l'Angleterre
et à l'Allemagne,du reste, pour le rétablissementd'un bimétallisme
universel.La France serait victime d'une association de ce genre,
commeelle l'est présentementde l'Unionlatine. Nous supplionsnos
gouvernantsd'observer toujours la même réserve et la même prudence dans toutes les conférencesmonétaires auxquelleson les convie. Nous n'avons pas besoin,pour les intérêts des autres, de risquer de compromettre les nôtres propres, en rouvrant l'argent des
débouchésmonétaires qui ne sont réclamésni par le public, ni par
les besoins du commerce.
M. Adolphe Coste constate avec une certaine mélancolie que,
même dans les milieux les plus libéraux, il faut constater l'envahissement de ces préoccupationsrestrictives qui portent chaque nation
à se renfermer de plus en plus dans ses irontiëres. Que de rcves on
avait faits jadis à l'occasiondel'Union monétaire Ce devait être la
premièreétape d'une union commerciale et politique de tous les
peupleslatins, et l'on entrevoyaitdéjà l'union fécondede l'Europe
occidentaleet centrale Il en a bien fallu rabattre. Les traités de
commerceont été déchirés d'union politiqueil n'en est plus question, et aujourd'hui l'on parle de dénoncerl'union monétaire. Cette
union pourtant constitueencore une sorte de préjugé favorable,qui
peut servir d'amorce à une reprise ultérieure de relations plus
intimes. Pourquoi renoncerdélibérémentà ce dernier lien, si faible
soit-il ? On a parlé de principes économiques M. Coste ne pense
pas que, dans cette question, les principes soient en jeu. C'est une
simple question d'affaires. H s'agit d'apprécier le dommage que
peut nous causer encore la convention monétaire, et de tirer le
moins mauvais parti possiblede la situation présente. Eh bien, en
fait de dommage, on peut facilementconstater que tout le mal qui
pouvait résulter de la convention est aujourd'hui accompli nous
n'avons plus rien à craindre. Nousdétenons,par exemple,la presque
totalité des écus italiens existants. C'est sans doute un résultat
fâcheux, étant donnée la dépréciation du métal argent, mais nous
n'y pouvonsplus rien, et avant de songer à nous faire rembourser
ces écus, en partie par des règlements directs de l'État italien, et en
partie par ce mode assez énigmatiqueque la diplomatie de 1884a
appelé la « voiecommercialex, il convientde ne pas oublier quelle
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est la situation respective de la France et de l'Italie au point de vue
des intérêts engagés il s'agit ici d'ailleurs beaucoup moins des
intérêts proprement commerciaux que des intérêts financiers.Nous
sommesévidemmentpropriétaires de grandes quantités de valeurs
italiennes rentes sur l'État, obligationsde villes et de compagnies,
actions de chemins de fer, etc. L'Italie a, de ce chef, des sommes
importantes à nous payer chaque année pour le montant des
coupons de ces titres. Dans ces conditions on peut poser deuxinterrogations aux partisans de la dénonciation de la convention monétaire
Premièrement, est-ce qu'il n'est pas résulté, de l'union monétaire existante, une certaine résistance permanenteà la détérioration
des changes entre les deux pays? M. Coste, sur ce premier point,
sans pouvoir fournir de démonstration précise, a pourtant le sentiment que dans tous les pays ayant une communautéde monnaieset
où les changes s'évaluent en tant pour cent, les oscillations du
change ont moins d'amplitudeet de persistance que dans les pays à
monnaies différentes.Il invoque, à cet égard, l'exemple actuel de
l'Italie et de l'Espagne, deux pays qui sont aux prises avec de
grandes difficultésfinancières, avec lesquels nous avons eu à peu
près la même rupture commerciale,et dont nous sommes également
créanciers le change espagnol ne s'est-il pas beaucoup plus déprécié que le change italien, et ne faut-il pas l'attribuer en partie à
l'absence de convention monétaire avec l'Espagne ? La deuxième
questionque M. Costeformuleest la suivante Par notre qualité de
créanciersde l'Italie, ne serons-nous pas amenés presque fatalement
à lui faciliter ses services de trésorerie et à lui consentir de nouveaux crédits, peut-être de nouveaux prêts (sinon à l'État italien
du moins aux compagniesitaliennes), et ne trouverions-nouspaslà,
tout en améliorantla situation de notre débiteur, l'occasion de rapatrier les écus italiens par la « voie commercialea, qui prendrait
alors une réalité très effective? Le maintien de l'union monétaire,
qui ne peut plus nous faire courir de nouveaux périls, serait donc
pour nous. dans cet ordre d'idées, le meilleur moyen de ménager
une grande nation qui est actuellementnotre débitrice, de défendre
1fil. Dubois de l'Estant a fait observer, au cours de la séance,qu'un des
principauxavantageade l'union monétaire avait été de suspendre la frappe
de la monnaie d'argent dans les pays de l'Union, ce qui ne s'est pas produit
en Espagne, où l'abondancedes frappes a contribué à déprécier le change.
M. Costeadhérant licette observations'est emparé de l'argument au profit
de sa thèse.
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l'intérêt de nos nationaux engagés dans les fondsitaliens, et de nous
réserver la possibilitécommerciale de rapatrier la monnaie étrangère qui est en excèsdans notre circulationavant de procéderà un
remaniementdes conventionsmonétaires.
M.Th. Ducrocq fait tout d'abord observer que, la question en
discussion étant ainsi formulée « Convient-ilde dénoncer l'Union
monétaire latine le31 décembre prochain? Mi! ne parait pas sérieusement possiblede soutenir que cette Union puisse être dénoncéeà
une date aussi rapprochéedela récente conventionintervenueentre
les divers États de l'Union pour le rapatriement des monnaiesdivisionnaires du royaume d'Italie. C'est donc certainement à une
époque plus étoignée, 31 décembre 1895, ou 31 décembre 1S96,
qu'il faut se placer pour l'examen de la question. Même dans ces
conditions, M. Ducrocqne croit pas qu'il conviennede se prononcer
dansle sens d'une dénonciation,ni à ces dates ultérieures, ni à aucune autre date fixe.Il est certainement impossiblede dire qu'il ne
surgira pas dans l'avenir des circonstances pouvant justifier cette
dénonciation;mais il ne croit pas qu'il existe actuellementde motifs pour faire admettre une solution aussi grave au point de vue
politiqueet au point de vue économique.La France a un intérêt
politiqueà maintenirles liens divers qui rattachent entre elles des
nations latines. Son intérêt économique n'est pas moindre. Les
conventions internationales,entre États possédant un même système monétaire, présententce premier avantage, de maintenir cette
utile communauté de régime monétaire.Nous devons en outre à
l'Union monétaire dite latine, l'interdictionchez tous les États contractants de la frappedes piècesde cinq francsd'argent, c'est-à-dire,
à défaut de l'unité absoluede l'étalon d'or, l'admission au moins
temporaire de l'un de ses éléments constitutifs. Nous lui devons
aussi, en ce qui concerneles monnaies divisionnaires,la cessation
de cette course incessante au billonnage entre nations voisines,
menaçant sans cesse une circulation indispensableaux transactions
quotidienneset qui fut la raison d'être immédiatede la première
conventionmonétaire du 23 décembre1865.
Sans doute des événementsultérieurs sont venus provoquer les
conventionsqui ont suivi et modifierles conditionséconomiquesdes
États de l'Union monétaire.Du moment que dans un des États de
l'Union le papier a pris dans la circulationla place de la monnaie,
celle-ci devait en disparaître et inonder les pays voisins, en vertu
de la loi naturelle d'après laquelle «!a monnaiela plus faiblechasse
toujours la plus forte ». Les clauses de liquidationont pourvupour
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nous aux dangers qui pouvaient résulter d'une teUe situation, et de
nouvellesmesures -viennentd'être prises. On peut espérer le retour
à une situation normale; loin de le faciliter, la dénonciation de
l'Union viendrait créer un obstacle de plus à ce résultat désirable
pour tous.
La vérité est que le défaut qui entache nos conventionsmonétaires, n'est pas propre à ces conventions, mais bien au système
monétaire même des États de l'Union. Ce vice n'est autre que le
double étalon, c'est-à-dire l'admission de deux valeurs distinctes,ne
pouvant avoir de rapport constant entre elles, en fait très différentes
l'une de l'autre, formant deux mesures dissemblables,pour une
seule et même chose à mesurer. Les conventions n'ont pas créé ce
vice. L'orateur vient même de dire qu'elles l'ont atténué dans une
certaine mesure il voudrait même ajouter, dans une discussion
où chacun de nous songe à celui de nos anciens présidents qui fut
pour la France le principal promoteur de l'Union monétaire, qu'il
n'a pas dépendu de lui de le faire disparaître. Le 31 juillet 1867,
M.de Parieu, avec le ministre des financesde l'Empire d'Autriche,
avait signé une conventionpréliminaire par laquelle l'Empire d'Autriche promettait d'adhérer à l'Union monétaire dite latine, sous la
condition qu'elle adopterait l'unité d'étalon d'or. La banque sait
bien d'où est venue l'oppositionqui a empêchéla transformation de
ces préliminaires en acte définitif.Ce n'est pas la faute de M.de Parieu s'il n'est résulté de cette patriotique campagne que l'émission
en 1870 des pièces d'or d'Autriche-Hongriede 8 et 4 florins, aux
mêmes poids et titre que nos pièces de 20 francs et 10 francs, avec
l'inscription dela valeur en francs.
Tout ce que tient à dire M.Ducrocq,c'est qu'il ne faut pas rendre
les conventionsmonétaires responsablesde vices qui ne sont pas les
leurs, que leurs principauxauteurs voulaientfaire disparaîtrelorsque
l'heure était propice, et que depuis ellesont atténués.
M.Alph. Courtois pensecommeMM.R.G.Lévy etMercetqu'il convient aux intérêts de la France de dénoncer le traité monétaire de
l'Union latine le 31 décembre prochain ou au plus tard en 1895;
mais, aux excellentesraisons si topiques,appuyées de faits si exacts
et si probants que ces deux orateurs ont mis au service de leur
cause, il se permet d'ajouter cette considération que la France,
recouvrant sa liberté, pourrait réformer son régime monétaire et le
mettre en accordavec les principesde la science que l'on ne foulejamais en vain aux pieds. Ce régime repose en effetsur le rapport fixe
de 1 à 15 1/2, ce qui est une erreur économiqueque les faits ont, de
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nos jours, mise en pleinelumière il est vrai, commele faisait très
justement remarquer M. Mercet, que, depuis la suspension de la
frappe de l'argent, nous sommes au régime du monométallisme
mais M.Courtoisn'en est pas plus fier pour cela.
M.Courtoisreconnaît volontiersle droit de l'État de certifier le
poids et le titre des monnaies; c'est même son devoir; si, pour le
remplird'une façonefficace,il juge indispensablede prendre enmains
la fabricationdesdites monnaies, l'orateur ne l'en blàmera pas outre
mesure. Il lui accorde même la fixation des coupures, unité, multiples et sous-multiples,pourvu qu'elle soit la même,quelque soit le
métal. Maisla détermination du métal ou des métaux servant de
monnaie n'est pas dans les attributions économiques de l'État.
Adam Smith, après avoir constaté que la monnaie est nécessairement une marchandise et que la valeur de toute marchandiseest
variable, en conclut qu'it faut prendre pour mesurer la valeur des
marchandisescelle dont la valeur est la moinssusceptiblede varier.
C'est le public commerçant qui, incontestablement, est le plus à
même de faire ce choix avec le moins de chance d'erreur; il
peut se tromper, sans aucun doute mais au moins, en ce cas, il
n'aura de reproches à adresser qu'à tui-même ensuite, plus rapidement que l'État, il peut se retourner et ;'on peut être certain que,
directement intéressé, il n'apportera dans ce choix aucune négligence la moindre lui coûterait trop cher.
Mais, en ce cas, il y aurait, onserait porté à le croire, à un même
moment sur le marché, plusieurs étatons en concurrence. Pas le
moinsdu monde; en vertu de l'intérêt individuel,le métal jugé le
meilleuraux divers points de vue aurait en peu de temps la prépondérance et l'unité se ferait à l'avantage de tous sans aucune interventiongouvernementale.Maisles contrats, ceux à longueéchéance,
par exempleperpétuels? Eh hien, pour ceux-là, une commission
compétente émanant de l'élection, comme, par exemple,les chambres de commerce,fixerait, à des intervallesjugés suffisants, le rapport de valeur d'un métal à un autre, et cela ne serait pas aussi fréquent que l'on peut se l'imaginer d'après la période que nous traversons,
période de crise monétaire,après tout, en dépit de
l'intervention gouvernementale,si ce n'est, en partie au moins, a
cause d'elle.
Quant aux menuestransactions on établirait pour elles un mof?M4'
MMKC~particulier qui ne serait pas plus impraticable que celui
admis pour le billon. Mais,au moins, pour les grandestransactions,
les transactions internationalessurtout,les intérêts français seraient
sous la protection de la liberté monétaire.
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M. Mercet insiste sur un important facteur à considérer en cette
matière le crédit même des Etats. M. Courtoisest partisan de la
liberté et de l'indépendance laissée à tous. Mais il faut considérer
l'effigieimprimée sur les pièces d'argent, lesquelles valent alors
suivant le crédit de l'Etat qui les frappe. Pour l'or, évidemment,pas
de difficulté.
M. Mercetn'est pas de l'avis de M. Ducrocq,que sa situation n'a
pas mis à même de sentir par son expériencepersonnelle la portée
des relations créées par l'Union latine. En tout cas, pour ne préciser que ce point, M.Mercet se félicite que l'Espagne ne se soit pas
ralliée à l'Union, car nous serions, à l'heure qu'il est, inondés de
pesetas.
Encoreune fois, répète-t-il, il est à souhaiter qu'on se décide à
ne jamais s'unir de nouveau.
M.Alfred de Foville, aimablement interpellé par M. Mercet, ne
demande la parole que pour dire qu'il croit avoir d'excellentesraisons pour ne pas la prendre. Il est venu pour écouter et pour s'instruire. Quant à exprimer une opinion personnelle sur l'avenir de
l'Union latine, il est peut être le seul qui ne puisse pasle faire librement.Il invite, d'ailleurs tous ceuxqui peuventexercerune influence
sur la politiquemonétaire du pays à bien se convaincrequ'unequestion si délicate et si complexe doit toujours être traitée avec une
extrême prudence. Telle solutionayant la théorie pour elle deviendrait ruineuse dans certaines circonstanceset, quelque soit le but à
atteiudre, l'intérêt suprême est d'y arriver sans précipitation et sans
secousse.
M. Frédéric Passy, président, sans avoir peut-être autant de
raisons que M. de Foville de se tenir dans une prudente réserve,
croit, commelui, que la question est très délicate et n'oserait se prononcer séance tenante d'une façon absolue. Il n'y a pas seulement
en cause des intérêts économiquestrès considérables,il peut y avoir
aussi des intérêts politiques dignes de considération, et la question,
malheureusement,n'est plus entière.
Si elle l'était, s'il ne s'agissait que de poser les principes et de déterminer le meilleur régime monétaire à adopter, nul doute que ce
régime serait celui de la liberté avec l'étalon unique et, à l'heure actuelle, avec l'étalon d'or. M. Lévy et les autres ont parfaitement
raison tout le mal est venu de ce système irrationnel du double
étalon, qui n'a pas seulement contre lui le bon sens, la force des
choses, mais aussi, on l'oublie trop, la loi elle-mêmeen France.
Auxtermes de la loi de germinal il n'y a, en réalité, qu'un étalon,
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et cet étalon est d'argent. Le franc est 5 grammes d'argent à 9/10°
de fin.Un kilogrammed'argent, ce sont les propres expressionsde
Gaudin, ne MM<pas 200 francs, il est 200 francs, ou plutôt
200francs soH~unkilogrammed'argent à 9/10".
Si, d'après cette même loi de germinal an XI, For est admis sur
un pied déterminé, celui de 15 1/2, ce n'est pas comme second
étalon, et en vertu d'une disposition)éga)equi aurait eu la prétention de déterminer à jamais le rapport de va)pjr entre les deux métaux. C'est simplement pour la facititédes transactions et en vertu
d'une constatation de fait, de la valeur commercialede l'or au moment de la promulgationde la loi. Celaest si vrai queGaudindéctarait que si la valeur relative des métaux venait à changer d'une
façonnotable, le rapport,légai devrait être égalementchangé mais
il ne prévoyaitpas que le cas dùt se produire avant un délai d'en
viron cinquante ans, et c'est en effetce qui est arrivé la baisse de
l'or, par suite de l'exploitation des mines de la Californie et de
l'Australie, ne s'est produite que quarante-sept ou quarante-huit
ans après l'établissement de notre régime monétaire.
En droit donc, bien que trop peu de personnes le sachent, la base
de notre système monétaireest l'étaion uniqued'argent. En fait nous
avons vécu commesi nous avions deux étatons, ce qui n'a point eu
d'inconvénientssérieux, tant que le rapport commercialn'a pas été
sensiblementaltéré,mais celaest devenu préjudiciabtelejour oui'a)tération s'est produite. En fait aussi et en dépit de la loi, parce que,
encore une fois,la forcedes choses est plus puissante que les prescriptions légales, nous avons, depuis la baisse de l'argent, l'étalon
d'or à côté de l'étalon légald'argent. C'est ce.qui a permis à M.Léon
Say de dire que la France est au régime des étalons alternatifs, d'où
tous les inconvénientsqui se sont produits. Si, à l'époque où M.de
Parieu tendait vers cette réforme,on avait adopté légalementl'étaton
d'or, non pas en supprimant la monnaie d'argent, commeles bimétailis-tesprêtent aux partisans de cette réformel'intention dele faire,
mais en donnant à la monnaie d'argent le rôle subordonnéde billon,
l'on aurait évité toutes les crises qui se sont produites et tous les
dangers qui sont encore à redouter. La monnaie d'argent, au lieu
d'être maintenueartificiellementécbangeab)esur le pied de 15 1/2,
aurait peu à peu suivile cours réel des métaux, et l'on n'aurait eu
besoinni d'Union latine, ni de limitation et d'interdiction de la
frappe, pour éviter d'abordla sortie de notre monnaie d'argent, et
ensuite ceue de notre monnaied'or et l'immobilisationde nos écus,
prisonniersstériles dans les caves de la Banque. Toutesles complications internationales auraient été prévenues du mêmecoup.
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M. Courtois a donc parfaitement raison lorsqu'il soutient
qu'il
faut laisser les particuliers stipuler en quelle monnaieils seront
payés, demander (lel'or ou de l'argent et discuter librement sur quel
pied il leur convient de recevoir l'un plutôt que l'autre. Mais il va
trop loin, dit M. Passy, lorsque de cette -véritéil prétend déduire
que l'État n'a pas à se préoccuperde fixer un type monétaire. Il en
faut un il faut une unité de valeur il faut, commel'a dit admirablementencore Gaudin, un po~/MM, sans lequel les transactions
n'auraient point de sens. Ce n'est pas à proprement
parler un cours
forcé. La loi ne donne pas cours forcé à la monnaie. Ellelui donne
simplement cours légal, legal tender, comme disent les Anglais,
c'est-à-dire que,par présomptiondela volonté des parties, elle donne
un sens précis aux expressionsdont elles se servent dans leurs contrats. On peut très bien payer ou se faire payer en
produits, en services, stipuler commeexécution d'un marché, un travail à exécuter,
des barriques d'huile ou de vin à livrer. Cela se fait tous les
jours
et ce n'est pas ici, dit M. Passy, qu'il faut
rappeler que toutes les
opérations d'échange, d'achat ou de vente se soldent, en fin de
compte, en produits ou en services.La monnaie n'est qu'un payement provisoire. Maisde ce payement provisoire même on
peut se
dispenser. J'ai déjà euoccasion de rappeler,dit l'orateur, qu'il m'était
arrivé de payer le pain de mon boulanger en bois, tandis
qu'il me
payait mon bois en pain. L'évaluation en francs n'intervenait que
comme terme de comparaison entre la valeur du bois et celle du
pain. Elle intervenait cependant, et non sans utilité, comme un
moyen de comparerl'une à l'autre les valeurs des deux objets échangés. A plus forte raison intervient-elle dans les opérations courantes, dans lesquellesla monnaie ne figure en réalité que comme
marchandise intermédiaire, destinée à attendre et à garantir le
payement définitif.Lorsqueje consens à donner pour ce que j'achète
ou à recevoir pour ce que je vends une certaine quantité de
métal, il
faut, sous peine de ne rien signifier,que la quantité de monnaie acceptée et promise soit exactement déterminée. Il faut, en d'autres
termes, qu'il y ait des mots auxquels répondent des réalités certaines, et que lorsqueje dis franc, dollar, livre sterling, rouble ou
thaler, je sache qu'il existe sur le marché des pièces de monnaie
identiques à elles-mêmeset d'un type bien déterminé en poids et
en titre, qui correspondentà ces dénominations.C'est le rôle
que
remplit l'Etat lorsqu'il arrête les types de la monnaielégale. Encore
une fois il ne vous empêchepas de vous faire payer en
lingots si
celavous convient, en bois, en fer, en plomb ou en coton, mais il
statue que, si vous vous êtes servi du nom donné à l'unité
adoptée
S. E. P.
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sens et non pas tel
par lui, l'engagement que vous ave~pris a tel
d'aaala
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simplement
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5, 10 ou 15 francs. Mais,si je n'ai rien dit,
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à la condition de formulerla conventionpar écrit.Si l'on n'avait
d'autre
le
taux
de
et
légal,
écrit on était supposé avoir admis part
De
5 en matière civile, 6 en matière commerciale,ni plus ni moins.
même vous pouvez, comme le réclame M. Courtois,adopter pour
monnaie ce qui vous convient, métal ou non métal, mais si vous
enn'avez point fait une conventionexpresse, il faut bien que votre
lé
lui
donne
ou
c'est
la
loi
qui
ce
sens
ait
un
et
qui
sens,
sagement
une
vous permet de le lui donner par un accord tacite, en adoptant
cette
unité de valeur à laquelle vous vous rapporterez. Maintenant,
à
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être
but,
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pour
remplir
unité de valeur, qui
unique
métal faut-illa demander?`?
Tout indique,quant à présent du moins, et probablement pour
c'est à l'or. Souhaitonsque l'on
longtemps, sinon pour toujours, que
venir
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sans
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Et
mal s'aggravera.
c'est de renoncer au régime contre nature qui a été la cause de son
adoption.
La séanceest levée à 11 heures 5.
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COBDEN
CLUB(LONDRES)
Le28" meetingannueldu CobdenCluba eu lieule 14juillet, au Club
nationallibéral de Londres,sous la présidencede M.Thomas Bayley
PotterM. P. Parmiles membresprésentson remarquaitun ~randnombrede membresdu Pariement,M.Edouard Sève(Belgique),M.J. BlomJ.
Andrews(Étatsquist(Suède),le colonelFrancisC. Maude,M. Bruyn
Unis).
RicHARD
Aprèsune courte allocutiondu président,le secrétaireM.
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Dansles années précépas laisségrand'choseà faire au Cobden Club.
tentativesde réaction
contre
diverses
avaiteu
à
lutter
dentes, le Club
« réciprocité ou du
de
la
mouvementen
faveur
le
protectionniste
sucrière à
de
l'industrie
« fair trade l'agitationcontre les primes
et de
conservatrice
del'Union
protectionniste
l'étranger,la propagande
la Liguepour l'Unioncommercialede t'Empn'ebritannique maistoutes
ces tentativesont échoué. L'orage de la réciprocité,commel'appelait
sir LouisMallet,a passé sansavoircommis de ravages et la Liguedu
Pair trade est morte d'inanition,les résolutionsde l'Unionconservatrice
les chefsdu parti conprotectionnisteont été passéessous silencepar
contre
les
primesà l'exportation
servateur,les mesuresde protection
et le régime
le
dernier
ont
été
abandonnées
gouvernement,
du sucre
par
des droits différentielsen faveur des coloniesa été repoussé par le
tentativede
Congrèsdes Chambresde commerce.S) quelque nouvelle
sous
le
d'empêcher
à
se
prétexte
réactionvenait
produire,par exemple
les falsificationsou de protéger le travail,le Club reste deboutpour la
combattre. Le secrétairesignale, à ce propos,une résolutionprotectionnistede la Liguede la Fédérationimpérialeau Cauada,et il constate avecsatisfactionque cette résolutionn'a trouvéaucun échoauprès
des membresde la Ligueen Angleterre.Lesmembresdu CobdenClub,
à
de leur coté, sont pleins de sympathiepour tout mouvementtendant
avec
maisils
voient
avecses
de
colonies,
resserrer l'union l'Angleterre
satisfactionque le peuple de ce paysn'est nullementdisposéa demander ce résultat au rétablissementd'une muraille protectionniste.Les
coloniesl'obtiendrontbeaucoupplus sûrement en imitant la politique
à rendre
libre-échangistede la métropole.M.RichardGowingse plaît
à l'âge
du
s
ir
australien
Club,
Parkes,qui,
à
un
vétéran
Henry
hommage
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de 80 ans, mettoute énergieau servicede l'Uniondouanièredes différentes coloniesde l'Australie. Quoiquecette Unionne doivepas avoir
pour effetimmédiatd'abaisser les barrières fiscalesqui entraventles
relations commercialesde l'Angleterre avec l'Australie,elle n'en sera
pas moinsun agrandissementde la sphère libre de l'échange et un
pas dans la voie de l'avènementde la liberté commercialeentre les
nations. Le rapporteur fait encore mention d'une discussionqui a eu
lieudansle Parlementau sujet de la dépressionagricoledansle comté
d'Essex,où 28.000acres de terre ont étélaissés en friche.D'aprèsun
rapport de M.H. Pringle,membre de la Commissionroyale d'agriculture, un grand nombrede terres du comténe pourraientêtre cultivées
en blé avecprofit,au-dessousde 45 shellingsle quarter. Auprix actuel
du blé il leur faudraitdoncun droit protecteurde 20 à 25 shellings,et
aucun protectionnisten'oserait proposerun pareil remède. Le rapport
de M.Pringle atteste, au surplus,que le vrai remède réside dans un
changementdes méthodesde cultureet dans un progrès del'éducation
agricole.C'esten accomplissantce changementet ce progrès que des
immigrantsécossaisdansle comtéd'Essexont réussioù d'autresavaient
échoué.Enfinle rapporteursignale,comme un événementmémorable
dans l'histoiredu free trade, la retraite de M. Gladstone,dont le nom
restera associé à ceuxde Richard Cobdenet de Robert Peeldansla
grande œuvre à laquelle le Club est voué,et il reproduit la remarquablelettre que M. Gladstonea adresséeà M. Léon Say, membre
honorairedu Clubet présidentde la Sociétéd'Économie politiquede
Parisl,enannonçantquele comitél'a faitrépandre à 100.000exemplaires.
Les autres publicationsdu Club,livres,pamphlets,etc., dont le rapporteur donnele détail,formentun total de 73.680exemplaires,depuisla
dernièreréuniondu Club.
M.G. W.MEDLEY
proposel'adoption du rapport. Il remarque qu'il
y a actuellementune pause dans la lutte du freetrade en Angleterre.
Depuisdeuxans on n'a plus signalé aucune campagneorganiséepar
les protectionnistescontrele régimeétabli.Leur dernièreattaque date
du Congrèsdes Chambresdecommerceen 1892,et ellea été repoussée
à une majoritéde 47 voix contre 34. Depuis il y a bien eu quelques
discoursprononcésà la Chambredu commercepar des protectionnistes
incorrigibles,tels que M.James Lowtheret M.HowardVincent,et une
tentativefaite par M. CecilRhodes,le célèbre leader de l'Afrique du
Sud,pour induirele gouvernementà établir,dansle Matabelelandet le
1 Voirdans le présentvolume,page70,la traductionet le /sc-t7M7fde
cette lettre adresséeà la Sociétéd'économie
politiquepar l'entremisede
M.LéonSay,un desesprésidents.
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Mashonaland,des droits différentielsen faveur des produits de la
Grande-Bretagneet des coloniesdu Cap.Maisles discoursdes orateurs
protectionnistesn'ont pas trouvéd'échoet voicice que le ColonialOffice
a réponduà M.CecilRhodes
(cLe Gouvernementet leParlementse sont abstenusdepuisun grand
nombred'années,dans l'mtérêt du peuple de ce pays,de prendre aucunemesureayantpour objet d'entraverla libreactivitéet le développement du commercepar des droits protecteurs,soit qu'il s'agisse de
produitscoloniauxou étrangers, et il n'y a, à présent,aucun signequi
annonceque cette politiquedoiveêtre abandonnée.)!
La véritéest que les faitssont trop forts pournos adversaireset que
le cœurleur manque.Plus les prix du blé et des autresnécessitésde la
vie s'abaissent,plus leurs vieuxargumentsparaissent absurdeset plus
il leur devient impossiblede persuader aux masses de consentir à
relever,par desmoyensartificiels,les prix deschosesqu'ellesachètent.
S'ils portent leurs regards au dehors pour y trouver quelquenouvel
argument,tiré de la comparaisonde la situation des pays protectionnistesavecla nôtre, ils n'y rencontrentqu'un spectaclede désolation
économique,tandis qu'à l'intérieur leursvuessont répudiéespar leurs
chefsattitrés.Voicice que disait,par exemple, lord Salisbury,en mai
dernier,aux fermiersde Trowbridse
t<Il n'y a pas de doute que mesadversairesprétendront queje su's
hostileau /?'ee~'ad'cet que j'ai l'intentionde proposerun droit sur le
blé. Maisje veuxfaire justice de ce mensongeavant qu'il se propane.
Je sais quele /)'cc ~<~e est et doit être la politiquede ce pays,qu'il
doit l'être par )a raisonque, si désespérémentsévère qu'ilait été pour
la grande classedes producteursquiappartiennentà l'agriculture,il a
été très favorableà cette beaucoupplus grande niassedo personnesqui
sout les consommateursde ce pays,et j'ajoute que les consommateurs
ontle droit et le pouvoird'avoirle derniermot en cette matière. C'est
pourquoi,ne vous trompezpas sur le sens de mes paroles, en supposantquej'imagineque le /rce ~'aoe puisseêtre renversé.Je sais que
la protectionest morte et qu'elle ne peut pas être ressuscitée.)t
Quandle chef d'un partiqui est protectionnistepar traditionconstate
un pareilfait et tient un langage qui conviendraita uu pamphletdu
CobdenClub,ne devons-nouspas en conclurequ'en effetla protection
est morte et ne peut pas être ressuscites? Tel est l'état actuel des
choses,et c'est la raison pour laquellel'on n'a pas entendu parlerautant du CobdenClubcetteannée que les annéesprécédentes.Maisque
l'ennemireprenne courage et remonte à l'assaut,)1 nous retrouvera
prêts à soutenirla lutte.
L'orateur abordeensuite la question de la dépressiongénéraledu
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commerce. La première cause de cette dépression réside dans ce fait
que depuis vingt ans nous avons subi une révolution économique qui
n'a pas encore dépensé toute sa force et dont nous ne pouvons prevoir
la fin et le dernier résultat. L'ouverture de nouveaux champs de production, la diminution des frais de la production et des transports
maritimes et terrestres, grâce à de nouvelles inventions, les troubles de
la circulation provenant de la démonétisation de l'argent par quelquesunes des principales nations, et de l'encouragement donné à la pro~
duction de ce métal par d'autres, se sont réunis pour rendre partout
toutes choses précaires et pour exciter ceux qui souffrent de ces perturbations à rechercher tout ce qui semble leur promettre un remède.
Pendant cette période nous avons assisté aussi à une recrudescence des
passions belliqueuses et à un accroissement des armements qui,par
son étendue et les dépenses qu'il occasionne, est sans exemple dans
l'histoire du monde. Ces armements enlèvent au travail productif des
millions d'hommes et exigent des sommes énormes. Les gouvernants de
la plus grande partie du monde civiliséne trouvent pas de moyens plus
efficaceset plus commodes de se procurer ces sommes indispensables
que d'établir de lourds droits sur les importations, et ces droits deviennent de plus en plus protecteurs, et par conséquent plus excessifs et plus
injustes. On ne doit donc pas s'étonner que le commerce subisse une
dépression. Il y avait un temps où ces dépressions survenaient à des
intervalles d'environ dix ans. Maintenant, le cycle semble s'en être
rétréci et réduit de trois à cinq ans. Si les nations continuent à suivre la
voie dans laquelle elles se sont engagées, il est permis de croire qu'elles
n'en sortiront jamais et que la crise passera à l'état chronique. Comme
les autres grandes puissances, nous souffrons de l'accroissement des
dépenses militaires, impliquant un surcroît de taxes que nous sommes
peut-être assez riches pour supporter, mais il y a des pays pour lesquels
ce fardeau devient de moins en moins supportable, et qui ne pourront
trouver de secours que dans la banqueroute ou le désarmement. Nous
subissons aussi des perturbations particulières provenant de notre situation de grande nation créancière. Un certain nombre de nos débiteurs
en Australie, aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud ont manqué à leurs
engagements, et nous avons vu diminuer notre commerce par suite de
la mauvaise condition économique de beaucoup de nos consommateurs.
Nos exportations aux États-Unis, par exemple, ont baissé de 4 830.000
dans les six derniers mois, en comparaison de la périod; correspondante de l'année dernière, et nous avons eu à supporter chez nous des
catastrophes financières. Mais ce que nous avons souffert est peu de
chose en comparaison des épreuves qui ont afBigé les autres. Notre
commerce a pu être déprime et le fravai) ralenti, mais les nécessités de
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la vien'ont jamaisété aussiabondanteset à si bon marché. I!y a quelquesjours, un contrat pour la fournituredu painà l'unede nosUmons
a 6t6 passe à raison de 2 deniers les 4 livres,taudis que le prix le
plus bas avaitété auparavantde 2 3/4
de
Aprèsun court aperçudeseffets du tarif Mélineet de la guerre
et
la
l'orateurexamine
a
entrela
France
tarifsqu'il provoquée
Suisse,
la situationque les excèsdu protectionnismeontfaiteaux États-Unis.Il
y a quatre ans, en 1890,leur commerceextérieurs'élevaitau point le
plus haut qu'il eût jamais atteint, :i29 1/2 millions de livres sterling,
20 millionsde plus que dans aucune des années précédentes.Il y a
quatre ans, leur trésor avaitun surplusde 21 millionssterling. Il semblait que cet état de choses dût satisfaire le protectionnistele plus
exigeant.Maisil est dansla naturedes protectionnistesde n'être jamais
satisfaits.Ce trait qui les caractérises'appliqueà M.MacKinley,l'auteur de cet outrageà la civilisation le tarif qui porte son nom. Dans
un discoursprononcedans 1Ohio en août 1890,pour la défensede son
bill, il disait que ce bill avait été conçu dans l'intérêt du peuple des
États-Unistandis que celui de M. Mil!faisaitla joie de l'étranger. M
prédisaitque si ce bill passait à 1état de loi, il porterait la prospérité
des États-Unisà un point sans précédentdans l'histoiredu monde.Il y
a quatre ans, le Congrèsa adoptéaussile silvel'bill en vertuduquel le
Trésor était ob)igéd'acheterchaque mois 4 J/2 millionsonces d'argent au prix du marché.En échange,des notes devaientêtre émises,
ce qui constituaitune additionforcéea la masse du papier en circulation.Mn'y avaitaucunelimite aux bienfaitsque cette mesure devait
produire.L'or et l'argent devaientcirculer à ce qu'on appelait leur
parité de valeur. Les prix de toutes choses et les salairesdu travai
devaientêtre maintenusd'unemanière permanentea. un niveauélevé,
et chaque citoyendevaitpouvoirse procurer autant de monnaieet de
capitalque l'exigeraientses besoins.Telle était la situationfiscaleet
monétaired'ily a quatre ans à peine. Cependant,au milieu de leurs
succès,les protectionnistesétaienten proie à la craintede ne savoirque
fairedes sommescolossalesque leur systèmene pouvaitmanquerd'entasser dansles caissesdu Trésor. Plusieursexpédientsont été adoptés
pour prévenirce danger le principala été celuides pensions.Laliste
des pensionsprovenant de la guerre civile avait été ferméeen 1865.
Vingt-quatreans après la fin de cette guerre il y avait sur la liste
3'i3.699invalideset 116.026veuves,auxquels l'État payait une somme
de 89 millionsde dollars. En 1893,c'est-a-dire quatre ans plus tard et
vingt-huit ans après la fin de la guerre civile,les chosesavaientété
arrangées de telle façon que le nombre des invalidess'étaitélevé à
789.706,celuides veuvesà 206.306,et que la dépensede l'État avait
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monté à 458 millions de dollars. Tout commentaire est ici inutile. Aucune expression ne pourrait caractériser ce colossal instrument de fraude
et de corruption. A peine cette législation était-eUe à l'œuvre qu'on vit
se produire ses conséquences malfaisantes. Deux années d'expérience
suffirent pour montrer toute la vanité des promesses des protectionnistes les affaires devinrent de plus en plus mauvaises, la production
diminua, les salaires s'abaissèrent a un excédent de revenu de
900.000livres sterling succéda un déficit de 14 millions. En 1893,la crise
commença. Le silver bill avait fait tomber rapidement la circulation sur
la base de l'argent déprécié, la confiance était détruite, le capital
étranger se retirait et l'or était exporté en quantités croissantes. En
même temps, le tarif Mac Kinley faisait son œuvre, les manufactures se
fermaient, on laissait s'éteindre les hauts fourneaux, et les chemins de
fer présentaient un spectacle lamentable de ruines financières un
sixième du réseau américain, représentant un capital de 350 millions de
livres sterling, a passé, depuis le 1er janvier 1893, des mains des propriétaires dans celles des syndics. Tout l'édifice de la production et du
commerce était bouleversé de la base au sommet. Le Congrès était
réuni d'urgence en août; après une lutte obstinée le silver bill était
rappelé et le pays commençait à respirer. Nous sommes maintenant au
milieu de 1894. La lutte sur le bill du tarif se poursuit et nul ne peut
dire encore quelle en sera l'issue. Les intérêts protégés luttent avec
acharnement pour la conservation de leurs privilèges, on s'étonne ici
des délais que subit le vote de chacun des articles du bill, mais l'étonnement cesse lorsqu'on apprend que chaque jour de délai procure aux
rings et aux ~'MS~ (syndicats des producteurs) de gros profits aux dépens de la communauté. C'est ainsi qu'en admettant que le ~ugra~ trust
parvienne à faire durer le régime des primes jusqu'au mois de janvier,
il empochera une somme de 6 millions de livres sterling aux dépens du
revenu public. Ces rings et ces trusts sont les produits directs du régime
ultra-protectionniste des États-Unis. Les droits prohibitifs, en les mettant à l'abri de la concurrence étrangère, leur permettent de restreindre
la concurrence intérieure, de monopoliser le marché et de spolier la
communauté. Les troubles et les désordres qui ont éclaté en dernier
lieu dans le domaine du travail proviennent de la même source, et ils
nous offrent un spectacle de nature à affermir notre résolution de conserver la politique du free trade. M. Medley termine cet éloquent discours en appelant l'attention du Club sur la résolution votée le 7 de ce
mois par la Conférence internationale de Canada, en faveur de~'étabiissement d'un régime de droits différentiels il déclare que la protection
entre la métropole et les colonies serait politiquement dangereuse et
économiquement désastreuse, et que les colonies ne doivent demander
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une unioncommercialeplus intime avecla métropole qu'à l'adoption
de sa politiquelibre-échangiste.
M.J.-S. LEADAM
revientsur la question des effets du /')'ee trade sur
l'agriculture.C'estia politiquedu free trade, dit-il, que nos adversaires
rendent responsabiedela dépressionagricoledu comted'Essex. Mais
en 18}5,aux beauxjours de l'échelle-mobUe,
i) y avait dans ce comté
de nombreusesfermesqui ne trouvaientpas de preneurs. Lasituation
s'y est d'ailleursaméliorée.D'aprèsM. Pringleon y compteaujourd'hui
moinsde fermes inoccupéesqu'il n'y en avaiten 1886. C'est qu'il est
survenuune immigrationde fermiersécossaisqui ont introduitdans le
comtédesméthodesde culture qui y étaient auparavant inconnues.Et
il faut bien remarquer que ces énngrants écossais,qui ont réussioù
d'autresavaient éduué auparavant n ont pas occupé les meilleures
terres, maisbiencellesdont on ne parvenaitpas à tirer parti. On se
plaint de ce que la Réputationse déplace mais vaut-il mieux qu'elle
meuredefaim,dansl'endroitoù elleest née.Lestisserandsà la main ont
engagéautrefoisune lutte désespéréecontre les machines est-il à
souhaiterque nousvoyionsse reprodmreune lutte semblableavecles
mêmesrésultats inévitablesdansl'agriculture?
M. THOMAS
HA'BUftY
engagele Clubà s'occuper de la questiondu
bimétallisme,en exposantla situationtroubléeet incertainedela circulation, maisd'autresmembressont d'avis que cette questionne rentre
et M.M.\n'nNWooopenpas dans le programmedu Club.M.CHAûwicK
sent quele Clubdevraits'occuperdavantagedp propagefses principes
à l'étranger.Cetteopinionest combattue par M.PMVANp
qui affirme,
avecdes faits a l'appiii,que la propagandedu Clubaux États-Unis
n'auraitd'autre résultat que d'exciterla méfiancedu peuple américain.
Le président,M.THOMAS
enrésumantle débat, émet la même
BAYLRY,
opfmon,en ce qui concerneta Frauce, et il déclare que le Club doit
s'abstenirde toute tn~érencedansles auairesde i'étranger.
LeComitéest ensuiterééluet la séanceest levée.
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NÉCROLOSiE
M.HenriSchoenfeld.
COMMUNICATIONSdiverses.

DiscussiON. Quellessontles limitesdel'interventionde l'Etaten matière
d'assurances
?
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance, en l'absence des présidents et vice-présidents, est
présidée par M.le comte 0. de Labry.
Avant toute communication, M. Alphonse Courtois, secrét'aire
perpétuel, annonce à la Sociétéla perte qu'elle vient de faire en la
personne de l'un de ses membres correspondants, le Dr Henri
Schoenfeld, décédé à Bruxelles à l'âge de 71 ans. Né à Hildburghausen (SaxeMeiningen),le DrHenri Schoenfelds'était depuislongtemps fixé en Belgique. Il s'occupait avec zèle et une rare compétence des questions d'hygièneappliquéeaux sociétésde prévoyance
et aux habitations ouvrières. I[faisait partie de la Sociétéd'économie
politiquedepuis 1889,mais il est rarement venu à nos réunions.
Le secrétaire perpétuel fait ensuite part à la réunion de l'arrêté
du Préfet de la Seine en date du 13 juillet qui porte à 500 francs
le taux de rachat des cotisations des membres titulaires.
M. Alphonse Courtois rappelle ensuite que, depuis la dernière
séance et à l'occasiondu 14 juillet, trois membres de la Sociétéont
été l'objet de distinctions honorifiquesdes plus méritées. M.Albert
Delatour, directeur général du mouvementdes fonds au ministère
des Finances, M. AdolpheCoste, et M.Louis Fontaine, Actuaire de
la Caissenationale des retraites pour la vieillesse, ont été décorés
de la Légiond'honneur, le premier à titre d'officier les deux autres comme chevalier La réunion applaudit cette communication.
Le secrétaire perpétuel rappelle que le C&ngrèsde la propriété
bâtie de France aura lieu à Lyon les 6, 7, 8 et 9 août de cette
année. Il engage ceux de ses confrères qui peuvent se rendre à
Lyon à y prendre part.
Sur l'invitation du président M.Yves Guyot, ancien mnustre'des
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Travaux publics,qui a pris une part importante aux discussions
du Congrèsinternationald'Anverssur la législation douanière et la
réglementationdu travail, fait la communicationsuivante
M.Yves Guyot exposeles travaux du Congrèsd'Anvers, se composant de deux sections l'une ayant pour objet l'étude de la liberté
commerciale,l'autre la réglementation du travail. Les travaux du
Congrèsont été inaugurés par un magistral discoursdu président,
M.LouisStrauss. Les protectionnistessont venus à ce Congrèsdes
économistes,commeils disaient. Ils ont pris la parole, entre autres
M.Ai)ard, directeur honoraire de la Monnaiede Bruxelles. La question du changeet du bimétallismeaététraitée sous toutesses formes.
MM.Ranalovicb. Fradériksen, L. Strauss ont répondu aux arguments des protectionnistes et des bimétaUistes par des arguments
basés sur des faits précis.
Pourla section de la réglementationdu travail, M.C~WeHer,
ingénieur en chef des mines de Mariemont, a été plus intéressant que
concluant sur les conseilsde conciliationet d'arbitrage.On a entendu
un représentant de la Fabian Society, M. Leaky, M. Vandervetde,
M.Hector Denis, cesdeux derniersavocatset représentantsdu socialisme belge.Ceux qui ont réponduaux faits qu'ilsalléguaientétaient
des ingénieurs, entre autres M. Weiler.
M. Yves Guyot a réfuté M.Yanderveidequi avait soutum la nécessité de la réglementationofficielledu travail. Les socialistesinvoquaient, à l'appui de leur thèse, ('autorité de tel ou tel auteur, de tel
ou tel groupe intéressé. U a été étonné de voir une pareillecontradiction entre leur argumentationet leurs prétentionsd'avoirrecours
à la méthode scientifique.Leurs orateurs apportaient à la défensede
leurs idées plus de citations que d'arguments et de faits sérieux.
La réunion adopte comme sujet de discussionla question suivante présentée par le secrétaire perpétuel et posée par M. Alfred
Thomereau,ancien rédacteur en chefdu AfoM:eMrdes cMMr~KCM
SONT
LESLIMITES
DEL'INTERVENTION
DEL'ÉTAT
ENMATIÈRE
QUELLES
D'ASSURANCES?
t
Le président donnela parole à M.Thomereau.
L'assurancea de bien nombreusesapplications, et l'État a bien
des manières d'y intervenir.
II serait difficilede résumer un sujet aussi vaste s'il ne présentait
pas de grandes divisionsnaturelles.
C'est ainsi que je crois pouvoirécarter, ou pour mieuxdire vider
tout d'abord, mais en peu de mots, la question de ce qu'on appelle
les assurancesouvrières.
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Cstte question, encore si nouvelle, et qui déjà encombre notre fin
de siècle, est, sans contredit, la plus importante de toutes celles qui
touchent aux assurances, mais c'est, avant tout. une de ces questions politiques et socialesqui peuvent donner naissanceà de nobles et généreusesinspirations,mais qui, trop souvent, ne sont qu'un
prétexte aux déclamationsdes rhéteurs.
Accidents du travail, invalidité, vieillesse, tout cela, vous le
savez,Messieurs, a suscité beaucoup de projets dont la plupart se
traduiraient par des conséquencesfinancières plus ou moins redoutables.
Il est clair que quand de pareils problèmesont été posés (pas toujours par les véritables intéressés) un gouvernement ne mériterait
pas son nom s'il ne s'en emparait pour canaliser le flot tumultueux
des idées, repousser les utopiesles plus dangereusesetsauvegarder,
autant que possible, les financesde l'État.
Introduire plus de justice dans les affaires de ce monde, améliorer
progressivement la condition de ceux qu'on appelle, un peu abusivement peut-être, les travailleurs (car, aujourd'hui, combienpeu de
gens ne sont pas des travailleurs!), cela est bon,cela est nécessaire,
mais encorefaut-il ne pas tourner le dosau progrès, ne pas ressusciter les anciennes castes en créant des privilèges au profit d'une
catégorie quelconquede citoyens car alors on diviseau lieu d'unir.
Singuliers privilèges, d'ailleurs, qui vont, la plupart du temps,
contre leur but. Je n'en citerai qu'un exemple que dire de cette
disposition du projet de loi sur les accidentsdu travail qui oblige le
patron, en cas d'accident mortel, à servir une pension aux enfants
de la victime, pension qui peut s'élever à un chiffre égal au salaire
total du père? C'est très philanthropique,je ne dis pas non, mais
que pourrait-on imaginer de mieux si l'on voulait travaillerà la
diminution des mariages et à la dépopulationde la France?2
Causai Consules C'est au gouvernement à. dégager et à faire
prévaloir, s'il en est encoretemps,des solutionsraisonnableset conformes à notre génie national.
A dire vrai,je crains bien qu'il ne soit: déjà trop tard. Le socialisme d'État nous tient, il ne nous lâchera plus. La loi du 29 juin
dernier sur les Caisses de secours et de retraites des ouvriersmineurs est un nouveau jalon dans la voie de cette déplorable politique interventionniste,si faussementhumanitaire,dontnous aurions
bien dù laisser à d'autres le soin de poursuivre la triste expérience.
J'ai hâte de quitter ce terrain brùlant et d'aborderles ré-
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gions plus calmes où les principes conserventune autorité moins
discutée.
L'État, je le disais en commençant,a bien des manières d'inteivenir dans les assurances
11peut se réserver d'autoriser les sociétés et lent imposer certains modes d'opérer et certaines limites
Il peut se constituer le contrôleur des sociétés et ConséquemtnÈnt
être ou paraître le garant de leurs opérations
Enfinil peut se faire assureur lui-même.
Cestrois modesd'intervention gouvernementaleont été pratiques
en France dans le cours de ce siècle tous trois ont donné de mauvais résultats.
1. La première société d'assurance qui s'est formée après la
Révolutionétait une sociétémutuellecontre la grêle, créée à Toulouse en 1802.Son fondateur en avait soumis les statuts au ministre
de l'Intérieur, Chanta), qui leur avait accordé une approbationbénévole. L'autorisation obligatoiren'existait pas encore.
Edictée par le code de commerce (1807) pour les sociétésanonymes, cette autorisation fut encore déclarée nécessaire pour les
associationsde la nature des tontines, par un avis du Conseild'Etat
du l* avril 1809, et pour les associations d'assurances mutuelles
contre les ravages de la grêle et des épizootiespar un autre avis du
30 septembre de la même année. Ce dernier avis se fondaitsur ce
que « les engagementsdes associéset leur exécution pouvaient, par
leur mesure comme par leur mode, intéresserl'ordre publie».
Dixans plus tard, une circulaire du ministre de l'Intérieur, du
25 octobre 1819, explique que « les assurancesmutuelles sont soumises à l'approbationet à la surveillancedu gouvernement,non pas
simplementà cause de l'article 37 du Codede commerce et comme
assimiléesapx compagniesanonymesdontelles emprunteut~eneffet,
quelquesformes,mais principalementpour le fond et pour l'objet
même de l'association, dont la nature est telle que l'autorité a dù se
réserver d'en prendre connaissance et de les approuver. Un système d'assurance mal combiné,appliquésoit aux propriétés, soit à
la vie, pourrait compromettrela sûreté publique et même encourager certains crimes. ».
Si l'on songe qu'il s'agissait alors d'expérimenter des nouveautés
on comprendassezbien ces théoriesd'un pouvoir autoritaire. Elles
n'en ont pas moins eu pour effet, dans la pratique, de retarder d'un
demisièclele développementdes assurancessur la vieen prolongeant
jusque nos jours l'existence des tontines, qui sontprécisément MM

SOCtÉTÉD'ÉCONOMIE
POLITIQUE(5 AOUT1894}

143

systèmed'assurances mal combiné,dont la concurrencea nui énormément aux véritables assurances.
Ce n'est pas tout elles ont eu le même résultat pour les assurances agricoles, que l'on assujettit à deux conditions qui les paralysaient entièrement. On posa en principe, pour les sociétés d'assurances contre la grêle ou contre la mortalité du bétail 1° qu'en
mutualité les contributionsdes associésdevaient être toutes égales
2° que « les propriétés assurées devant être connues de tous les
intéressés, afin quechacun puissey surveillerde ses yeuxl'existence
et la valeur des objets, la vérité etl'intensité des accidents. on ne
pouvait approuver aucune société qu'on voudrait rendre générale ou
étendre à une vaste circonscription».
La première de ces conditions reposait sur une hypothèse toute
contraire à la vérité on supposait que les risques couverts par
chaque sociétépouvaient et devaient être identiques, tandis qu'en
réalité les risques étant presque toujours très différents, même lorsqu'ils sont situés à peu de distance les uns des autres, l'égalité ne
peut être établie entre les associés que par des cotisations proportionnées aux risques et non par des cotisations M?!of?Me~.
Quant à la secondecondition, en n'admettant que d'étroites circonscriptions, on allait à l'encontre de la plus essentielle nécessité
detoute assurance, qui est la divisiondes risques.
L'État n'est pas infaillible,hélas et ses erreurs sont plus redoutables que celles des particuliers.
II. Voyonsmaintenant l'État contrôleur et tuteur des compagnies d'assurances c'est l'attitude qu'il a prise ostensiblement,dès
l'origine, à l'égard des compagniesd'assurances sur la vie. L'État a
approuvé, autant dire rédigé les statuts il a approuvé, autant dire
élaboréles tarifs et, après avoir assisté,commeune fée bienfaisante,
à la naissancedes compagnies, il a laissé dire qu'il les surveillait,
avecune vigilancetoute paternelle, durant le cours de leur existence.
Qu'a produit cette prétendue tutelle administrative? Une catastrophe heureusementunique la scandaleuse faillitedu Crédit
viager (ex-Impériale). Jusqu'à la dernière heure, le Crédit viager
a pu, en dépit de la notoriété du péril, continuer tranquillement,
dans ses prospectus, à se dire « placé sous le contrôle du gouvernement, sous la surveillancedirecte de l'Htat ».
La ruine accomplie il s'est trouvé que l'État n'avait entendu donner que ce qu'on appelle, par antiphrase, une garantie morale. Il
avait souscrit, comme Ninon, un billet à La.Châtre.
Il est vrai que si l'État a échappé, dans cette circonstance, aux
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conséquencesmatériellesde ce qu'on a appelé plus justement sa
complicitémorale, c'est peut-être simplement parce qu'aucun pot
de terre n'a osé se heurter à ce pot defer.
Une créance sur l'Etat est excellente quand il veut bien payer,
mais d'un recouvrement très laborieux quand il fait la sourde
oreilleI
Le casdu Crédit viager est, à la vérité, de tous points exceptionnel et ne saurait se renouveler,j'en suis convaincu, mais un régime
qui a laissé se produire un pareil malheur est jugé et condamné.
111. Si, en troisième et dernier lieu, nous voulonsvoir ce que
vaut l'Etat-assureur, nous en avons un échantillondans les Caissss
d'assurancesen cas de décèset fKcas e~'aec~H~, créées par la loi
du 11 juillet 1868.Ces établissements,vous le savez, Messieurs,
ont trouvé le moyeu de donner desrésultats à la foisnuls et onéreux.
Le nombrede leurs clients est resté dérisoirement petit, en dépit
des sacrificesde l'Etat. La Caissedes ~.MMt'aMc~e~.
cas de décès
se distingue, la Commission supérieure le reconnaît, « par une
insuffisancede plus en plus grande des réserves qui lui sont indispensables».
Quant à la Caissedes ~'c&'a~M
~OM/' u~'e~~xe, elle a déjà
coûté plus de 100 millionset son avenirn'est rien moins qu'assuré.
Lorsqu'uneentreprise ne répond pas à ses prévisions, un particulier
se hâte d'y mettre fin par une liquidation; il y est, au besoin, contraint par la loi. L'Etat, lui, peut poursuivre indéfiniment, avec
l'argent des contribuables, une expériencemalheureuse.
Les faits que je viens de rappeler ne suffisent-ils pas à montrer
que, jusqu'à présent, l'Etat n'a rapporté de ses incursions sur le
terrain de l'assurance ni honneur ni profit ? Cette constatation n'est
pas faite pour étonner ceux qui savent qu'en raison des conditions
vitales de son fonctionnement,l'assurance est, de toutes les industries, celle qui a le plus besoinde liberté.Si elle a fait de grands
progrès, c'est sans l'Etat et presque malgré lui, malgré le dédain
qu'il lui a toujourstémoigné, malgré les impôts dont il l'a frappée
à tort et à travers.
On peut donc affirmer, en thèse générale (et sous certaines réserves en ce qui concerneles assurances sur la vie), que moinsl'Etat
intervient dans les assurances, mieuxcela vaut pour lui et pour ie
publie.
Cette vérité tend-elle à se dégager ou à s'obscurcir? Je crois,
quant à moi, qu'elle apparaît chaquejour plus clairement.
Sans doute on voit encore se produire des projets qui tendent à
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remonter le courant, témoin une récente proposition de loi, la centième peut-être, « ayant pour but de conférer à l'Etat le monopole
des assurancescontre l'incendie».
Grâceà Dieunous n'en sommes plus à discuter cette vieilleer.
reur. Lorsque, pour la première fois,l'idée d'attribuer à l'Etat le
monopoledes assurances parut au momentde prendre corps, sous le
second Empire, la Société d'économie politique lui consacra une
séance (celle du 5 septembre1857) et dans la discussion, à laquelle
prirent part nos éminents collègues, MM. Gustave du Puynode,
Frédéric Passy et A. Courtois, cette conception ne rencontra guère
que des adversaires déterminés.Elle fut, d'ailleurs, peu de temps
après, jugée et repousséepar le Conseil d'Etat, contrairement au
désir de l'Empereur.
Est-il nécessaire, en effet, d'insister ici sur l'incapacité industrielle de l'Etat, sur la cherté exorbitante de ses services, sur les
inconvénientsmajeurs des monopoles,surtoutlorsqu'ils sont exploités
directement,surlerespectdu à la propriétéprivée et auxdroits acquis?
Mais, au fait, billeveséesque tout cela Il s'agit de donner au
Trésor, qui, paraît-il. en a grand besoin « pour suffireaux dépenses
nécessitéespar l'application des principesdémocratiques, un revenu
qu'on peut évaluer bienau delà de 100minions. surtout par l'adjonction des assurances sur la vie, contre les accidents, contre la
grête, etc. » Et, par dessus le marché, d'élever t'étiage moral
de la nation. ae constater que la prévoyance est une vertu française, etc. ».
L'auteur ne s'aperçoit pas que si, en effet, la prévoyance est une
vertu tant qu'elte est libre, elle n'en sera plus une le jour où elle
figurera sur la feuille des impositions.Oui, la prévoyance est une
vertu française; pourquoi faut-il que l'on s'acharne à la détruire
sous prétexte de la glorifier A dire vrai, les propositions de cette
espècene me paraissent pas bien dangereuses parce qu'on voit trop
clairement ce qu'il y a au fondde tout cela.
Etje prétends que l'assurance contre l'incendie, en particulier,
a le droit de vivre librement, sous la protection des lois, simplement
parce qu'elleexiste, parce que, comme le dit naïvement notre auteur, « elle s'est constituée de sa propre initiative sans demander à
l'Etat aucune concession parce qu'elle est à la hauteur de sa mission (car elle couvre 80 ou 85 0/0 des valeurs assurables), parce
qu'enfin on n'a pas plusle droit de l'assassiner que d'assassinerla
députation du Jura.
Un projet qui me chagrine beaucoupplus,parce que je suis oblige
dele prendre plus au sérieux, en raison de sa provenance, c'est
S. E. P.
10
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celui qu'a déposé récemment le ministre de l'Agriculture sur les
assurances agricoles,projet qui consiste dans l'organisation d'un
vaste réseau de caissescantonaleset départementales,reliées à une
caisse nationale, pour l'assurance mutuelle contreles risques de la
grêle, de la gelée et de )a mortalité du bétail, avec le concoursdes
fonctionnairesde l'État du haut en bas de l'échelle.
Les représentants les plus qualifiésde l'agriculture et aussi quelques spécialistesassez compétentset, entout cas, absolumentdésintéressés, avaient protesté d'avance contre la création d'un nouveau
rouage administratif. Le ministre a cru devoir passer outre. Encore
faut-il lui savoir gré d'avoir restreint le champ d'opérations des
futurescaisses, de ne pas l'avoir étendu à tous les risques agricoles
sans distinction, dont beaucoup sont inassurables, comme aussi
d'avoir borné le concoursfinancier de l'État en n'affectantanxdttes
caisses que le fonds de secours spéciaux institué par la loi du
19vendémiairean VI,mais commentn'a-t-il pas vu que son projet,
destructifde toutes les œuvres de l'initiative privée, conduiraittout
droit a l'assurance obligatoire, à l'assurance par l'Etat.
Pent-être est-il encore temps de rappeler à l'honorable ministre
de bien éloquentesparoles, et surtout bien judicieuses, qui ont été
prononcéessur ce sujet, et que voici
« L'Etat ne doit pas intervenir dans les affaires concernantles
intérêts particuliers des individus, ni s'exposer aux contestations
sans nombre résultant de l'évaluationet du règlementdes sinistres.
« Il est trop impersonnel pour entreprendre des opérations de
cette nature. Ses agents n'ont pas les qualités vouluespour défendre
ses intérêts, surtout lorsqu'ils risquent de se trouver en présence
d'influencesétrangères, dont ils peuvent redouter d'irriter les susceptibilités. Sa missionest plus haute elle consiste à s'occuper des
intérêts généraux du pays, et, comme le développementdes institutionsde prévoyancerevêt ce caractère d'une façon indiscutable,
l'Etat doit évidemmentintervenir pour les. favoriser, mais non pour
les fairefonctionner lui-même.
Quandje vous aurai dit, Messieurs,que cette théorie si correcte,
si lumineuse, émanede l'honorable ministrede l'agriculture, en personne, et que je l'emprunte à l'exposé des motifs de son projet, je
crois que vous serez, comme moi, bien embarrassés d'apercevoir
aucun lien entre ces prémisses et la conclusion.
Favoriserles institutions de prévoyance? Maisle projet de loi ne
fait même pas allusionà celles qui existent, et il réserve la totalité
du concoursfinancierde l'État aux futures caisses de l'État; elles
seules, au mépris de l'égalité devant la loi, seront exemptesdes
droits de timbre et d'enregistrement.
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Je m'arrête, Messieurs,puisque ce n'est pas une discussioncomplète, mais seulementun exposé très succinct que vous attendezde
moi.
Je ne voudrais donc pas me répéter et j'ai déjà dit que l'intervention de l'Etat peut être funestequand elle se trompe de direction:
telleune distraction d'un aiguilleur sur le chemin de fer,
J'ai gardé pour la fin la partie la plus délicatede cet exposé,celle
qui concerneles assurancessur la vie. Onest généralementd'accord,
en principe, sur la nécessité,pour l'Etat, d'intervenir en cette matière,
mais commentet dans quelle mesure? Grave question, qui est controversée chaque jour depuis vingt ans et qui div}seles meUleurs
esprits.
La loi du ~4 juillet 1867 porte, art. 67 « Les sociétés d'assux rances sur la vie, mutuelles ou a prîmes, restent soumisesà l'au« torisation et à la surveillancedu gouvernement B.
Pas de difficulté fondamentaleen ce qui concerne l'autorisation.
Cette formalité était exigée avant 1867. elle continue à l'être, et
j estime,quant à moi, qu'elle a rendu de grands services, malgré la
façon arbitraire et incohérente dont elle a été appliquée. Si Bossuet
vivait de nos jours il pourrait écrire l'histoire des variations de
l'Église administrative en matière d'autorisation. Parmi toutes nos
compagnies il en est une qui peut ajouter aux emplois de fonds
ordinaires tous placements autorisés par l'assemblee générale des
actionnaires, à la majorité des deux tiers; une autre qui peut
escompter des effets de commerce; deux qui peuvent faire des
emprunts et hypothéquer leurs immeubles, une qui a le monopole
des assurances à tirages, quelques-unescelui des prets viagers, etc.
Les conditions imposées aux nouvelles sociétés depuis 1S77 ont été
beaucoup plus rigoureuses que celtes auxquelles sont assujetties les
anciennes, notamment en ce qui concerne l'amortissement des frais
de premier établissement et des commissions escomptées. Que
devient, au milieu de ces anomalies, le grand principe de l'égalité
devant la loi? N'aurait-il pas dù être entendu qu'une faculté
accordée à une compagnie s'étendrait de plein droit à toutes les
autres ?
Malgré tout, l'examen préalable du Conseild'Htht, qui porte non
seulementsur la rédaction des statuts, mais aussi sur la constitution
financière des sociétés et sur la moralité de leurs fondateurs, a le
grand mérite, à mes yeux, de détendre, autant que possible, la
plus recommandable des institutions contre les entreprises des
flibustiers.
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Mais, en admettant ce point comme acquis, il faut aborder la
question de la surveillance,et c'est là quel'on cesse des'accorder.
Deux systèmes principaux sont en présence le systèmeanglais,
qui repose presque entièrement sur la publicitédes comptes, et le
système en vigueur aux Etats-Unis et en Suisse, qui comporte
l'existence d'une surveillance officielleet directe confiéesoit à un
seul fonctionnaire,qualifié en Amérique de surintendant des assurances, soit à une réunion de fonctionnaires, telle que le bureau
fédéral de Berne.
Le système anglais me parait le meilleur et peut-être le seul
applicableen l'état de notre législation.
Consultons,en effet, les textes et leurs interprétations les plus
autorisées.
Les ordonnancesou décrets d'autorisation des compagnies ont
prescrit l'envoi, tous les six mois,d'un état de situation au ministère
du Commerce, au préfet de la Seine, au préfet de police, à la
Chambrede commerceet au greffedu Tribunal de commerce. Rien
de plus.
Appelée,en 1886, à s'expliquersur l'exécutionde cette prescription, la section du commerce du Conseil d'Etat déclara « que le
gouvernement avait le droit et le devoir d'examiner cet état de
situation, mtu&que cette surveillance doit être limitée dans le
double but de ne pas imposer au gouvernement une trop grande
responsabilité et de ne pas gêner les sociétésdans l'administration
de leurs affaires que la liberté d'action des administrateurs, condition nécessaire d'une bonne gestion, ne doit avoir pour limites que
l'observation des statuts et l'exécution des conditions auxquelles
~aM~oy~a~'OHété accolée,
enfin qu'une loi qui établirait une
surveillance permanente et comporterait des vérificationssur place
amènerait le gouvernement à s'immiscer dans les opérations des
sociétés, qu'il engagerait ainsi sa responsabilité. ». La section du
Conseild'Etat concluait « que l'obligation d'une publicité imposée
aux sociétésarriverait plus directement peut-être au but recherché;
que ce système paraîtrait répondre beaucoup mieuxau rôle que .e
gouvernement doit conserver et qui est de faciliter à chacun :e
moyen de surveillerou de faire surveillerses propres intérêts, sans
que l'administration s'en charge elle-même;.<.
La question h.f ayant été de nouveau soumise, le Conseil 'Etat
posa en principe, à la date du 14 mars 1880, que, «si le ministre
peut, sans excéderses pouvoirs,prescrire la remise à l'administration, suivant des modèlesdonnés par elle, des éléments constitutifs
de l'état de situation, il ne reste pas dans ses pouvoirsd'organiser
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un contrôle exercé par des agents de surveillance au moyende la
».
~er!c<x~oKdirecte des compteset opérations
C'est également à la publicité des comptes que M. Jules Siegfried
demandait la solution du problème,dans son rapport sur le budget
de 1891. « Chacun,disait-il, reste ainsi dans son rôle. L'assuré ne
se désintéresse pas de ses propres affaires et le gouvernement
n'intervient pas dans l'administration d'affaires qui, en définitive,
n'intéressent pas la collectivité des citoyens, mais seulement
l'article 88 du
quelques-uns. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé
projet de loi sur les sociétés par actions voté par le Sénat en janvier 1890. »
Ce qui manquait jusqu'ici pour donner à cette théorie, incontestablement juste en soi, une sanction pratique, c'était le moyen de
mettre en œuvre cette publicité et de la rendre efficace.Deux faits
récents et décisifs viennent en aide à ce desideratum,
Le premier est la fondation, à la date du 30 mai 1890, de l'association dite Instztut des actuaires /'nxMp~, dont le but est « d'enet
courager et de développerl'étudedes mathématiques financières
associations
à
la
des
des
actuaires
de mettre
compétents
disposition
de prévoyance et des sociétés financièresou industrielles de toute
nature ».
Le second est l'établissement,par les soins de cet Institut, sur la
demande du ministre du Commerce, des tableaux que les Compagnies devrontannexer désormaisà leurs comptes rendus annuels,
tableaux qui, ainsi que l'a dit le ministre, « fourniront aux assurés
les éléments nécessaires pour juger en connaissance de cause les
opérations des Compagnies,tout en n'exigeant que la production
des éléments indispensablespour.que le contrôleinstitué par la loi
s'exerce dans les limitestracées par le Conseild'État ».
II n'est pas besoind'une loi pour que toutes les Compagniess'empressent de se conformer à ce mode d'exécutionde la loi de 1867.
Celle qui penseraits'y dérober se condamneraitelle-même.Plus que
toutes autres entreprises, les Compagniesd'assurances sur la vie ont
besoin de la conhance publique,etle crédit sans lequel ellesne pourraient subsister ne s'accommodeque de la pleine lumière. Cette
lumière, ellesl'ont toujours et hautement réclamée, repoussant seulement les mesures inquisitorialeset vexatoires.
L'Institut des actuaires français est naturellement appelé à
occuper une place importante dans le régime nouveau, mais son
rôle ne saurait être celui que lui destine une proposition de loi
déposée, il y a quelques jours, par son président, l'honorable
M. Paul Guieysse.Cette proposition tend à instituer auprès de
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ministre du Commerce un comité eoM.!M/~<dont l'Institut des
actuaires serait l'âme et la cheville ouvrière. Or, la plupart de ces
messieurssont attachés à telle ou telle Compagnie on créerait douc
je ne sais quelle situation fausse. Nos actuaires sont des savants,
n'en faisons pas des mandarins. Uneinvestitureofficiellen'ajouterait
rien à leur autorité personnelle.Libres, leur concourssera recherché
de toutes parts et leurs talents auront largementà s'employer.Mais
il convientde laisser les Compagniescourir d'elles-mêmes,comme
elles ne manqueront pas de ]o faire, au-devant d'un contrôledont
les voies et moyens n'existaient pas hier encore et étaient impatiemment attendus.
La loi anglaise, à laquelle il est assez naturel de se rapporter
à priori, puisque c'est l'Angleterre qui a la plus vieille expérience
des assurancessur la vie, ne se borne pas à exiger des Compagnies
la publicationde leurs comptes et à en formerun recueilpour faciliter les comparaisons,elle leur impose une seconde obligation,
celle de faire faire une vérificationde leur situation financièrepar
un actuaire, dans une forme prescrite par la loi, et cela au moins
tous les dix ou tous les cinq ans, suivant qu'elles sont antérieures
ou postérieures à la loi du 9 avril 1870.Je crois qu'il y aura émulation entre nos Compagniespour vouloirquelquechosede semblable,
abstraction faitede toute injonction officielle.
Je demande donc, au résumé, que tout au moins à titre transitoire, on expérimente,avecou sans loi nouvelle,un régimedeliberté
sousle bénéficedela publicité désormaisorganisée. Danscette hypothèse, le gouvernement n'aurait à intervenir que dans un cas de
fraude ou de violationdes statuts.
On fait une objection. Les Anglais sont beaucoupplus avancés
que nous dans le maniement de la publicité nous ne sommes pas
encoremûrs pour le système de nos voisins.Je réponds On n'acquiert l'expérience qu'à ses dépens comment notre éducation
s'achëvera-t-elle si nous n'en courons pas les risques? Et quels
risques,d'ailleurs~pourrons-nouscourir ayant désormaissousla main
les moyensde nous éclairer de la façon la plus complète?
JI me reste à parler de la très délicate question des Compagnies
étrangères d'assurances sur la vie. Remarquonsd'abord qu'en fait
c'est des Compagniesaméricainesqu'il s'agit. Les Compagniesdes
autres pays, qui, en petit nombre, opèrentici, sans pub!icitétapageuse et sans procédés agressifs,bénéficient,il est vrai, de notre
large hospitalité, mais il ne faut pas oublierqu'à leur tour nos Compagnies travaillent librement en Belgique,en Hollande et dons
d'autres'pays,
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tiennent actuellementen France? J'en doute. Mais,alors, ira-t-on
jusqu'à abroger la loi de 1857 et à dénoncerla conventionde 1862?
Je ne le pensepas.
H me semble que ces questionspréliminairesn'ont
pas été suffisamment étudiéesau point de vuejuridique, et
que, provisoirement,
nous devons rester dans le ~ah< ~M à l'égard des
Compagnies
étrangères.
On parle de l'éducation du public en matière d'assurances sur la
vie. Eh oui, tâchons, commeje le disais tout è. l'heure, de compléter rapidement cette éducation dès qu'ette sera à point, des que
la partie la plus éclairéedu public sera familiarisét-avec le mécanisme des assurances, la question des Compagnies
étrangères (dont
l'honorabilité n'est pas ici mise en cause) se résoudra
peut-être
d'ette-mémeen faveur de nos Compagniesnationales.
M. Eugène Rochetin n'a prisconnaissancequ'au derniermoment
de l'ordre du jour,etil souscrità la plupart des
appréciationsémises
par l'honorableM. Thomereau.
Il se contentera de faire quelquesréserves au
sujet de celles qui
concernent spécialementles sociétés étrangères.
En principe, dit M. Rochetin, je suis d'avis
que l'interventionde
l'Etat en matière d'assurances n'a jamais été suiviede très heureux
effets et n'a donné que de médiocresrésultats, au
point de vue de la
diffusiondes assurances. Cela, nousl'avons constaté toutes les
fois
que t'Etat a vouluse lancer dans cette voie, c'est-à-dire opérer sur
le terrain de ce que Fourier appelait, de son
temps, !e~a?YM~g.
En M6S,commel'a fait remarquer M.
Thomereau, l'Etat a créé
une Caissedes assurances en cas de décès et une Caisse des assurances contre les accidents qui. jusqu'ici, ont été loin de
justifier les espérances qu'on avait fondées sur eues. Les résultats
n'en sont pas des plus brillants. Pourquoi? Parce
que ces Caisses
si intelligemment que soient dirigées leurs
opérations, manquent
du premier élément exigé pour assurer leur réussite ce
que
j'appellerai le stimutant de la concurrence. Nos fonctionnaires
ont le pain assuré rien ne les pousse à réaliser un chiffre
d'affaires
qui, par le profit donné, soit le prix des effortsdéployéset du
temps
depensé.
Il est clair que nos Compagniesont, à cet
égard, une supériorité
marquée. La lutte est âpre sur le terrain de la production. On cherche à offriraux assurés des avantages supérieursà ceux
promis par
le voisin: de là une émulationqui, en même
temps qu'elle facilite
la récoltedes contrats, développe l'esprit de
prévoyance parmi les
masses et fait sentir partout son heureuseinfluence.
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Selonmoi l'interventionde l'Etat ne saurait se justifier que dans
une seule circonstance c'est dans le cas, par exemple, où nos
méthodesd'assurances se trouvant améliorées, il y aurait lieu de
faire profiter les travailleursdes avantages du système de la coopération,
Et voicicomment je comprendraiscette intervention.Il serait possible d'organiser une vaste association mutuelle à laquelle tout le
monde pourrait adhérer, qui, moyennant des primes réduites, selon
le système américain pour les opérations en cas de décès, offrirait
l'assurance au prix coûtant.
Il n'entre pas dans mon intention, Messieurs,de faire le procès à
nos Compagniesnationales je ne veuxpas recherchersi leursystème
est inférieur ou supérieur à celui des Compagnies américaines, si
elles se sont attardées ou non en des errementsnullementfavorables
aux intérêts des assurés. Celam'entraînerait trop loin mais onpeut
se demander, en présence des résultats acquis par ouelques-unesdes
plus importantes Compagniesaux Etats-Unis, lesquelles, à l'heure
actuelle, assurent près de 35 milliards de capitaux par le système
mutuel, si une tentative telle que celle que j'indique ne serait pas
appelée à une certaine réussite.
En ce cas, puisqu'il s'agirait d'une association privée, pourquoi
ladite association ne proposerait-ellepas à l'Etat d'intervenir en
faveur de ceuxdes travailleursqui désireraientrecourirà ses contrats.
II resterait à déterminer dans quelle mesure cette intervention
pourrait se produire. L'Etat a denombreuxfrais d'assistancepublique
il est évident que si les masses ouvrièresétaient à même de profiter
des bienfaits de l'assurance, ces frais d'assistance diminueraient
dans des proportions considérables. L'Etat trouverait ainsi, en
quelquesorte, une compensationaux sacrificesqu'il aurait été obligé
de consentir ou plutôtil s'établirait une transformationdes subsides
alloués les dons, les secours charitables réapparaitraient sous la
formede primes destinéesà garantir le service des assurances. Là
s'arrêterait l'intervention de l'Etat.
Et quand je dis que l'Etat serait obligé de faire des sacrifices,je
me trompe ces sacrifices ne seraient qu'apparents, car, d'après e
système américain, il ne serait simplementtenu o'i'à garantir éventuellement la portion de la prime destinéeà faire face aux éventualités demortalité anormale.Ces éventualitésne se produisentpresque
jamais. Aujourd'hui nous voyons, par les tableaux de statistique,
que la mortalité ne varie pour ainsi dire pas elle tend plutôt à descendre, en raison de l'améliorationde nos méthodesthérapeutiques,
des règles de l'hygiène, etc.
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Voussavez,Messieurs, que la prime est composée de trois étéments l'élément mortalitérésultant descalculsdes tables, à chaque
âge l'élément frais générauxet l'élément capitalisation (qui est la
partie consacréeà l'opération placementdevant assureren quelque
sorte ta fixité de la prime entière) c'est cet élément que certaines
Compagniesaméricaines et non des moins importantes ont
mis de coté. le considérantcommesuperfluet onéreuxpour rassuré,
puisqu'il a été prouvéque, jusqu'ici, la prime d'entrée, c'est-à-dire
la partie qui constitue l'élément mortalité, avait suffi pour faire
face au risque couru.
De fait, Messieurs, nos Compagniesn'ont jamais eu recours, depuis 1819, époque où elles se sont fondées,à la partie capitalisée
dans le but que je viens d'indiquer. On ne saurait citer aucun
exemplequijustifiecette précautioncoûteuse.Mest scientifiquement
prouvé, au contraire, que l'élémentmortalité seul est suffisant pour
garantir le risque de décès.
Je suis grand partisan des assurances mutuelles.On a cherché.
par tous les moyens, a déprécier le systèmepratique par certaines
Compagniesaméricaines,aujourd'hui des plusprospères et des plus
puissantes. On a parlé de faillites, de liquidations forcées,de krach.
etc. On a même dressé une liste des Compagniesqui, durant une
certaine périoded'années, ont, dû cesser leurs opérations.
Vousle savez, aux Etats-Unis, il y a les Compagniesautorisées et
celles qui ne le sont pas celles-ci sont innombrables ce sont des
sortes de Sociétés de secours mutuels constituées surtout par les
logesmaçonniqueset qu'on a appeléesdédaigneusement,<tassurances
de cimetière ». H en nait et il en meurt à chaque instant c'est ce
que j'appellerai les p;)/<cM'Mde l'assurance. 11en existe aussi quelques-unes en Angleterre.
Lorsqu'une de ces minusculesassociations cesse d'opérer elle est
signalée aussitôt aux Compagniesde notre continent, et ce sont des
commentairespeu bienveillantspour leurs concurrentesd'au delà de
l'Atlantique. C'est comme si on allait assimiler nos Sociétésde
secours mutuels si nombreusesdans noscentres urbains à nos
Compagniesd'assurances. Ceserait parfaitementinjuste.
Certainement, de plus importantes Compagniesont cessé leurs
opérations~jadis mais denuis qu'unerégtementationest intervenue
dans les divers Etats, qu'une surveillanceétroite a été imposée(et
cette surveillance est bien nlus efficacementexercée qu'en France,
où nos Compagniesne sont tenues qu'au dépôt, tous les six mois, de
leurs états de situation au ministère du Commerce,comme le disait
M.Thomereau),aucune Compagnieautoriséen'a encourule moindre
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blâme. Dès que l'une d'elles s'écarte des règles tracées elle est
aussitôt frappée d'un avertissement qui suffit à la fairerentrer dans
le droit chemin.
Pour me résumer je crois que si l'intervention de l'Etat se prodansait dans la limite que j'indiquais tout à l'heure, étant admis
que le système pratiqué serait celui des Compagniesaméricaines,
les massesouvrières y trouveraient une sourcede bienfait!:
Je pars de ce principe que l'Etat, représentant la collectivitésociale, doit une assistance aux déshéritésde la vie, qui ont lutté pendant de nombreuses années sur nos champs de bataille industriels
ce sont les soldats d'une armée glorieuse entre toutes. Or, nous
n'avons rien fait encorepour nos invalides civil?, si cè n'est de leur
distribuer quelquesmaigres secoursdans leur vieillessemalheureuse.
Je crois qu'il serait plus digne
et pour eux et pour nous que
les frais d'assistance cessassent d'être une aumône et se convertissent désormais en encouragements à l'épargne et à l'esprit de prévoyance.
M.Thomereau insiste sur la nécessité d'un accord entre le ministère et les compagnies et ajoute que le contrôlede l'Etat deviendra plus facile.
M. Rochetin ne veut pas rechercher si le mode de surveillance
proposépar nos députés produira tous les effetsdésirés il se contentera d'insister sur le peu d'efficacitéde la surveillanceactueltement exercéeau ministère du Commerce.
On a voulus'assurer si les Compagniesse conformeraientstrictement à leurs statuts il n'est pas du tout question du contrôle des
opérationsproprement dites.
En tous cas il est certain que si cette surveillanceavait été effective, la faillite du Crédit viager ne se serait pas produite, car on
aurait su, par la vérificationdes écritures, en quelle situation se
trouvait la Compagnie. C'est la démonstration évidente do l'inutilité du service fonctionnantactuellementau ministèredu Commerce
et qu'il s'agit de réformer.
M. Thomereaua parlé aussi des abus sans nombre, des incorrections commises par certaines Compagniesaméricaines. Les actes
qu'il signale doivent remonter assez loin. Je me permettrai de lui
faire remarquer, dit M. Rochetin, et du reste j'en ai déjà dit un
mot que la surveillance exercée aujourd'hui aux Etats-Unis est
des plus étroites, que des pénalités très rigoureuses sont encourues
par celles des compagniesqui s'écartent des règles imposées. Je
n'énumérerai pas les formalités auxquelles elles sont astreintes,
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mais elles sont nombreuseset inflexiblementexigées.Je pourrais lui
fournir une série d'exemplesà ce sujet.
Mon honorable collègue a paru également constater de très
faibles différencesentre le système mutuel et le systèmeà primes
fixes, tels qu'ils sont pratiqués par les Compagnies.Ces différences sont cependant essentielles,au point de vue du Moc~f.s~M'ocedendi surtout. 11se peut qu'au point de vue de la répartition des
profits, lorsqu'une Société civile,notamment, a été constituéeà coté
dela Société mutueile, dans le but de faire face à ses frais d'administration au moyen d'unesorte d'abonnement,les bénéficesrépartis
soient à peu près les mêmes (si les uns vont à des actionnaires, les
autres vont à la direction ou à quelques intéressés) mais il faut
considérer qu'il ne se constitue plus guère de mutualité usant de ce
système d'abonnement.C'était bonil y a trente ou quarante ans;
aujourd'hui tout s'est modifié,j'ajouterai presque moralisé.
Quant à ce que j'appellerai la technique de l'assurance dans les
Sociétés mutuelles sur la vie, elle comporte aussi des différences
sensiblesaveccelle employéedans les Compagniesà primes fixes.
On a dit que, dansles Compagnies à primesfixes, le principe de la
mutualité était parfois appliqué,que la Compagnie se substituait à
l'action mutuelle exercée par les assurés eux-mêmes,prenait simplement pour elle toutes les mauvaises chances, en échange d'une
partie des bénéfices.C'est là une erreur. Le principede la mutualité
comporte une répartition égale des charges aussi bien que des
bénéfices entre les associés, tandis que, dans les Compagniesà
primes fixes, si les charges incombent à ces établissements, les
bénéfices aussi sont retenus par eux. Il n'y a pas coopération
mutuelle dans le sens strict du mot. D'aillenrs, les Compagnies
vraiment mutuelles d'assurances sur la vie se passent de l'élément
capitalisation, alors que les Compagnies à capital-actions en font
la base de leur système. Les unes sont de véritables établissements
de prévoyance,les autresselivrent en grande partieà des opérations
de placementet de banque.
M.Claudius Nourry n'avait pas l'intention de prendre la parole
dans ce débat. Cependantil croit ne pas pouvoir laisser les assertions de M.Rocbetinsans réponse.
M.Rochetin réclame l'interventionde l'Etat en matière d'assurances au profit des catégories intéressantes de citoyens auxquels
l'Etat doit, selon lui, aide et assistance.
On a, jusqu'ici, parlé de l'assurance en France, en Angleterre et
aux Etats-Unis. Cependant l'interventionde l'Etat ne s'est pas manifestée dans ces divers pays aussi bien qu'en Allemagneet en Autriche où fonctionne l'assurance obligatoire contre les accidentset
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contre la maladie. C'est donclà surtout qu'il importe d'observerles
effets de l'intervention de l'Etat. Or que s'y passe-t-il? Sur les six
catégories de caisses, ce sont les caisses de fabriques et les caisses
mutuelles, duesles unes et les autres à l'initiative privée et s'administrant en dehors de l'Etat, qui distribuent les secours les plus
importants par tête d'assuré et cela pendant le plus grand nombre
de jours. La différenceavec les caisses locales se traduit par une
proportion,pour ces dernières, de 50 0/0 en moins.
L'intervention de l'Etat, dans ces conditions, n'est donc pas
utile à ceux que l'on qualifie de « masses intéressantes ». L'individu
tire deuxfois plus de profits de son initiativeindividuelleen matière
d'assurances qu'en recourant au concoursde l'Etat. Cette constatation est la condamnation de l'intervention de l'Etat en matière
d'assurances.
M. Rochetina dit encore que l'on devrait aider à l'organisation,
sous le contrôleet la garantie de l'Etat, d'une vasteSociétémutuelle
d'assurances. Mais, si l'on se rendait à son désir, ne préparerait-on
pas simplementla main-misede l'Etat sur cette Sociétéet l'établissement de l'assurance obligatoirepar l'Etat?
Le contrôleeffectifdes membresd'une Société mutuelle ne peut
s'exercer sérieusementque si cette Sociétéa son siège assez près et
une comptabilitépeu compliquée.Dans la grande Sociéténationale,
ce contrôleserait impossible. Ondétégueraitla surveillanceà l'Etat.
Maistout le monde se dirait que si l'Etat est le contrôleurindispensable, il n'a pas de raisons pour n'être pas l'administrateurindispensable.
Du reste, que produisent les Sociétés mutuelles d'assurances
quand leur champ d'opérations est étendu?
M.Claudius Nourry cite le cas de son père assuré contre la mortalité des bestiaux, en 1881, à une Sociétédont le siège est à Paris,
mais qui compte de nombreux membres dans le reste de la France
et surtout dans le nord. Chaque membre avait statutairement le
droit de contrôle.Maison n'en usait pas à cause des distances. Cependant, quand une vache de 4 à 500 francs mourait, l'assuré sociétaire ne touchait que de 40 à 50 francs. Par contre le directeur et
les administrateurs touchaient de plantureuxappointements.Quant
à la comptabilité, elle était très douteuse.Monpère, dit M. Claudius
Nourry, le constata en usant de son droit de contrôle. Il quitta sans
retard la Sociétéun an à peine après y être entré. La Sociétéexiste
encore, mais on ne peut pas dire que ce soit pour le plus grand profit de ses membres.
Ce fait montre que le contrôle effectif de chaque membre est
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utile au bon fonctionnementd'une Société d'assurances mutuelles.
Maispour quece contrôlesoit possibleil faut que la Sociétésoit une
petite Sociétélocalecommeil en existait il y a deux ans quelquesunes en Seine-et-Oise.CesSociétés doiventexister encore, car elles
produisaientd'excellents résultats quand une bête mourait, le propriétaire en était indemnisé intégralement. Maisle contrôle effectif
et mutuel excluaitla spéculationtrop fréquentesur les décès.
Que prouventtous ces faits? Que l'individun'a pas besoindu concours de l'Etat pour se prémunir contre les risques auxquels il est
exposéet qu'il a tout prout à ne pas recourir à l'intervention de
l'Etat en matière d'assurances.
M. Rochetin répliqueque ce fait isolé n'altère en rien la valeur
du prinipe mutuel. Nous avons, dit-il, de très solides et de très
puissantes sociétés d'assurances mutuelles étendant partout leurs
ramificationset qui n'ont jamais encouru le moindre reproehe au
sujet de leur modede règlement.Ellesont la réputation, au contraire,
de régter leurs sinistres presque sans contestation. Il s'agit It sans
doute,je le répète,d'un fait isolé enmatièrede bétail.Cequi assure en
tous cas la vitalité et la prospérité des sociétés mutuelles, c'est le
nombre considérabledes affiliés. Une petite société locale n'aura
jamais la puissance d'action d'une grande associations'adressant a
la masse des intéressés.
M. Rochetintient en outre à faire remarquer qu'il n'a pas proposé
le moins du monde la création d'une institution d'État (il aura
certainementété mal compris), mais qu'il a parlé simplementd'une
« associationprivée » à laquelle l'État, si nosméthodesétaient améliorées,pourrait assurer la classe des participants ouvriersà laquelle
il s'intéresse et en raison des frais d'assistance publique dont il a la
charge. Par conséquent, aucune action de l'Etat celui-ci n'aurait
qu'à fairefaceéventuellementau risque demortalitéanormale.11n'a
été question ni de Kcontrôle ni de « garantie ». Au surplus, notre
collèguedoit savoir, ajoute M. Rochetin,qu'une associationmutuelle
est contrôlée et gérée en quelque sorte par ses propres adhérents.
Le contrôle de chaque membre » existe de fait et s'exerce sur les
divers servicesde la Compagnie.
Tout en s'associant aux principes si bien posés par M. Alfred
Thomereauen mat~'re d'interventionde l'État a propos des assurances, M.Aloh. Courtois tient à réclamer contre l'opinion que
le Français a un génie autre que l'Aliemand ou l'Anglais qui le
rend moins propre à user de son initiative pour la gestion de ses
intérêts. Il se rappelle que jadis on regardait te Prau~ais comme
casanier et incapable de savoir se servir des chemins de fer tout
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au plus bons pour desservirla banlieuedes grandes villes. On sait
combienmaintenant le Français a de peine à résister au plaisir de
voyager. Qui eût dit, avant 1830, qu'il eùt colonisé non seulement l'Algérie,mais le Tonkin. Nouscultiveronsbientôt les environs
de Tombouctou,commenous le faisonsdans la Tunisie actuellement.
Ce qui nuit à notre expansion intellectuelle et physique c'est la
centralisation administrative qui nous étouffe. Que le Français soit
amené à diriger, à ses risques et périls, les affairesdépartementales
ou communales,sans entraves commesans lisières, et vous le verrez,
en peu de temps, aussi apte que l'Anglais à comprendreles bienfaits
de l'association en matière d'assurances et autres. L'intérêt personnel le dirige comme il dirige l'Anglo-Saxon, l'Allemand ou
tout autre citoyen du monde civilisé ou barbare. Emancipé, il ne
sera inférieur à aucun de ses voisins; peut-être ses qualités lui
donneront-ellesalors une supériorité que la centralisation administrative ne lui permet pas aujourd'hui de manifester. On a usé, pour
ne pas dire abusé, de la tutelle de l'État,et on voit le résultat piteux
de cette intervention. Qu'on essaye de la liberté administrative.
C'est une expériencequi vaut la peine d'être faite.
M.Thomereau demande à dissiper un malentendu, En faisant
allusionà notre génie national, il n'a pas dit, ni vouludire que, s'il
y a une différenceentre nous et nos voisins, cette différenceconsisterait en ce que nous serions moins aptes que les Allemandsà user
de notre initiative pour la gestion de nos intérêts. Il pense, au contraire, qu'il serait, heureusement,plus difficileen France qu'ailleurs
d'enrégimenter, de confisquercet esprit d'initiative.
M.Yves Guyot fait observer à M. Alph. Courtoisque les Français
sont très capables d'épargne et de prévoyance,scu-ement, au lieu
d'aller à des Compagnies d'assurance, beaucoup trouvent mieux
d'acheter de la terre, qu'ilsconnaissent, à laquelle ils ont travaillé
et vers laquelle ils retournent volontiers.
La séanceest levée à 11 heures.
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Monsieurle Président,
Je regrette de ne pouvoir assister à la séance de samedi, devant
partir ce jour pour la Russie. J'aurais vouludire quelques mots du
Congrèsd'Anvers,oùnous avonsbataillé ferme,YvesGuyot. Dueret,
Strauss, Lourdelet, etc., contre le socialismesous toutes ses formes
(protectionnisme,bimétallisme,interventiondans le contrat de travail). J'espère que notre collègue YvesGuyotse chargera de vous en
parler.
Sur le terrain de la question en discussion je me serais placé au
point de vue des inconvénientsrésultant
l°Pour la productionnationale d'une surcharge de frais généraux
provenantdel'assuranceobligatoire.La répercussionsur les salaires,
prévue et annoncée par Fawcett, se réalise aujourd'hui. Quelques
sociétésindustriellespayent en Prusse autant en contributionsd'assurances qu'à leurs actionnaires
2° Au point de vue moral, à celui de l'apaisementsocial, l'assurance obligatoirea eu l'inconvénientde faire naître des espérances,
des appétits qui restent inassouvis,
de créer des illusions, de
permettre aux socialistes de dire « Voyez la concessionarrachée
au gouvernementbourgeois nous autres nous vous donneronsdavantage et gratuitement ».
Enfin, commetoute atteinte au sentiment de la responsabilité,
l'assurance obligatoirecontre la maladie, fonctionnant bureaucratiquement, a augmenté dans des proportions effroyablesle nombre
des fauxmalades. Commela loi des pauvres en Angleterre avant sa
réforme, il y a cinquante ans, elle démoralise.
Agréez,etc.
ARTHUR.
HAFFALOVtCH.

OUVRAGES
PRESENTES.
La/ay'<<<!OMde la propriété immobilièreenF~'aMee.
C'OMimMHK'ation faite au A'N~f~ Li~'a~ Cluo. Paris, GuiUaumin
et Cie,1894,
in-8.
La ~~MeH~a~on officielle du ~'aeai7.DMcoM!'s
deM.\'YESGUYOT
au Congrès~'A~N~rs. Paris, Guillaumin,1894,m-8.
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Véritéset paradoxes,par FpEDÊRtc
PASSY. Paris, 1894,in-8.
La mutualité de l'assistancesociale,par E. FouRNiER
DE FLAix
Paris, 1894,in-8.
Dénombrementdesétrangers en France. Résultats
statistiques du
dénombrementde 1891. Paris, 1894,in-4.
Liberty ard property defenceLeague. Annual ~o~, 1893-94.
London, in-4.
Statisticadel commerciospecialedi importazzonee f/t
esportazione
da lo gennaioal 30 giugno,1894.
~o?Ha,1894,in-4.
Slatistica~tM~tat-tti!penale ~er l'anno 1892.
.Rcma,1894,in-4.
Sociétéindustrielle de ~M~AoM~.
Fro~s~me desprix proposésen
assembléeF~a~, le 30 mai 1894,à décerner en 1895.
M!~AoMM
1894,in-8.
PÉRIODIQUES.

Journal desAssurances,Bulletin de l'Office du
travail, Société de
géographiecommercialedu ~a!;?-e,~M~e~Hdu ~m~~e des travaux
publics, Revue des Sociétés, Bulletin trimestriel de l'Institut des
actuairesfrançais, Droit ~HNHCte/Annalesde l'Institut des sciences
sociales,Revuedu commerceet de l'industrie,Revue économiquede
Bordeaux, Sociétéde géographiede rot<?- Journal de la Sociéténationale d'horticulturede France, Journal ~e Sociétéde
statistique
de Paris. Annales~Mcommercee.r<e/eMr,Bulletin mensueldu eom.
merce extérieur de ~?/p<e, Archivesde la Chambrede commercede
Roubaix,Bulletin mensuelde Z'g~t~
de Paris, Bulletin de lu
Société d'encouragementpour l'industrie Ma~OHa~,Journal des
savants, Revuegéographiqueinternationale, Ccmmercean illustrated
weeklyJournal, La ~o?-mNsociale,Bulletin desséancesde la Société
nationale d'agriculture de France, Bollettinodi
legislazionee statistica
doganale<?<
commerciale,Ga~e~efranque, Bollettino mensile delle
situazioni dei conti degli istituti d'emissione.
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SÉANCE
DU5 SEPTEMBRE
DiscussMNLe ~ome~es~et laréformedu droitde saisieen Franco.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance est présidéepar M.Léon Say, président.A.sa droite est
assis M. Bureau, professeurà la Faculté libre de droit de Paris, lauréat de l'Institut (prix Rossi).
M. Fréd. Passy, empêché d'assister à la séance par son absence
de France, a envoyéà M. Alph. Courtois,pour être communiquéeà
la séance du 5 septembre,l'expressionde ses regrets; il annonce que
le Congrèsde la paix, à Anvers,a bien marchéet que la Sociétéy a
été très fêtée en sa personne. H espère qu'il en sera de même à la
Conférenceinterparlementairede La Haye.
M.Emile Levasseur, également absent, a envoyé aussi ses ex
cuses.
M.A. Courtois,secrétaire perpétuel,présente à la réunion les publicationsreçues par la Société depuis la précédenteséance, et dont
on trouvera ci-après la liste.
Sur la proposition du secrétaire perpétuel, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée par
M.Fournier de Flaix
DÉSAISIE
EN FRANCE
') 8f LAS.BFO&MtE
Du DROIT
LS « HoMËSTEAD
M.E. Fournier de Flaix prend la parole pour exposerle sujet.
L'orateur rappelle d'abord que la Sociétéd'Économiepolitique s'est
mars
déjà occupéede la question du homesteaddans sa séance du 5
devant
la
Société,
1887;ce fut M.Claudio Jannet qui la développa
avec le concours de M. Cheysson. M. Coste s'inscrivit contre les
idées de nos deuxconfrères et, au contraire, M. Fournier de Flaix
les soutint.
M.ClaudioJannet et M. Cheysson se plaçaient sur le terrain préde Le Play.
paré, depuis plusd'un quart de siècle, par les travaux
Ils signalaientle mouvementde décompositionque la grande industrie et l'accroissementdes villes avaientprovoquédansla famillechez
les peuples de l'Europe occidentaleet aux États-Unis. Aquoi abou-
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tira-t-il. Il n'est guère possiblede le prévoir encore.Mais ces causes
sont toujours en activité. La famillene forme plus les mêmes liens,
ne procure plus les mêmes ressources, n'exerce plus le même contrôle qu'autrefois. Lesjeunes gens s'habituent à quitter de bonne
heure un foyer désert et prennent ainsi ces tendancesnomades qui
se développenten ce moment si rapidement.
Les lois sur le homesteadaux États-Unis ont eu, avant tout, pour
objet de faciliter l'œuvre de la colonisation.Le homesteadest essentiellement le lot de160 ou de 80 acres qui est concédéà l'immigrant;
mais commece lot est protégé contrela saisie dans certaines conditions par un privilège d'exemption, homestead exemption, on a fini
par donner également à ce privilège le même nom. Le mot
homestead a reçu ainsi une double signification, celle du lot concédé et celle de l'insaisissabilité.
Dans ce secondsens, celuidont l'orateur veut s'occuperce soir, on
distingue diverses formes de homestead,parce qu'il y a diverses
formes de l'insaisissabilité 1° l'insaisissabMitéfédérale, attachée au
lot concédésur les terres de la Confédération 2° l'insaisissabilité
spéciale attribuée à un immeublerural ou urbain par la volontéet la
déclaration du propriétaire conformément aux lois de l'État dans
lequel l'immeubleest situé 3° l'insaisissabilitédu mobilierou plutôt
de l'avoir total du débiteur jusqu'à concurrencedela sommefixée par
la loi de chaque État. Le maximumdu quantièmeinsaisissable,mobilier ou immobilier, varie beaucoupd'après les États. Enfin il y a
encore la réserve du nécessairecontenuedans la loi fédérale sur la
faillite,du 2 mars 1867.Cette loi met en dehors de la failliteles objets nécessaires à la vie domestique, les meubles de première nécessitéjusqu'à concurrence de 500 dollars, en tenant compte de la
familledu failli, de sa condition et des circonstances; elle exempte
encore les vêtements du failli, ceux de la femme, ceux de ses enfants, son uniforme, ses armes, son équipement et tout ce que les
loisfédéralesde l'État déclarent non saisissable.
L'orateur n'a pas à étudierces législationsen elles-mêmes il s'est
produit en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Russie un mou.
vementen faveur de leur application. Il en est de même en France.
La Chambredes députés est actuellementsaisie de deuxpropositions
faites, l'une par M.LéveilIé,professeur à la Faculté de droit de Paris,
et l'autre par M.l'abbé Lemire, ayant l'une et l'autre en vue de
tenter cette application aux immeublesruraux et urbains.
C'est de cette applicationqu'il désire entretenir la Société~plutôt
en vue deréformerles lois qui accroissentla forcedu courant de dé-
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compositionde la familleque dans l'espoir delui opposer un obs,
tacle insurmontable.
L'orateur est sympathiqueen principeauxpropositionsdeM.LéveilIé
et de M.l'abbé Lemire; mais elles semblent à M.Fournier de Flaix
inacceptablesparcequ'elleslimitentFinsaisissabilitéaune reserveimmobilièreet parce qu'elles placent le principe de la législation dans
la volontéambulatoirede chaque individu. II trouve, dansla réserve
créée par la loi sur les faillites,la formulevéritable, celle qui a pour
principe la conservationdu nécessairephysiquede chaque famille.
Ce principe supérieur du nécessaire physique n'a. pas encore pris
il
place dans nos lois fiscales.C'estune tache pour la France. Mais
se trouve dans les législationsfiscalesde l'Angleterre,de l'Allemagne
et des États-Unis.
C'est ce nécessaireque le Code de procédurecivile a dû aussi reconnaître, à moinsde multiplier les vagabonds, les voleurs et les
meurtriers, mais dans quelles limites
Art.592.– « 1"Le lit du saisi, de sa femmeet de leurs enfants;–
« 20les vêtements qu'ils ont sur eux; 3° les livres pour 300 fr.,
4" les farines
« les machines et outils pour la mêmesomme
6"une vache, trois
« pour un mois
5° l'équipementmilitaire
« brebis et deux chèvres, avec la paille et le fourrage pour un
« mois.H
Cenécessaire, fixé en 1806,àune époque où la France était même
bien appauvrie, où l'argent avait une grande valeur, est-il en rapport avec la condition actuelle de la France? Il sembledifficilede
l'accepter.
Doit-ilavoir un caractère purement mobilier pourrait-il, en certains cas, comme aux États-Unis, devenir immobilier?Pourquoi
pas?
Les objections demeurent sans valeur les nécessités, au contraire, sont impérieuses ne pas favoriser la décompositionde la
famille,sauvegarder son foyer, arracher l'homme au vagabondage,
ne pas réduire en poussièreles héritages, suivre les enseignements
des grandes races, telle que la race anglo-saxonne,la race chinoise;
s'il est urgent d'arracher la famille à l'alcoolisme, combien est-il
plus nécessaire de l'arracher au partage forcé, :) la saisie et à la
misère 1
Sans s'attacher particulièrement aux législations américaines,
l'orateur demande le respect du nécessaire physique de la famille
il demande, avec tant d'esprits distingués, la réforme du Code de
procédure civile et surtout des dispositions sur la saisie. Selon lui,
ce Code, bâclé à une époquede réaction, représente une conception
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insuffisantede la justice sociale il est pour beaucoup dans les
plaintes des classesles moinsbien partagées, dans la décomposition
de la familleet les progrès du vagabondage. Il n'est plus en rapport
avecles idées, les mceurs,la richesse, la composition de la société
française il en comprometla sécurité et l'harmonie.
M. Alph. Courtois rappelle que l'Académiedes sciencesmorales
et politiques ouvrit, en 1891, au sujet du prix Rossi, un concours
sur cette question du homestead.Lesprix viennentd'être décernés,et
c'est M.Paul Bureau,professeurde la Facultélibre de droitde Paris,
qui a bénéficiéde l'attribution du prix de 5000francs. M. EmileLevasseur, comme rapporteur, a lu à l'une des séances decette section
de l'Institut un rapport qui explique très nettement ce qu'est le
homestead aux Etats-Unis. M. Courtoisen lit quelques fragments
« Le mot homestead, qui signifie lieu de la résidence ou plus
simplement le foyer, désigne aux Etats-Unis deux institutions
différentes. Pendant la guerre de la rébellion a été votéele 20 mai
1862 le homestead law, loi qui donne à tout Américainmajeur,
et à toute personneayant déclaré, conformémentà la loi, son intention de devenir citoyen des Etats-Unis, le droit d'occuper gratuitement 160acres (64 hectares) deterre arpentée ou80 acres seulement
dans les cantons plus avantageusementsitués et qui, après cinq ans
de résidence, lui confère le titre définitifde propriété.
«Cetteloi qui faisait partie d'unensemble de mesures en faveur de
l'agriculture avait pour butde peupler les solitudes du « Far West »
et d'en mettre les terres en valeur, de constituerdans l'Ouest une
populationcompacte de fermiers propriétaires qui consoliderait la
démocratie américaineet achèverait de déplacerl'équilibre de puissance entre le Sud et le Nord. Elle a eu un pleinsuccès; car le total
des terres publiques ainsi aliénées dans l'espace de vingt-cinq
années, de 1866 à 1893, s'est élevé à 135 millions d'acres, soit
55 millionsd'hectares, superficieplus grande que celle de la France
entière, et le nombre des Homesteads formés a été d'environ
1.100.000 dont beaucoup, il est vrai, ont été abandonnésou aliénés
pour diversescauses par les premiersoccupants.
«Cetteloi deHomesteadest un des grands événementsdel'histoire
agricoledes Etats-Unis.Elle a fortement contribué au mouvement
d'immigrationqui a transforméle « Far West Met elle a beaucoup
influé sur l'accroissement des récoltes et l'augmentation du bétail,
si rapides de 1867 à 1880. Donalson, écrivain américain, en faisait,
il y a peu d'années, l'éloge en ces termes « Le Homesteadcouvre
d'habitations le sol des États. Il fait sortir de terre les communeset
les cités il atténue les chances et la gravité des désordrespolitiques
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et des bouleversementssociaux, en appelant à la propriété descotons
indigènes ou étrangers qui viennent s'y établir. CeHomestead,nous
ne l'avons emprunté à aucune autre nation il porte la puissante et
originaleempreinte de notre race et subsiste comme le témoignage
vivant et vivacede la sagesse et de l'esprit politique qui l'ont établi n. Dans un article du Forum qui vient de paraître en juin 1894,
le secrétaired'Etat actuel du département de l'agriculture, l'honorabIeF. Sterling Mortonécrivait « L'accroissementdela superficie
des terres labourées aux Etats-Unisdoit être attribuéen grande partie à l'action de la loi de Homestead dont l'application date
de 1866».
« Voilàla première institution américaine que couvrele nom de
/MmM<e~Elle ne saurait s'appliquer à la France, où il n'y a pas de
terres publiquesà occuper;elle pourrait seulementêtre étudiéeconcurremmentavec les divers autres systèmes de concession ou de
vente, pour quelques-uns des territoires coloniaux que la France
possède.
K L'autre institution est le homestead e~H~:OK, le privilège
de homestead,privilège du foyer domestique qu'un jurisconsulte
américaindéSnit à peu près ainsi Le Homesteadest une résidence
de famille, impliquant possession effective, limitation de valeur,
exemptionde saisies, aliénabilitérestreinte, le tout conformémentà
la loi.
« A la suite de la crise commercialede 1837,beaucoupd'Américains propriétaires ruinés par la saisie de leur ferme à un moment
où la terre ne trouvaitacquéreur qu'à vi)prix, et restés débiteursinsolvables, avaient cherché un refugeau Texas, et s'y étaient établis
sur des terres inoccupées.Dansun pays où le lit, les animaux de travail, les outils des ouvriers, etc., étaient déjà exempts de la saisie
pour dette, ils obtinrent la loi du 26 janvier 1839qui donne.lemême
privilègeà la terre, en déclarant que les propriétés rurales de 50
acres au plus, avec les instruments aratoires, cinq vaches avec
un attelage et les propriétés urbaines de 500 dollarsau plus, avec
un mobilierde 200 dollars, seraient exemptes de cette saisie. Une
dizained'années plus tard, comme par une conséquencedu « Bankrupt act de 1841,plusieurs Etats de la fédération adoptèrent ce
régime et votèrent des lois de Homestead ga~~p~'nK le Verm"nt,leWisconsin, le New-York et le Michigan,les premiers, en
1849 et 1850.Plus tard, après la guerre de la rébellion,les Etats du
Sud, ruinés par les sacrificesd'argent qu'ils avaient dù faire et par
la suppressionde l'esclavage, ont voulu investir leurs propriétaires
du Homestead ej?c)Kp<!OM
de 1867 à 1870,les six États de Flo-
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de Géorride, de Virginie, d'Arkansas,d'Alabama,de Mississipi et
et
Territoires
de
l'Ouest,
qui
Les
États
gie ont adopté ce régime.
ont
oe
privilège
de
leurs
solitudes,
pensé
que
s'efforçaient peupler
était de nature à plaire aux émigrants et l'ont tous, à l'exception
d'un seul, adopté aussi.
«H est devenu aujourd'hui presque universel,Sur 49 Etsts, Territoires organisés et District fédéral, il n'y en a que cinq, le Ruade
Island, la Pennsylvanie, le Delaware,l'Orégon et le distinct de Colombia qui ne l'aient pas introduit dansleur législation. Il y en a
même 18 qui en ont fait un article deleur constitution.
« Par la loi de 1862,le gouvernementnational s'était proposéd'une
manière générale de fortifierla démocratie des propriétatres ruraux
en peuplant les solitudes de l'Ouest, De leur coté, les territoires qui
aspiraient à avoir assez d'habitants pour être érigés en État, et les
États qui aspirent toujours à avoir plus de population pour augmen,~
ter leur richesse et pour envoyer plus de députés au Congres, ont
cherché à profiter, pour leur avantage particulier, de l'immigration
lui ont offert, chacun à
qui se portait sur les terres publiques; ils
l'envi, des avantages et des privilèges; l'insaisissabilité du Homestead n'a probablement pas été un des moins attrayants.
«L'étendue et la valeur du bien garanti par ces législateursparticuliers varie suivant les États.
« Leminimumd'étendue pour les propriétésrurales est de 40 acres
240 acres
(16 hectares) dans le Wisconsin et le maximum de
c'est la
les
le
urbaines,
dans
pour
propriétés
Mississipi,
(97 hectares)
de
d'acre
maison que vise la loi et l'échelle s'étend 1/4
(Montana)4
à
5.000
ou
de
1.500dollars
20 acres (Nebraska)
(Texas).
(Michigan)
Il y a des législations qui, sans faire cette distinction, exemptent
la propriété immobilière, où qu'elle soit située, d'une valeur de
100 (Maryland)-à 5.000 dollars (Californie),soit 515 à 25.750 fr.
de biens mob~
quelques-unsgarantissent aussi une certaine valeur
liers. Le chiffrede 35.000 francsfixéd'abord par la Californiea pré-<
valu surtout dans les États nouveaux, les deux Dakota,l'Idaho, le
Nevada.
« Tantôt cette valeur est celle de la propriété au moment de la
constitution du Homestead,quelle que soit la plus-value ultérieure,
commedans le Wisconsin et le Texas, et tantôt celle que le tribunal
estimeau moment du litige.
hDansla plupart des États le « Homesteadexemptiona est un droit;
tout propriétaire qui se trouve dans les conditionsdéterminées par
la loi en jouit sans avoir aucune déclaration à faire. Dans quelques
et
États, qui sont surtout ceux de l'est, la déclaration préalable
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l'inscription sur le registre des actes, « Registrar of deeds » sont
Nécessaires la Californieet l'Idaho dans l'ouestsont au nombredes
des Etats où cette déclaration s'impose.
« Les règles générales pour la constitutiond'un homesteadsont
1"Etre propriétaire ou usufruitier dela
propriétéservant d'habitation ou, tout au moins dans certains cas, avoir un droit de
jouissance commelocataire occupant ou usufruitier
20Etre chef de famine, c'est-à-dire avoir une femmeet des enfants mineurs, des frères ou sœurs mineurs,
quelquefoisune fille
majeure, des ascendants, un pupille vivant à son foyer quelques
tribunaux, contrairement à la jurisprudence générale, admettent
l'enfant naturel aucun n'admettrait la concubine
3" Résider, c'est-à-dire habiter en personne le
homestead, habitation qui doit être effective,sans qu'il soit nécessaireque le
propriétaire se trouve dansla maison au moment de son déccs, mais ce
qui exclut la coexistencede deux homestead
4° Le plus souventêtre citoyen américain.
«Le ~KMKe~e~
est un droit personnel et temporaire et non un
droit réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas inhérent à la
propriété, mais
qu'il appartient au propriétairelorsque cetui-cise trouve dans certaines conditions.« Le bénéficede Homesteadsur la terre, dit la loi
de l'Illinois, ne constate pas un droit, mais seulementune
exemption
et une suspensionde vendrele bien. Le privilègedu homesteadest
spécialau bien qu'il garantit. C'estce bien qui ne peut être enlevé
par vente forcéeau propriétaire.S'il y a un jugement desaisie contre
lui, tous ses biens peuvent être atteints, moinscelui-ci.Ceprivilège,
d'ailleursne se manifeste que dans le cas ofi le bénénciaire est sous
le coup de la saisie.«No debt, no Homestead)),disent les Américaine.
« Le Homestead est constitué surtout en faveur de la femme.
Aussi la femmea-t-elle un droit sur ce bien, droit variable suivant
les États, qui n'est pas encore nettement défini dans tous
par la
jurisprudence. Tantôt le mari peut aliéner le 'Homestead sans son
consentement c'est le cas du Mississipi.Tantôtla vente et l'hypothèque ne sont valables qu'avec son consentementdonné librement
et par écrit. En Californie,le mari et la femme sont considérés
commeétant les co-propriétairesduHomestead.La résidencedu mari
avec sa famillesur un bien qui lui est propre fait de ce bien un
Homesteaddans les États où le Homestead est de droit commun
mais, si le bien est un propre de la femme,ii ne peut devenir Homestead qu'avec son consentement.En c!'s de divorce prononcé
contre le mari, la femme,qui a la garde des enfants,
bénéGcie,
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dans quelquesÉtats, du Homestead.Dans la plupart des législations,
la femmepeut cumulerle Homesteadavec le douaire.
« L'insaisissabilitédu Homestead peut être invoquéecontre tout
créancier chirographaire à moins que la dette n'ait pour cause directe l'achat detout ou partie du Homestead.
« Elle ne peut pas l'être contre l'impôt et l'amende.
« Le plus souvent les créances des domestiqueset ouvriers pour
travaux d'amélioration du fonds, très rarement celles du médecin
pour ses honoraires, ont prise sur le Homestead. Mais, dans les
autres cas, la loi le protège.
« Un exemplefera comprendrejusqu'où s'étend cette protection.
Une personne a pris des marchandises à crédit, les a vendues et
avec l'argent a acheté une propriété dans les conditionsde « Homestead » le marchandnon payé veut saisir cette propriété, mais il est
débouté de sa demande parceque la dette n'est pas la cause directe de l'achat. On comprendle parti que la mauvaise foi peut tirer de cette situation.
«L'insaisissabilitéa un autre inconvénient plus grave parce qu'il
est plus général elle supprime le crédit réel. Le propriétaire, il est
vrai, peut s'affranchir en obtenant le consentement de sa femme,
puisque celle-cia le droit de renoncer à son privilège, et l'hypothèque devient valablequand le contrat porte sa signature à côté de
celle du mari. Or, le cas est très fréquent, car il n'y a. que deux
États, le Texas et l'Arkansas, qui interdisent d'hypothéquer le Homestead et dans les autres, la femme ne doit pas souvent résister
devant une tentation qui la séduit.
« La surintendancedu Cem'M~en 1890, a entrepris de calculerla
dette hypothécaire des États-Unis qu'il n'évalue pas à moins de
sixmilliards de dollars. Donc, on emprunte beaucoup, et beaucoup
de fermiers renoncent à l'insaisissabilité.
« Les lois de Homestead exemption ne se proposent d'ailleurs
pas de faire obstacleà la vente où à l'emprunt qui sont favorables
à la colonisation,ni de perpétuer le même domaine dans la même
famille pendant une série de générations et de fixer des populations sur le sol. Perpétuité et fixité ne sont guère dans les mœurs
de l'Amérique où l'esprit d'entreprise pousse les hommesà changer de condition dès qu'ils entrevoient une amélioration et où
l'esprit d'indépendancepousse les rejetons à se détacher de bonne
heure du tronc familial.
« M. MichelChevalierécrivait déjà en 1835, dans ses Lettres sur
l'Amérique du Nord « Le Yankeen'a pas de racines dansle sol il
est étranger au culte de la terre natale et de la maison paternelle, il
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est toujours en humeur d'émigrer. il vendra la maisonde son père
commede vieux habits. Il est dans sa destinée de pionniers de ne
s'attacher à aucun lieu, à aucun édifice,à aucunobjet. Ces moeurs
n'ont pas changé. L'année dernière, un écrivain américain, M. Turner, les vantait en disant que la mobilitéde populationest mortello
au provincialismeet que cette mobiiité, surtout dans l'ouest, avait
fermél'esprit américain.
« Les lois de .BoM~ead se proposent de conserverun abri à la
veuveet aux enfants mineurs,ce qui est favorableà la colonisation,
Aussi, dans certains Etats, où la déclarationpréalableest nécessaire
la femme peut-elle prendre
pour la constitution du ~ZoMM~ea~,
l'initiative de l'enregistrementpour empêcherson mari d'aliéner le
bien. Dans tous les États, la propriété est garantie non seulement
contre la saisie, mais même contre la vente par le mari sans l'autorisation de la femme.

« Ce mot couvre donc deux institutions distinctes l'occupation
gratuite, en vertu d'une loi fédérale, d'une certaine quantité de
terres publiques et la garantie en vertu de lois particulières des
Etats-Unisde la fédération, d'une certaine quantité de biens immobilierset mobilierscontre la vente volontairepar le mari ou contre
la saisie des créanciers.
« La premièrea peupléles solitudes de l'Ouestaméricain.
« L'autre, qui seule peut être proposée en modèleaux législations
européennes,n'a eu qu'un rôle secondaire dansla constitutionde la
propriété en Amérique,quoique les États nouveauxl'aient présentée comme un appât aux colons elle n'est qu'une exception rare
dans l'est dans le reste des États-Unis, où elle est la loi commune,
elle ne parait profiterqu'à unnombre restreint de familles,cellesqui
ont besoin de capitaux pour mettre leur terre en valeur et elles
sont très nombreuses renonçant à leur privilège afin de contracter des empruntshypothécaires. Elle n'a pas pour objet deperpétuer
de père en fils l'exploitation rurale dans la mêmefamilleet de fixer
sur le sol des populations qui sont mobiles parcaractère comme par
intérêt, mais de mettre la petite propriété à l'abri de certainescrises
du vivant du mariet d'assurer après samort des moyensd'existenceà
la veuveet aux orphelins. Elleprocure à ceux-ci un avantage incontestable mais elle a l'inconvénient de donner ouverture, moins de
leur part que de la part du chef de famille, a certains abus préjudiciables aux créanciers et elle oppose d'une manière générale un
obstacle au crédit. Voilà sommairement ce qu'est le Homestead
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exemption qui, vu de près, en Amérique,perd comme les bâtons
flottants de La Fontaine, une partie du prestige que ses panégyristes lui prêtent de loin en Europe. »
M. Paul Bureau, au début de ses observations, insiste sur la
double signification que reçoit, aux États-Unis, le mot homestead
ce terme désigne, dans une première acception, l'étendue de terre
que tout colon reçoit gratuitement du gouvernementfédéral, sous
l'obligation de la défricher, dansun certain délai; danssa deuxième
acception, il désigne la propriété foncière, rurale ou urbaine, qui,
dans une certaine limite, échappe à la saisie des créanciers chiro~:pAa!'y&s,pourvu qu'elle serve à l'habitation d'une famille.
Les publicistes de l'Europeoccidentale,qui ont, dans ces dernières
années, fait campagne en faveur de l'insaisissabilité de la petite
propriété, n'ont pas nettement distingué les deux sens du mot homestead, et ils ont cru à tort que les États-Unis accordaient
à la législation du homestead (secondeacception) une importance
qu'ils ne reconnaissenten réalité qu'à la législation du homestead
(premièreacception). Ici, comme ailleurs, la similitude des expressions a engendréla confusiondes idées.
La législation de homestead, dans la seconde significationde ce
terme, n'éveille l'attention de personne aux États-Unis. Dans les
États de l'Est, les avocats l'ignorent complètement, et les juges
n'ont jamais l'occasion de l'appliquer. Dans les États de l'Ouest
elle ne profite guère aux débiteurs endettés, car les farmers n'hésitent jamais à hypothéquer leurs terres en cas de besoin. Si l'on
réfléchit que la législation des homestead, à part deux États, n'empêche jamais un propriétaire d'hypothéquer son bien, si, d'autre
part, on n'oublie pas qu'aux États-Unisl'hypothèque est un contrat
courant et facile, ne coûtant que trois ou quatre dollars, on comprendraque tes lois de homesteadn'ont que des effets excessivement
restreints, puisquele droit de saisie du créancier hypothécaire demeure intact.
Ceux qui désirent aujourd'hui limiter la liberté des petits propriétaires de contracter des dettes se trompent gravement lorsqu'ils
invoquentl'exemple des États-Unis.Nulle part on ne fait un aussi
large emploi du crédit à vrai dire ce recours au crédit est dangereux pour beaucoup,qu'il mène promptementà la ruine, mais aussi
il est éminemmentbienfaisant pour un grand nombre qui y trouvent
le seul moyen de sortir du prolétariat.
Si maintenant, loin d'invoquer l'exemple des États-Unisqui milite
en sens contraire, on examine en elle-mêmela réforme du home-
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stead, onne peut guère espérerqu'elle donnedes résultatsfavorables.
Sans doute la progression des saisies immobilièresest effrayante,
mais elle a des causes économiquessur lesquelles le législateur est
sans action. Ce n'est point par imprévoyanceque le paysan français
s'endette, mais par nécessite trop souventson travail ne suffitplus
pourle fairevivre et, dès lors, foice lui est d'emprunter,Sil'on défend
l'hypothèque,l'aliénationtaremplaceraet rien ne sera changé; cari)
n'est au pouvoirde personne de protégercontre la concurrencerui~
neuse des pays neufs l'agriculture de l'Europe occidentale.
Enfin il convientde s'élever plus haut encore.Ce n'est point vers
la stabilité et la fixité qu'il faut chercherà orienter les sociétésmodernes sans doute il y a et il y aura des transitions douloureuses,
mais, en dépit de toutes les résistances, le mouvement, l'agitation,
le changement deviendrontde plus en plus le lot du grand nombre.
Instinctivement notre éducation et nos habitudes nous portent à
déplorercela commeun mal, mais nos regrets sont surannés, car il
est incontestable que beaucoup d'ouvriers de nos grands centres
industriels modernes sont dans une situation plus prospère que
bien des petits propriétaires. Il y a, dans les provincesde l'Orient
de l'Europe, des millions de paysans propriétaires, et chacun sait
que leur misère est affreuse.
M. Yves Guyot parle dans le même sens que M.Bureau.
Depuislongtemps déjà il avait conçu des doutes sérieux sur l'utilité de cette institution, même aux États-Unis, et sur l'opportunité
de son introduction dans notre pays. Il avait demandé à Léon
Donnat, sans obtenir une réponse satisfaisante, commentle homestead pouvait se concilier avecl'activité des Américains.
Il résume son opinion sur le /:o?He.x<<'a<
en deux points
1"C'est une institution qui immobilise,qui « solidifie», en quelque sorte, la propriété, une partie importante du capital, et, à ce
titre, c'est une institution mauvaise.Eue est mauvaiseencore en ce
qu'elle a pour objet de protéger l'individu contre ses propres entraînements.
Dans notre législation n'avons-nous pas quelque chose d'analogue, le régime dotal, cette légistationqui, sous prétextede protéger
la femme mariée, paralyse le mari, immobilisela propriété? Avec
quel succès, tout le mondele sait, et l'on connaît les fraudesà
l'aide desquellesla loi est chaquejour tournée, les réemplois,etc.
On sait qu'une des bases du crédit, c'est précisément le risque
que court le débiteur d'être exproprié des garanties matérie)!es
offertespar lui à son créancier.Diminuezce risque vous réduisezle
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crédit la liquidation judiciaire a précisémentcausé, à cet égard,
de graves préjudicesaux commerçants.
Le homestead ne peut que nuire à ceux qui ont justement le plus
grand besoin du crédit.
M.Gaston Saugrain pense que l'article 592 du Codede procédure civileest insuffisantet qu'il y a lieu d'organiser une protection plus efficace en faveur du débiteur malheureux. Notre législation est déjà entrée dans cette voie en rendant insaisissablesles
traitements des fonctionnaireset les pensions de retraite jusqu'à
concurrenced'unecertaine proportion. Il faut étendre cette protection aux ouvriers agricoles et industriels en soustrayant au gage
des créanciersla maisonqu'ils habitent, eux et leur famille. On ne
peut attendre que de bons résultats de cette réforme. La famille
auraunasiiesùr qu'elle conservera dans les jours de détresse et
elle ne sera plus continuellement exposée à être expulsée de son
habitation par un créancier impitoyable. Cette protection de la
familleest très légitime, car on doit admettre qu'un homme en se
mariant contractel'obligation d'assurer un foyer à la famille qu'il
fonde; celle-cidoit donc être considérée comme créancière privilégiée, et certes aucun des privilègesorganiséspar le Codecivil n'est
mieux justifié.
L'établissement du homestead arrêterait la dépopulation des
campagnes. Beaucoup d'ouvriers agricoles,s'ils étaient certains,
lorsqu'ils achètent une maison et un peu de terre, de conserver cette
propriété, malgré les revers de fortune, n'hésiteraient pas à placer
ainsi leurs économies.Ils resteraient alorsà la campagne où ils sont
nés, au lieu d'essayer, en vain le plus souvent, d'aller tenter la
fortune à la ville. Les enfants, ayant un asile assuré près de leur
famille, seraient moins disposés à s'expatrier et même, dans le cas
où ils deviendraient orphelins, le bien de famille qu'ils continueraient à posséderles retiendrait dans leur pays d'origine. Maisce
ne sont pas seulementles jeunes gens qui quittent les campagnes;
chaque année de nombreuses saisies immobilières(14.000 par an)
chassentde leurs villages de malheureux cultivateurs plus souvent
victimesdes intempéries et des mauvaisesrécoltes que d'incapacité
et de paresse. Ceux-ci,pour la plupart, se réfugient dans les villes
où ils ont l'espérance de se relever par le travail; mais déjà àgés,
ayant l'habitude d'un genre de travail absolument différent,ils ne
deviennent que des ouvriers maladroits ce sont les victimes désignées du chômage, et bientôt, ayant perdu l'habitude et le goût
du travail, ils grossirontl'armée des vagabonds.
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La création du bien de famille empêcherait toutes ces saisies
immobilières,qui, à cause de l'élévationdes frais de justice, ruinent le débiteursans enrichir le créancier.Ces débiteursmalheureux
resteraient dans les campagnes qu'ils désertent aujourd'hui, ils
rendraientdes forcesà l'agriculture qui manque de bras etne viendraient pas dans les villes accroître le nombre des ouvriers inoccupés.
On a reproché au régime du homesteadde diminuer le crédit en
général et d'être un obstacle absolu au crédit agricole. M. Gaston
Saugrain fait remarquer que, d'après les propositionsde loi actuel
lement déposéesà la Chambredesdéputés,!e privilègede homestead
ne serait accordé qu'à ceux qui le demanderaient et feraient une
déclarationspéciale; ceux qui veulent conserver leur crédit intact
seraient donclibres de ne pas se soumettre à ce régime. D'ailleurs
le créditest quelquefoisfuneste il n'est pas rare de voir despaysans,
pousséspar leur passion de la terre, hypothéquer leur petite propriété et emprunter à 6 et 7 0/0 (frais d'acte compris)afin d'acheter
la terre de leur voisin qui ne leur rapportera que 3 à 4 0~0.Si
l'établissementdu régime du homestead entravait de semblables
spéoutations,personne ne s'en plaindrait.
En ce qui concerne le crédit agricole, ce crédit doit se fonder
plutôt sur le travail, l'intelligence et la valeur professionnelle des
débiteurs que sur les biens qu'ils peuvent posséder, d'autant plus
que l'on sait quelssont les droits énormes qui frappent les ventes
judiciaires d'immeubles; or un créancier dont le débiteur ne posséderait qu'un biende familleaurait peu d'intérêt à le faire vendre,
les frais de saisie immobilière devant absorber une grande partie
du prix de vente.
M.Gaston Saugrain, en terminant, répond à M.Yves Guyot qui
a assimiléle régime du homesteadau régime dotal. Ces deux institutions ont, il est vrai, beaucoup d'analogie; mais le système du
~o?Ke~g<x<~n'a
pas les inconvénients du régime dotal, le bien de
familleétant insaisissable sans être inaliénable et sa valeur étant
limitée à une sommeassez faible.
M.Claudius Nourry dit qu'il ne partage pas l'avis émis par
MM.Fournier de Flaix et Saugrain. A les en croire, le ~OM~~o:~
serait une sorte de panacée dont l'établissementen France aurait
pour conséquence,avec le rétablissement et l'affermissementde la
famille, ta fin des malaises sociaux dont nous souffrons.Le homestead serait plutôt, ainsi que l'ont démontré MM.Paul Bureau et
Yves Guyot, un contresens économique.Le homestead, en effet, en
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rendant insaisissable, comme le demandent les projets de MM.Léveillé et Lemire, une part importante de la propriété réduirait le
crédit du paysan, mais il ne diminuerait pas le nombrede ceux qui,
de la campagne, émigrentà la ville. Ceux-là ne sont pas, en effet,
commeon le croit trop volontiers, des campagnards sans avoir. Ce
sont, ou bien des paysans ayant une petite aisance et désirant l'accroître dans le'petit commerceou par un métier manuel, ou bien des
filsde paysanspauvres cherchant, dans la domesticité, une condition meilleureque celle d'ouvrier agricole. Pourle paysan, le homestead serait donc inutile.
Pour l'ouvrier industriel il le serait bien davantage encore.
M.Fournier de Flaix déploraitpour les ouvriersl'instabilitédu foyer
et y voyait une cause de développementdes idées subversiveset de
l'anarchie. Si l'on en croit le témoignageque donnait à l'orateur un
industriel de la régionde Fourmies,ce serait plutôt lecontraire.Cette
région, on le sait, a été des plus atteintes par le protectionnisme.
Les tarifs de 1892, en supprimant pour notre industrie lainière les
marchés suisses et espagnols, ont achevécette industrie autrefoissi
prospère. Maisles ouvriers, aux temps de prospérité, avaient acheté
de petites maisons.Ils s'étaient attachés à ce pays par les liens de
la propriété sous toutes ses formes, à laquelle on tient d'autant plus
qu'on l'a plus laborieusementacquise, qu'on y est uni par de plus
anciens et de plus chers souvenirs. La crise venue, ils ont hésité à
aliéner leur propriété ils ont hésité à se transporter dans un centre
où l'industrie était plus prospère. La misère s'est installée à leur
foyer.Peu à peu ce qu'ils avaient s'en est allé malgré tout. Beaucoup
sont, paraît-il, devenusanarchistes. Les autres partagent les idées
du socialismerévolutionnaire.
A un autre bout du pays on peut faire la même constatation avec
la grève de Graissessac.Les ouvriers attachés et comme rivés au
sol ne veulent pas quitter Graissessacpour se rendre dans un lieu
où ils pourraient gagner leur vie..
Et cependant le homestead n'existe pas. Les ouvriers savent que
leur avoir s'en ira avec le chômage. Que serait-ce donc s'ils avaient
la certitude de conservercet avoir?2
L'orateur conclut de ces faits que l'adoption en France du
homestead, tel que le comprennentMM.Léveillé et Lemire, serait
une cause d'aggravation des misères sociales, une cause de plus de
troubles et d'agitation. Il est certain, d'autre part, que l'homme doit
suivre l'évolution économique,et qu'à une époque d'extrême mobilité des besoins et des choses il doit être lui-même très mobile et
pour cela n'être en rien attaché aux choses ni au sol. C'est pourquoi,
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dit M.ClaudiusNourry,je crois que le homesteadserait un contresens économique.
M.E. Fournier de Flaix fait remarquer que les renseignements
intéressants versés aux débats par M.Bureau ne modifientpas le
terrain sur lequel la discussions'est engagée. Quelles que soient les
lois de homestead aux États-Unis, quelque importance, considérable ou secondaire, qu'y attachent les Américains,il n'en est pas
moins exact que, dans la plupart des ËLtts de la Confédération,il
est permis aux débiteurs de se constituer une réserve familiale
immobilière ou mobilière, à l'abri de toute saisie, et que cette
réserve exerce une certaine influence dans la région occidentale.
Faut-il entrer dans la même voie? M. Fournier de Plaix ne le
pense pas au point de vue où se sont placés M. LévelUéet l'abbé
Lemire mais il insiste pour que la réserve de l'article 592 soit
étendue. A ceux qui répondent que cette extension restreindra le
crédit il répond que le crédit ne doit pas avoir pour garantie la
réserve familialeet que,de même que les peuples en progrèsont fait
admettre que le nécessaire physique de la familledoit être à l'abri
de l'impôt, elle doit être, ~or<!on, à l'abri de la saisie.
Qu'on réfléchisse aux chiffres suivants, pour les saisies immobilières
1885.

9.575

1886.

11.498

1887.

13.320

18S8.
1889.

13.944
14.61S

Totateneinqans.

63.615

Et l'on comprendrala nécessitede modérer un pareil torrent. S il
était possiblede produire le chiffredes saisiesmobilièreson serait
encore plus épouvanté.
Chaque année la saisie- droit dont le principe est en ce moment
examinéen Angleterreavec attention jette sur le pavédes milliers
de vagabonds,sans asile, sans pain, sans espoir.Que deviennent-ils?
Mais la saisie n'est pas le seul instrument de cette dissolution
sociale de la propriété et par suite de la famille, du foyer.Reste le
partage forcédes articles 826-837du Codecivil.
Il est clair, au point de vue du foyerdomestique,que ces articles
devraient être modifiés,commen'a cessé de le demanderM.Le Play.
l! ne s'agit pas, comme on l'a souvent prétendu, de faire revivre le
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droit d'aînesse ni d'augmenter )a quotité disponible, ni de diminuer
la réserve il s'agit seulementde ne pas détruire d'un côté ce
que
l'on cherche à conserver de l'autre.
L'orateur connaît la grande objection vous allez miner, détruire,
anéantir le crédit de ceux que la saisie est censée protéger; vous
allez surtout empêcher le crédit agricole d'éclore.
La réponselui est fourniepar la grande enquête faite en 1884 par
les consuls américains sur le globe entier, enquête établissant
que
la conditiondes classes laborieuses dépend partout de la réserve
avec laquelle elles ont recours au crédit. Les ouvriers anglais sont
ceux qui tiennent la tête. Les banques populaires distribuant le
crédit dans les villes n'ont pas réussi en France. Quant au crédit
agricole il ne pourra être constitué que sur les récoltes. Le cultivateur qui emprunte sur son mobilier, son bétail, ses instruments
aratoires est perdu.
M. Paul Bureau fait remarquer que M. Fournier de Flaix est en
réalité, quoiqu'il ait affirméle contraire, partisan des projets de
MM.Lemire et Léveitté il va plus loin qu'eux encore,' mais it
marchede concert aveceux jusqu'au bout de leur route.
M.Bureau ajoute Puisqu'on a pris l'exempledes Monts de-Piété,
la suppression de ces établissements ne remédierait d'aucune
manière aux maux que l'on relève. Ainsi en sera-t-il de la réforme
du homestead un homme à qui on a interdit l'emprunt ne consent
pas pour cela à mourir de faimà côté de son petit avoir. La nécessité est plus forte que toutes les prohibitions.
La séance est levée à 11 heures moins 10.
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SÉANCE
DU
5OCTOBRE
1894
NÉCROLOGIE.
MM.ArmandLalandeet AdolpheLe Hardy de Beautien.
COMMUNICATION.

Discussion–Existe-t-il,en dehorsde lavolontédespartiescontractantes,
un moyende détermineravecplusde justice la valeurdesservices les
que
hommesse rendententreeux?
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric
Passy, membre~del'Institut, premier president. A sa droite est assis M. Novicow
(J.-A.),
d'Odessa,invité du Bureau. Assistentégalement à la séance comme
invitédu bureau, M.Lewess, économiste
allemand,et, comme invité
particulier, M.Henri Laf.'ntaine.deBetgique.Enfin,M.MaffeoPantaeoni, de Rome,membre de la Société,est présentà la séance.
En ouvrant la séance, M. Frédéric Passy,
président, exprime les
regrets de la Société pour les pertes qu'elle a subiesdans le courant
du mois dernier. M. Adolphe Le Hardy de
Beaulieu, un de ses
membres correspondants, est décédé en Belgique, à
l'àge de
80 ans.Il avait été vice-présidentde la Chambredes
représentants,
et était encore président de la Société belge d'économie
politique.
En toute circonstance, on l'avait toujours trouvé
prêt à défendre,
avec autant d'énergie que de courtoisie, la liberté économiqueaussi
bien que politique.C'était, du reste, une tradition de famille.
Personne ne doit oubHerla laborieuse et fécondecarrière de son cousin
Charles Le Hardy de Beaulieu, dont le gendre, M. Julien
Weiier,
suit si vaillammentles traces.
La Société a perdu également M. Armand
Lalande, mort à Bordeaux à l'àge de 74 ans. M. Lalande était une des
grandes ngures
de cette ville.Chef d'une maison
puissante, dont il avait été le fondateur, grand propriétaire et grand viticulteur, il n'était pas seulement un négociant et un homme d'affaires de
premier ordre, mais,
gràce à une activité infatigabte, il avait trouvé le moyen de consa~
crer au bien public une portion considérablede son
temps et de son
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influence. Adjoint au maire de Bordeaux et chargé spécialementdes
noances de la ville, it avait, dans cette tache, rendu des services
qui doiventêtre rappelés devant la Société d'économie politique.
C'est lui qui, vers 1855,lorsque le gouvernement eut la fâcheuse
idée d'inviter les municipalités à créer des magasins de blé et de
farine, fit repousser ce projet par la ville de Bordeaux, en en démontrantles inconvénientset I~s dangers. On sait que M.le sénateur Vaïsse, vers la même époque, constata également, à Lyon, les
avantages riela liberté.
Présidentde l'importanteSociété pbilomathiquede Bordeauxet de
la Chambrede commercede cette ville, M. Lalande rendit, en cette
qualité, d'accord avec son ami M. MarcMaure!,les servicesles plus
signalés. Étu député, il apporta à la Chambre son expérienceet son
libéralismepratique. 11y fut le président du grouped'études éconoà
miques fondé pour résister, autant qu'il était possible de le faire,
t'influence fatale des protectionnistes. Rentré dans la vie privée, il
ne cessa point de soutenir les doctrines auxquelles il était attaché
depuis sa jeunesse, et fut,jusqu'à la fin, le président de l'Association bordelaise pour la défensedela liberté commerciale.Il est imde
possibled'oublier,d'ailleurs, qu'il avait été le principalfondateur
n'a
laissé
l'~eoKOM.M~
pas
d'ouvrages proprey/'aMcaM.M.Lalande
ment dits mais on lui doit ungrand nombrede travaux, d'études et
de rapports, remarquables par la sûreté des informations et par la
netteté de l'exposition.
Apres cet hommage rendu à la mémoirede deuxhommesde bien,
M.le président fait connaitre à la Société que, par les soins d'un
comitélocal d'initiative, une souscriptiona été ouverte, dans le département de Seine et-Oise, pour élever à François Quesnay, dans
sa communenatale de Mère.un modeste monument. Le Conseil
général de Seine-et-Oise,bien qu'en partie protectionniste,a tenu à
s'associer,par le voted'un crédtt, à cet hommage rendu à l'une des
gloires les plus pures du xvui'' siècle. Le bureau de la Société
d'Économiepolitique a pensé qu'il ne pouvaitrester étranger à cette
manifestation.I) a décidé en conséquenced'inscrire la Société au
nombredes souscripteurset il aura soin, lorsque le monument sera
inauguré, de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit représEntéeà la cérémonie.
Le secrétaire perpétuel, avant de présenter à la réunion les ouvrages effets à la Bibliothèque,et dont la liste se trouve plus loin,
signale la constitution, à Rome, d'une Sociétéd'économie politique
libérale (Associazioneeconomicaliberale italiana) le président est
M.ViscontiVenostaet les deux vice-présidents, MM.ManeoPanta-
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leoni (notre collègueprésent à la séance) et Giusso. L'adjectif libérale et surtout les noms des personnes qui sont à la tête de cette
fondationsont une garantie de succès pour cette jeune émule de
notre Société. M. Courtois, au nom de la Société, salue la nouvelle
associationet lui envoie les voeuxde la réunion.
La réunion, sur la proposition du secrétaire perpétuel, adopte
comme sujet de discussionla question suivante posée par M. Frédéric Passy
EX DEHORS DE LA VOLONTÉ DES PARTIES CONTRACTANTES,
UN MOYEN DE DÉTERMINER AVEC PLUS DE JUSTICE LA VALEUR DES
SERVICES QUE LES HOMMES SE RENDENT ENTRE EUX ?

ExrsTE-T-IL,

Avant de prendre la parole pour exposercette question, M. Fréd.
Passy invite M. Novicow,l'auteur de l'important travail sur la lutte
des sociétéshumaines, qui vient d'assister. en qualité de vice-président, au Congrès de sociologie, à donner, s'il le croit à propos,
quelques renseignements sur l'état des idées et des faits économiques en Russie.
M.Novicow se rend gracieusementà l'invitation de M.le orésident et t'ait part de quelques intéressantes observationssur la situation de son pays au point de vue économique.
Il rappelle d'abord dans quelles circonstancesil a été délégué par
la Chambre de commerce d'Odessa pour la fixation du tarif de
douane russe de 1891. M. Vychnegradski, alors ministre des
Finances, donna un grand apparat à cette affaire. tt réunit une commission très nombreusecomposéede hauts fonctionnairesde l'Empire et de représentants de l'industrie et du commerce. M.Novicow
put constater que les tarifs de douane s'élaborenten pays monarchiques par les mêmes procédés qu'un pays constitutionnel.Ce sont les
mêmes coalitions d'intérêt, les mêmes impulsions égoïstes, les
mêmes appétits. Très souvent,pour avoir un semblant de raison, les
intéressés produisentdes chiffresmanifestement faux.
Passant ensuite à des considérations plusgénérales, M. Novicow
se demande d'où vientle regain de protectionnismequi sévit aujourd'hui en Europe: Il l'attribue à des causes joo~~MMet non économiques. Ainsi, pour ce qui regarde la Russie, on avait fait un tarif
très libéral en 1857, ses résultats avaient été des plus satisfaisants;
l'agriculture et l'industrie faisaient de sensibles progrès. Dès 1881
on commençaà suréleverles droits de douane et, en 1891, on fit un
tarif prohibitionniste. Cette réaction avait-elleété motivéepar une
stagnation généra e des affaires,par une crise économique,par une
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ruine générale des entreprisesindustrielles? Nullement.Aucun fait
de ce genre ne se produisit en Russie. La reaction économique
provientd'une autre cause. Apres la guerre de 1~70, la situation de
l'Europe empira sensiblement.Les idées de bonne volontémutuelle
s'affaiblirent. Chaque nation se replia sur elle-même.L'hostilité à
l'égard de l'étranger s'accusa d'une façonplus aiguë, Chaquepays
voulutpossédertoutes les branchesde la production.De làce regain
de protectionnismequi diminua sensiblementla somme de bien-ctre
des sociétés européennes.M.Novicowpense qu'il faut attaquer le
mal dans sa racine. Si le protectionnismeprovient de causes potitiques, ce sont ces causes qu'il faut atteindre. Pour lui il ne voit pas
d'autre alternative l'anarchie internationaleet la misère ou la fédération et la richesse.
Dans la discussion généraleà l'ordre dujour, M.Novicowfait seulement remarquer ceci
Si l'on veut vraiment augmenter la richesse à l'aide de mesures
législatives, pourquoi s'arrêter a mi-chemin. Qu'on décrète que
chaqueFrançais aura 10.000francs de rente Or, si tout le monde
comprend qu'un pareil décret serait absolument vain, pourquoi
ponse-t-on que les autres lois, par lesquelles on prétend faire la
fortune des citoyens, seraient plus efficaces.
M.Ch. Thierry-Mieg formuleune simple observationau sujet des
indications fournies par M.Novicow.Il l'a entendu, avec une surprise mêlée d'une certaine satisfaction, dire qu'en Russie le protectionnisme avait donné demauvaisrésuttats. M.Thien'y-Micgcroyait
au contraireque les droits protecteurs y avaient produit d'assezbons
effets et y avaient développé t'industrie. Ainsi il est à sa connaissance que des usines de tissage s'y sont établies dans ces dernières
années et y ont prospéré grâce aux tarifs protecteurs.
Répondantà M. Thierry-Mieg,M.Novicow dit que le mouvement
économiquene s'arrête jamais dans un peupte. Quel que soit te tarif
deses douanes,les progrès de l'industrie sont possibles.En Russie,la
population augmente de 1 million1/2 tous les ans. Il faut bien que
ces individus travaittent, donc produisent. La question se résume
simplement au ~«.c d'accélération de la production. Eh bien on
peut constater en Russie que certaines industries (l'extraction de la
houille,par exemple)se développentplus vite sousl'empire des tarifs
modérésqu'elles ne se développentavec les tarifs prohibitionnistes.
D'ailleurs, il faut juger l'arbre à ses fruits. Le peuple russe consomme3 lutogrammes
de sucrepar tête et par an, le peuple anglais en
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consomme32. Une industrie qui approvisionnesi mal un pays est
une industrie des plus imparfaites. Puis on ne fait pas attention au
contre-coup de la cherté sur la production. Quandle charbon est
majoré de 10 fr. 70 par tonne, grâce au tarif, les progrès de l'industrie sont enrayés de la façonla plus positive. Puis il y a le consommateur pour lui, la protection se traduit uniquementpar un abaissement du ~~K~are~o/ confort, pour employer cette expression
anglaise. Le gouvernement d'un pays oppose donc un obstacleau
bonheur de ses propres gouvernés. Est-celà sa fonction?Nedevraitil pas tendre, au contraire, au but diamétralementopposé?
M.Frédéric Passy, après avoir remercié l'orateur de cette com
munication pleine d'intérêt, aborde le sujet mis à l'ordre du
jour. Il dit d'abord qu'il est quelquepeu surpris d'avoir eu à poser
cette question. Ce n'est rien moins, en effet, que la question fondamentale de la liberté individuelle.Demander si les conventions
librement consenties doivent faire la loi des parties si c'est aux
contractants, c'est-à-dire aux véritables intéressés, à apprécier la
valeur des services qu'ils rendent ou qu'ils reçoivent, c'est demander
si les hommesdoivent être leur propre maître, si c'est à eux qu'il
appartient de disposer d'eux-mêmes, ou s'ils sont des automates
dans la main de quelqueautorité extérieure, et quelle autorité.
Mais, si étrange -)e cela soit, il faut bienreconnaître que partout
la question est posée. Lisezce qui s'écrit, écoutez ce qui se dit:
il n'est pas une des formesde l'activité humaine que l'on n'ait la
prétention de soustraire la liberté des intéressés.
Nos ancêtres, les économistesdu xvn~ siècle, et, après eux, les
hommes de 1789,avaientproclaméla liberté du travail.De tous cotes
aujourd'hui on conteste cette liberté. Tantôt on interdit et tantôt
on commandele travail ou le chômage. On se fait, à la place des
intéressés, juge des conditionsdans lesquelles ils peuvent ou doiventtravailler.On décide pour eux quel salaireils pourront accepter;
on émet la prétention de déterminer, en dehors d'eux, le nombre
d'heures qu'ils pourront consacrerà leur professionet l'on demande
au législateur de fixer ce qu'on appelle la journée normale. On lui
demande égalementde fixerle salaire normal ou,pour employerune
expression à laquelle une encyclique fameuse a donné un grand
retentissement, ce qu'on appelle le juste salaire.
Ce n'est pas seulementla durée du travail et la rémunération que
l'on se flatte de déterminer par voie d'autorité. M.Jules Guesdes
dans une conférencequ'il fit à Bruxellesil y a trois ans et demi,
pour la Société d'études socialeset politiques, e à laquelle M Passy
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fut appelé à répondre, demandait que la production fut réglée par
les pouvoirspublics, en raison des besoins. Houbliait de dire comment les pouvoirspublics s'y prendraient pour connaitre la nature
et l'étendue des besoins, et quelles indicationspourraient leur rester
s'ils supprimaientle libre jeu de l'offre et de la demande. La consommation, dans cette hypothèse, doit être réglée tout comme
la production et c'est l'État qui, en même temps qu'il assure du
travail et du salaire, répartit les produits et attribue à chacun sa
part.
On va plus loin, on entend fixer administrativementou législativementles règles del'alimentation,du logement,du vêtement, telles
que les doit prescrire une bonne hygiène. Administrativementet
législativement,dit M. Passy, c'est-à-dire par voie de contrainte et
non pas seulement par voie de conseil. Aupoint de vue individuel,
ajoute-t-il, dans l'intérêt personneldes citoyens, et non pas seulement au point de vue des dommages qui pourraientrésulter pour
autrui de pratiques vicieuses.
Tout le mondeconnaît les mesures prises ou proposées dans certains États, tantôt pour favoriser et tantôt pour contrarier les mariages et le développementde la population.
Il y a des parties de l'Allemagneoù, contrairementaux idées de
Matthus, toujours respectueux de la liberté humaine, le mariage
a été interdit à toute personne ne justifiant pas de moyens d'existencejugés suffisantspar l'autorité. Le résultat, cela va sans dire, a
été une augmentationdans )e nombredes liaisons irréguliërcs et des
naissancesillégitimes. Des publicistes, qui ne sont pas tous d'ordre
inférieur, ont approuvéces mesureset ont mêmerenchéri sur elles.
C'estStuart Mi))qui a écrit qu'un jour viendrait où le père d'une
nombreusefamilleserait considéréavec le même mépris que les
ivrognesd'habitude. Et il a ajouté que lorsque l'opinion se serait
suffisammentaffirméedans ce sens, la loi pourrait intervenir pour
limiter le nombredes naissances.
Moinsénorme au point de vue moral, mais non moins grave au
point de vue économique,et d'ailleurs consacrée par une longue
pratique, est la doctrine de la limitation de l'intérêt de l'argent,
c'est-à-dire des capitaux, à côté de laquelle il faut mentionnerles
lois de maximum, et notamment la taxe du pain et de la viande,
encore existante en droit dans la législationfrançaise et que beaucoup voudraientétendreà d'autres denrées.
Il est impossible,quand un servicecomme celui des chemins de
fer est, par la forcedes choses, plus ou moinsà l'état de monopole,
que la puissance publiquese désintéresse absolument de la façon
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dont il fonctionne. On comprend donc que les prix ne soient pas
laissés sans contrepoidsà la discrétion desCompagnies.Maisil faut,
pour qu'un servicesoit rendu, qu'il soit payé d'une façon ou d'une
autre. Cette vérité si simple est elle reconnue, et n'entendons-nous
pas tous lesjours réclamer au nomdes contribuables, qui cependant
feraientles frais de la différence, non seulementdes prix de transport non rémunérateurs, maisla suppression de tout tarif et le droit
de circuler gratuitement sur les voies ferrées?
L'or et l'argent sont des marchandises,n'en déplaise à bien des
gens qui ont la prétention de s'y connaître, et par suite ils ont
un cours, c'est-à-dire subissent des variations de valeur, par lesquelles leur valeur relative peut être plus ou moins modifiée.On a
imaginé qu'il dépendait du législateur d'empêcherces variations, et
de les maintenir, l'un par rapport à l'autre, dans une relation constante. C'est toujours L'ambitionde régler les prix des produits,autrement dit des servicesque les produits représentent, autrement que
par la libre appréciation des intéressés.
Leprotectionnisme,enfin, est-il autre chose? Les prix des produits
indigènes baissent par suite de leur abondance ou par suite de la
présence de produits étrangers plus ou moins similaires.On fait
intervenir la loi sous formede droits de douane pour faire obstacleà
cette baisse On dit, en d'autres termes, à ceux qui sont disposés à
vendreces produits à un prix déterminé:«Vousneles donnerezpas à
ce prix, parceque nous ne l'estimonspas suffisant».Et l'on dità ceux
qui voudraientse les procurer :«Vousles paierezplus cher, parceque
nous estimonsque vous ne devez pas être servis à si bon marché
C'est toujours la même chose le législateur, au nom d'un prétendu
intérêt public, qui n'est autre qu'un intérêt privé. étranger et contraire à celui des contractants, substituant ses appréciations et sa
volonté à celle de ces contractants, décidant et voulant pour eux.
c'est-à-dire leur enlevantla faculté de décider pour eux-mêmes.
De quel droit et en vertu de quelleprévoyancesupérieure? « Concurrence, a dit Bastiat,c'est absence d'oppression».Ence qui me con
cerne j'entends déciderpourmoi-mêmeet, si vousprétendez décider
pour moi, je demanderai à décider pour vous dans les choses qui
vous concernent. En quoi cela vaudra-t-il mieux?
Au point de vue moral, c'est une évidente injustice. « La concurrence », commea dit justement MichelChevalier,« c'est la face économique de la liberté morale ».
Au point de vue économique,c'est une absurdité. « Ce n'est que
par le libre débat, a dit Turgot, que peut être dégagé le juste prix,
et, autant que possible, le prix égal. » « Le législateur s'avise de
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décréter un beau jourquele prix normaldu prêt del'argent este 0/0 H,
écrit Rossi. «Et qui diable le lui a appris? De quels cléments a-t-il
pu déduire ce taux moyen dont il veut faire un taux unique?De l'infinie multiplicité des taux divers, résultant du libre débat. Décès
transactions de toutes sortes, qui, à certaines époques, d'après une
enquête officielle,en dépit du maximumlégal, portaient l'intérêt des
prêts hypothécaires jusqu'à 28 0/0, dans les études des notaires.
Interdire cette variétédes prix, empêcher
les uns d'obtenir pourleurs
semées ou pour leurs marchandisesune rémunération plus élevée,
les autres d'accepter des rémunérations moindres, supprimer ce
mouvementde l'offre et de la demande qui, en appelant les services
par les hauts prix et en les écartant par les bas prix, tend à les
ramener naturellement vers une moyenne plus gùre que celle du
législateur, c'est contrarier le progrès, c'est enleveraux supériorités
la récompensequi les pousse à travailler pour le bien commun,c'est
réduire, autant qu'il est possible,la société à la stagnation, à la
médiocrité, et finalement, par suite, à la pauvreté et à la cherté. »
Tenons-nousen donc fermement,conclutM.Passy,aurespect de ta
liberté, et laissonsà chacun la responsabilitéde ses actes et de son
sort.
M.Oaudius Nourry dit que, ainsi quel'a fort bienexposéM.Frédéric Passy, l'idée émise de se substituer aux contractants pour déterminer la juste rémunérationdes services qu'ils se rendent entre eux
est une prétention essentiellementgratuite.
Pour s'en convaincre il suffit d'examiner, pour tm genre de
services, le travail, le mécanismede la hausse des salaires.
Quand le salaire bausse-t-it? Cobdenl'a dit quanddeu~.patrons
courent après un ouvrier, Or, si deux patrons peuvent courir
après un ouvrier quand les ouvriers manquent, c'est un cas exceptionnel. Le plus souvent deux patrons courent après un ouvrier
quandcet ouvrierfait preuvede qualités professionnellessupérieures.
Quand,donc, un ouvrier a une supériorité sur ses camarades, il voit
hausser son sataire. Maista richesseengendreun plus grand nombre
de besoins. L'ouvrier, dont le salaire augmente, voit ainsi ses
besoins se développer.Mais alors se produit le phénomène,de la
contagion. Les autres ouvriers veulentavoirles mêmes plaisirs que
leur camarade plus favorisé.Ils obtiennentles moyens d'y satisfaire
en usant des différentsprocédésque les moeurset les lois mettent à
leur disposition, la grève par exemple.
Or, ce que l'on considèrecommele critérium de la justice dans la
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rémunération des salaires, qu'est-ce sinon une rémunération qui
permette à chacun de satisfaireaux mêmes besoins, indispensables
ou de luxe, que les gens avec lesquelsil entretient des relations?
On voit par le mécanismede la hausse des salairesque les services
que se rendent entre eux les contractants sont bien, par eux,
appréciés à leur juste valeur et que ceux qui prétendent y apporter
plus de justice font preuve d'une simple prétention.
Si l'on examinaitles autres genres de services que les hommesse
rendent entre eux on arriverait à la même conclusion.
M. Novicow ajoute une indication au sujet des résultats nuls ou
même nuisiblesdela réglementationabusive. En Russie,parmibeaucoup de lois de réactioncontre la liberté, il en est une contrel'usure.
Depuisqu'elle est en vigueur, le taux de l'intérêt a augmenté, et
voilà tout.
M. Ducret, lui aussi, constate qu'on est empêché souvent de
contracter librement les conventionsqu'on voudrait faire.
Cependant, tout en étant,en général,l'adversaire de l'intervention
de l'État, il l'admet dans un petit nombre de cas, ramenés à trois
Protection à l'extérieur, et à l'intérieur, des mineurs ou des incapables.
M. Alph. Courtois, tout en ayant un profond respect pour Adam
Smith et professant une viveadmiration pour son chef-d'œuvre,La
Richessedesnations, ne se croit pas tenu d'approuver sans réserve
tout ce qu'a écrit ce grand économiste.C'est ainsi qu'il ne peut le
suivre dans son approbationde l'Acte de navigation,de Cromwell,
dont les « dispositions paraissent à Smith aussi sages que si elles
avaient été dictées par la plus mûre délibérationet les intentions les
nations, livre IV,chap.M).Pareilplus raisonnables a (7t':c~eA'xe~es
lement il nepeut admettre sansobservationslalimitedes attributions
de l'État telle que l'illustre professeur de Glascow l'a formulée.
Ainsiil y a d'importantes réserves à faireau sujet des «travaux publics et des institutions qu'unÉtat peut et doit ériger et entretenir »
(Richesse des nations, livre IV, chap. IX). Telle entreprise[peut
sembler, au premier abord, ressortir du domaine de l'État qui, un
jour, pourra être fondéepar les particulierssi l'État, ens'enchargeant
inopportunémentdès l'abord, n'a pas par avance découragél'initiative privée. On sait quelle peine on a à réveiller l'esprit public dans
un pays trop gouverné!
M. E. Fournier de Flaix fait observer que la discussiona beaucoup dévié et que de la meilleuremanière de rémunérer les services
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on est arrivé à s'occuper des attributions de l'État. Il lui parait
inutile d'insister sur les attributions directes de l'État, notamment
en ce qui a trait aux aliénés, aux mineurs, aux orphelins, aux prodigues, aux criminels, même aux malades abandonnés et à tant
d'autres intérêts qui augmentent avec la richesseet la civilisation.
JI faut ramenerle débat aux services eux-mêmes, bien qu'il soit, en
effet, assez difficilede traiter de cette rémunération, c'est-à-dire de
l'exécution des contrats, sans reconnaître que non seulementl'exécution mais la conclusiond'un contrat supposela présence, à côté des
deux contractants, d'un troisième facteur qui intervient soit pour
éclairer, guider les contractants, leur indiquer les conditions dans
lesquellesils peuvent s'engager soit même les limiter dans leur liberté, car cette liberté est nécessairementlimitée.
De là les législations, les codes qui, cheztousles peuplescivilisés,
règlent les contrats et par suite ont une grande influence sur la
rémunération des services. Les contractants négligent-ils de se
conformerà ces législations, à cesrègles, leursconventions peuvent
ensouffrirgravement; elles deviennentrescindables,caduques, nulles
de plein droit et parfoispunissables.
Il y a mieux telle est l'importance de ce troisièmefacteur dans
toutes les conventions qu'à défaut de législations formelles, la
fonctionde contrôleret de faireexécuter ou annuler et condamner
les conventions est presque toujours garantie par l'usage, par la
tradition que les contractants doivent respecter et qui limite tout
aussi bienleur liberté que les législationsécrites.
Ainsi pour les services,l'usage, la tradition ont une influence
immenseà tous les points de vue dans les diverses branches de la
productionet s'il règne plus d'harmonie dans la branche agricole
que dans les autres, c'est que la tradition y est plus ancienne et plus
puissante.
Prenons un exemple, essentiellement actuel, de l'intervention
nécessairede ce troisième facteur,qui nous montreraenmême temps
la nature de la fonctionde l'Etat le régime des cheminsde fer en
France, en Angleterreet aux États-Unis.Dès les premiers temps,
les chemins de fer ont été soumis en France au contrôle de l'État.
Jamais, en Francedu moins, les Compagniesne se seraient mises
d'accord avec les particuliers. La libre discussion entre eux des
tarifs est même un fait invraisemblable.C'est ce que M.Ducretaa
appelé un fait contingent. En Angleterre, dès l'origine, l'État a
conservéun certain contrôleau point de vue de l'établissement des
chemins de fer, les tarifs ont été laissés libres mais cette liberté
n'a pas résisté à l'oguvredu temps.
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Aux États-Unis, liberté complète, soit pour l'établissement des
lignes, soit pour celui des tarifs. De là des abus tellement monstrueux, spécialementpour les tarifs, qu'il a fallu organiser un contrôle dontl'extension est de plus en plus sollicitée.
C'est quela liberté pour les contractants n'est pas et ne saurait
être absolue; c'est que le fait de la civilisation est, au contraire,
tout en la respectant,de la limiter, soit pour défendreles intérêts de
plus en plus complexesdont les contractantsdoivent tenir compte,
soit pour les protéger eux-mêmescontre ces mêmes intérêts.
Par suite la valeur, l'estimation, la rémunération des services ne
peuvent toujours appartenir à la libre conventionet mêmeaux engagements des contractants.
M. Claudius Nourry voudrait répondre à M. Fournier de Flaix
que l'État ne peut et ne doit intervenir, dans l'examen des services
que les contractants se rendent entre eux, que pour remplir le rôle
qui consiste pour lui à assurer la justice.
Assurer la justice, en l'espèce, n'est pas se substituer aux contractants pour interpréter les clauses du contrat, c'est simplement en
prescrire et en obtenir l'exécution.
H en est ?.insien tout, même en matière de chemins de fer et,
si l'on examinece qui s'est passé en Angleterrepour l'application du
Railway and Trafic ~)c~de 1889, on s'en convaincaisément.
Il existait en Angleterre, d'après l'évaluation de I'FcoMO!MM<,
près de 30 millions de tarifs particuliers dont la loi citée a voulu
opérer l'unification en 1892. Elle prétendait se substituer aux contractants pour apprécier la valeur des servicesrendus par les compagnies.Qu'a provoquéson application?
Desprotestations unanimesdes intéressés, entreprises de chemins
de fer et expéditeurs. Si bien que l'ona dû, pendant six mois, échafauder transactions sur transactions, afin d'aboutir à une application fantaisiste du Railway NM~Trafic ~.e<.Les protestations des
intéressés en cette circonstance prouvent qu'ils n'admettaient pas
que l'Etat pût se substituer à eux pour apprécier avec plus de justice la valeur des services que les contractants se rendent entre
eux.
D'ailleursil n'en peut être autrement. Deux parties consentent
un contrat. Qui donc peut prétendre savoir mieux qu'elles ce
qu'elles
ont entendu y inscrire?`?
La vérité est que le rôle de l'Etat est d'assurer l'exécution stricte
des contrats.
Mais alors son intervention n'est pas l'intervention qui a la pré-
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tention de s'immisceren quoi que ce soit dans le contrat. C'est l'interventiondu justicier qui garantit l'exécution loyalede la convention librementconsentie. Acela doit se borner le rôle de l'Etat.
M. Levasseur répond à certaines assertions de M. Fournier de
Ftaix. M. F. de Ftaix a dit que dans certains contrats, mais non
dans tous, i) y a matière à l'intervention de l'Etat.
M. Fournier de Flaix a dit que, d'après le Codemême, le législateur régit les contrats. C'est inexact il régit la forme, mais non les
conditionsmêmes,le taux. L'État a dit: wVousn'engagercx pas vos
mais il n'a rien réglé quant au
services pour plus d'un an
prix.
Le précédentorateur a parlé des chemins de fer. Mais on ne saurait guère conclured'après cet exempte, Il y a là quelque chose de
tout particulier. Dans tous les pays ce mode de transports constitue une sorte de monopole, et alors l'État se croit, avec quelque
raison, le droit d'intervenir.
En Angleterre, où existe le systèmeconnu sous le nom de charte
d'incorporation,pour les voies ferrées, la liberté est sans doute plus
grande, bien que parfoisl'État y intervienneencore.
Mêmeaux Etats-Unisit n'y a pas. à cet égard, de liberté absolue.
M.Novicowadit que l'interventionde t'Ètat arrête la liberté individuelle ce n'est pas tout a fait exact, dit M. Levasseur, car dans
les pays neuf;, cette intervention peut être utile, les individus n'allant pas assez vite dans la voie du progrès.
En résumé, l'État doit surtout protéger la sécurité et ta liberté.
M.Novicow cite encore quelques tarifs de douanes en Russie,
pour montrer jusqu'à quellesexagérations l'on s'y est laissé entraîner.
Ainsi la houillepaye un droit de 10 francs la tonne, absolument
ruineux pour l'industrie qui en a besoin.
Les droitssur le sucre font que, en Russie, commeil l'a indiqué, la consommationest de 3 kilogrammespar tête, tandis qu'clle
est de 32 kilogrammesen Angleterre.
Ur. verre de Champagnepaye 0 fr. 75 de droits d'entrée une
gtaeedeSaint-Gobain, dont le prix est de 67 francs,paye 320 francs
d'entrée Le fer paye 1600/0, le sucre acquitte 0 fr. 97 par kilo, etc.
M. F. Passy, reprenant la parole, pour résumer la question,
répond à son tour quelques mots aux observationsde MM.Ducret et
Fournier de Flaix.
Il n'a pas, dit-it, refusé à l'État, à la société, toute action et toute
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influence. H croit, au contraire,que le rôle de l'État est considérable.
Maisce rôle n'est pas de se substituer à l'activité individuelledes
citoyens. Hest de dégager cette activité des gênes et des entraves
qui l'embarrassent, afin de lui laisser toute son expansion. Adam
Smith a très bien dit que le souverain, comme il l'appelle, doit
défendrela société dans son ensemblecontre tout acte de violence
ou d'injustice de la part des autres sociétés; qu'il doit également
défendre chaque membre de cette société contre toute tentative de
violence ou d'oppression, venant d'un autre membre de ladite
société, et enfin qu'il doit ériger et entretenir certains ouvrages,
travaux et institutions qui ne pourraient point être érigés et entretenus par des particuliers, parce qu'ils ne seraient point pour eux
d'un rapport suffisant, encore bien que pour l'ensemble de la
société ils soient d'un avantage très supérieur à ce qu'ils coùtent.
Sur les deux premiers points, aucun doute n'est possible. Sur le
troisième il est plus difficilede se mettre d'accord et, même après
avoir lu les deux ouvrages de MM.Jourdan et Villeysur les Fonctions de ~'Z?<< que l'Académiedes sciences morales a couronnés
également, on trouve la limite très délicate à poser. 11n'en est pas
moins vrai qu'il y a, variables suivant l'état des populations, des
fonctionsqui reviennent à l'Ktat. Mais ellesne peuvent avoir pour
but que de faciliter et non de contrarier le développement naturel
de l'activité individuelle.
La même réflexion, déjà faite par M. Levasseur, s'applique à ce
qui a été dit par M. Ducret, de la nécessitéde lois réglant les conventions. Commel'a très justement dit M. Levasseur, la loi ne fait
pas les contrats; elle en assure le respect. Elle peut indiquer les
formes dans lesquelles ils doivent être accomplispour être valables
elle peut même, à défaut de stipulation expresse, prévoir, par présomption de la volonté des parties, ce que doiventêtre ces contrats.
Elle ne peut pas, elle ne doit pas se substituer à la volonté des parties, et faire pour elles et malgré elles leurs propres affaires.
La séance est levée à 10 h. 45.
OUVRAGES PRÉSENTÉS.

.BMf<~de 1395.Libéraux et socialistes,par M. LaoNSA.Y. ~a?'M,
1894,in-8.
CaMMy:e
de M.ERNEST
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faite ait banquet de la Sociétéd'économiepolitiqueet d'économiesociale, le 9 avril 1894. Lyon, 1894,
in-8.
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CoMMUN!CAT!ONS.
Admissionde nouveauxmembres. Créaticnde la
Sociétéd'étudeséconomiques
de Marseille.
DISCUSSION.
Y aurait-ilmoyen,et dansquellesconditions,
d'acclimater
en
Francedessociétésdeconstructions
analoguesauxBuildingSocietiesd'Angie terre'1
OUVRAGES PRÉSENTES.

La séance est présidée par M.Frédéric Passy, membre de l'Institut, premier président.Parmi les conviveson remarquait MM.Harry
Furber, professeur d'économie politique à l'Université de NorthWestern, à Chicagoet Novicow,d'Odessa, vice-présideut du Congrès de Sociologie,à titre d'invités particuliers.
Le président, après avoir, avec satisfaction, constaté que nous
n'avonsfait aucune perte depuis un mois, annonce, avec non moins
de satisfaction, la naissance. d'une société d'économiepolitique,
la Société d'études économiques de llarseille, qui a tout de suite
réuni de nombreusesadhésions dansles notabilités de cette métropole. Les réunions seront mensuelles etj se tiendront le 3~jeudi de
chaque mois, à 9 heures. Son bureau comprend un président,
M.Edm. Barthelet, directeurdu Sémaphore de Ma~e:e deuxviceprésidents, MM.Margueryet Guizol un secrétaire, M.Puigbo,et un
trésorier, M. Matton. La première réunionaura lieule 15novembre.
La questionqui doitêtre traitée par M. Margueryest: Les lois économiques sont-ellesdes lois naturelles? Débuter par une question de
principe de cet ordre est de bon augure pour l'avenir de la Société.
Ajoutonsque notre collègue, M.Ernest Brelay, a été déjà invité à y
aller développerune question (Le MalentenduSocial). On sait que,
depuis sa fondation, le Sémaphore de A~se~e est un défenseur
éloquent de la liberté commerciale.
Lesecrétaire perpétuel annonceà la Société que le Bureau, danssa
séance du 27 octobre dernier, a admis commemembrestitulaires
MM.StéphaneAnNOULiN,
rédacteurdu Siècle et ancien professeurde
philosophie; Louis EWALD,
banquier; AdrienLEGRAND,
manufacturierà Fourmies; VicomteG.COMBES
DELESTRADE,
publiciste
-Lucien VAQUEZ,
négociant;–Daniel ZoLLA,
professeurà l'Ec(.)ed?
S. E. P.
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et
commemembres
et
lauréatde
l'Institut,
correspondants
Grignon
SczAwiNSK!
de Milan;
MM. CoMTEde DiE~HEiM
BROOHOCKi,
Giuseppe FiAmNeo,de Riposto (Sicile); Don Amalio IMENOy
sénateur espagnol; Albert MARON,
industriel à lloubaix;
CABALAs,
Jean PEB.niN,deLyon;- Juan RIVERA
de Huesca
y VALENZUELA,
de Mulhouse.
(Espagne) enfinGaston TmsRRY-MjEG,
M. Atph. Courtoiscommuniqueaussi à la Sociétéla lettresuivante
adresséele 36 octobre à M.le Ministredu Commerce
i94

Monsieurle Ministre
Dimanche,à Lyon, en répondant au discoursde M. Aynârd, favorable aux libertés économiques,vousavez dit
« Ce qui est évident, c'est que nous devons faire l'essai, d'une
« façonloyale, pendant un temps suffisant, du régime économique
« sous lequel nous vivons depuis trois ans. Ce n'est point apt'ës si
a peu de temps qu'on peut juger un arbre aux fruits produits il faut
:<attendre pourjuger les résultats ».
Au nomde la Ligue des consommateursde Bordeaux,Monsieurle
Ministre,je prends la liberté de relever, au sujet de ces paroles, un
point defait qui permet de juger, dès maintenant,dahs ses résultats,
l'expériencetentée à nouveau, chez nous, du régimerestrictif, qui
est venu mettre à néant le système de liberté commercialetempérée
inauguré en 1860.
Kon. Monsieurle Ministre,la restauration du régime restrictif
douanierne date pas du 1erfévrier 1892; elle date de 1881.En'ecti"
vement, dès cette mêmeannée 1881)première échéance des traités
de commercede 1860,le Parlement majora de S4 0/0 la plupart des
articles du tarif général. Il élevadu même coup dansdes proportions
exorbitantesles droits sur le bétail et prohiba les viandes d'Ame"
rique. C'est ensuite en 1886 qu'il frappa les blés d'un droit de
3 francset qu'il en vint, en 1887, à celui de 5 francs.Nosforts droits
sur les sels, les seigles, les riz et les maïs datent égalementd'une
époque antérieure à la loi du 11 janvier 1893. Doncl'observation
doit partir de 1881.
Or, Monsieurle Ministre,la situation économique résultant du
système de rigueurs douanières appliqué de 1881 à 1893au commerce extérieurde la Franceest indéniablementcelle-ci, témoin les
publicationsde l'Administrationdes douanes
De 1880, dernièreannée du régime de liberté commercialetem-'
péréetà 1893,le commerceextérieurde la Franceest successivement
tombé de 8 milliards 501 millionsà 7 milliards 90 millionsseulement alors que de 1859,dernièreannée d'ancien régime comtHer-

SOCIÉTÉD'ÉCO~OMtE
POLITIQUE
(5 NOVËMËRË
l89~)<

195

cial, à 1880,ce même commerceextérieur était passé de 3 milliards
906 millions aux 8 milliards 501 millionsde 1880.Cet utile rapprochementde chiffresindique, dès à présent, le très grave dangerqu'il
y aurait à continuer l'essai loyal après treize années d'expériences
contraires. Une foisle commercemort exsangue sous la lancette de
M. Méline, qui viendrait le ressusciter? Je ne vois point, pour moi,
qui aurait ce pouvoir.
A vos paroles précitées, Monsieurle Ministre, vous avez ajouté
celles-ci « Uneentente est désirableavec la Suisse, mais elle n'ira
« pas jusqu'au renouvellementdes anciens traités decommerceavec
« elle
Et pourquoinon, Monsieurle Ministre?
De 1882 à 1891 nous avons vendu à ce pays pour 2 milliards
227 millions de francs de marchandises,pendant que nous ne lui
achetions que pour 1 milliard93 millions.Ce n'était donc pas le cas
de tourner le dos à de tels avantages; ce serait bien au contraire
aujourd'hui le cas de les rechercher, surtout si l'on considèreque
notre commerceavec la Suisse, en moyenne de 1882 à 1891 de
332millions. est tombé à 248 millionsen 1893.
En vous portant nos réclamationsen vue d'être aidés à ressaisir
nos droits à la liberté et à l'égalité sinon à la fraternité, dont les
protectionnistes semblentn'avoir cureen aucuntemps et en aucune
manière, nous protestons une fois de plus et avec la plus grande
énergie contre les lois douanières qui écrasent au profit de privilégiés et le travail national et l'alimentation publique.
Avec le sentiment d'être dans le vrai en réclamant comme
ci-dessus, au nom de la Ligue des consommateursde Bordeaux,je
vousprie d'agréer, Monsieurle Ministre, l'expressionsincère demes
civilitésles plus respectueuses.
Euc.ÈNES
EUGÈNE
SALEFRANQUE.
ALEFRANQUE.
Président de la Ligue des Consommateurs.
Enfin M. Alph. Courtois annonceque la Société d'économie politique et d'économiesocialede Lyon a mis au concoursune Etude
économiqueet sociale sur le travail des femmespauvres de la ville
de Lyon, et spécialementdes mèresde /<MM!~M,
veuvesou abandonnées,ayant des enfants en bas âge, etc. Un premier prix de 1.000fr.
et un second de 500 francs seront décernésà cette occasionaux deux
meilleurs mémoires,qui doivent être envoyésavant le 1'~novembre
1895 à M. Bieton, secrétaire de la Société, Palais des Arts, à Lyon.
M. le Président passe ensuite à la fixationde la question à discuter.
La question suivante
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SoCIETIES
Cette question a été posée par M. Arthur Raffalovich.Un deuil
national, auquel nous nous associons tous, dit M. F. Passy, a empêché notre collègue,qniest nonseulementRussemais fonctionnaire,
de se rendre à la réunion. Cette dernière,après avoir été consultée,
croit néanmoins que la question doit être discutée et décide son
adoption.
M.Georges Picot, membre de l'Institut, qui s'occupe avec autant
de zèle que de compétencede la question des habitations ouvrières,
invité par le Bureau à assister à la séance, a exprimé le regret d'être
dans l'impossibilité de s'y rendre. M insiste, comme il l'a fait en
mainte occasion, sur l'importance de l'amélioration du logement
des ouvriers, au triple point de vue de la salubrité, de la moralité
et de la paix sociale.
M.Ernest Brelay veut bien se charger de poser la question des
Building Societies. M commencepar citer les données statistiques
les plus récent.es,relatives à cette question en Angleterre, telles
qu'ellesrésultent des chiffres reçus par lui de M. Brabrook, C/~ey
.2'M~M~ and
r~/M~YM'of ~PM<J6/ .OC!'e~M,T~'a~e DMK)?M,
Provident sorz'g~M,Buildings societies, etc.
avaient envoyé
A la fin de l'année 1893, 3.372 .8M:M~ .Me:c~'<M
leur rapport à ce haut fonctionnaire elles comptaient ensemble
587.856 membres et leurs recettes de l'année s'étaient élevées à
Ih. st. 19.463.611.
Leur passif se composaitdes deux contingents suivants
Actionnaires.)iv.
Déposants.
Tota!

st. 34.7S9.966
14.fH.514
49.641.480

soit, en chiffresronds, 1 milliard250 millionsde francs.
L'actif était représentépar
Créanceshypothécaires. )iv. st. 47.703.05-t
Placementsdivers.
3.843.953
Totat.
DiSérence.
soit environ50 millionsde francs.

51.546.007
1.904.537

Les bénénces, pertes déduites, ont ét'Sdeliv. st. 1.897.SU ce
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qui sembleêtre à peu près l'intérêt que les mêmes sommes,déposées aux caisses d'épargne,eussent rendu en France.
On remarqueraque, sous formed'actions et de dépôts, l'actif sus
dit représente environ le tiers des épargnes dites populaires que
l'Etat centralise en ses mains de côté Sud de la Manche.
Les Building ~oc:e<Mont cela de commun avec les banoues de
Crédit foncier que parfoiselles vontun peu trop loin quant àla somme de leurs avances, et sont, en conséquence,conduitesà se faire
adjuger leurs gages.
Il en résulte qu'un certain nombre d'entre elles sont entrées en
à
possession de biens fonciers dont le montant global s'élève
liv. st. 3.715.106, et que ces propriétés peuvent être d'une réalisation un peu précaire.
Le fonctionnement des Building societiesest intéressant, mais,
semble-t-il,imparfait à certains égards aussi, il y a deux ou trois
ans, ont-ellesété l'objet d'une réaction quelque peu semblableà un
run, à une panique, qui fit affluer, chez elles, les demandesde remboursement.
Une grande société,nomméeLiberator-titre qu'on a pu trouver
singulièrementdérisoire tomba en déconfiture d'autressuccombèrent à sa suite, notammentla Kent and Surrey et la London Prsvident, non moinsinfidèleà son titre quecelle qui avait déjà allégé,
de leurs ressources, ses sociétaires prévoyants.
Depuis, le publie s'est remis de ses chaudes alarmes, et le goût
des Anglaispour la propriété s'est manifesté par un retour de confiance. Maisle sage et sagace CA:g/'r<?'ar, M.Brabrook, conjointement avec la Chambre de commerce de Londres, a signalé les
défauts de fonctionnement,et surtout de contrôle, qui avaient nui
au bon renom des Building socielies, et a préparé des amendements
à la législation, que le Parlement britannique voudra certainement
adopter. Ces réformeseffectuées,on pourra mieuxque jamais s'inspirer de ce qu'ont fait nos voisins; mais il faudrait,pour atteindre
le but. que nos compatrioteséconomeset prévoyants pussentdéposer
leurs épargnes collectives ailleurs qu'à la Caissedes consignations,
et la législation des caisses d'épargne s'y oppose encore.La coopération, si largementpratiquée dans le Royaume-Uni,et à laquelle les
Buildings societiesse rattachent, pourrait encore, en France, aider
à ce mouvement;mais la loi sur les sociétés coopératives,déjà votée
par une Chambre, et que l'autre va adopter de guerre lasse, contient
des dispositionsnuisibles,et contre lesquellesles économistesne sauraient faire trop deréserves.
Il y a, bien entendu, des moyens multiples de réaliser, ou de
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tenter, l'accès de la propriété aux ouvriers et aux employési
MM.Siegfried, Cheysson,G. Picot le démontrentà Pans, M,P.os.
tand à Marseille,d'autres sur divers points de la France, et M. Brelay est heureux de rendre hommage à ces citoyens dévoues. Il
doit faire remarquer,cependant, que l'ouvrier, entre autres, n'est
pas toujours disposéà accepter ce qu'on veut faire pour lui dans ce
genre; il sembleredouterqu'en lui facilitant l'acquisitiond'un /ipM~
:n ne nuiseà sa mobilisationet à son indépendance.
Tel ne peut être le cas avec les BM~'K~ Mc~e! les intéressés
ne se connaissentguère et tout s'opère administrativement.On fait
appel aux prêteurs auxquelson paie l'intérêt le plus bas possible
souvent par adjudication ou soumission (&j/tender)
et l'on
avance sur terrains et constructionsà un taux supérieur la diffé-.
rence constituele principal bénéficesocial.
On a pu lire récemmentqu'en Amérique le système a pris une
extension extraordinaire; dans le Miehiganon y aurait déjà consacré plus de sept millions de dollars, et en Pensylvanie les chiffres
seraient, dit-on, plusieurs fois plus élevés.
I! semble,cependant, que ce genre d'opérations, comparables à
celles d'un crédit foncier ~M:~K~'M,n'ont guère pris racine que
dans le Royaume-Uniet dans l'Amériquedu Nord. Les essais tentés
ailleurs paraissent peu encourageants.En Allemagne,où, sous l'iml'associationde crédit mutuel s'est expulsion de ScbuIze-Dolitzsch,
traordinairement développée, les sociétés de construction n'ont
encoreobtenu qu'un succèsd'estime. En effet, M.Brelay,citant le
dernier rapport du Syndic général des Sociétés coopérativesallemandes, trouve bien que celles qui s'occupaientdu bâtiment étaient,
en 18&8,au nombrede 55 en 1893, de 77 et qu'on en compte 101
en 1894, mais quand on pénètre dans le détail, on voit que 6 seulement ont ourni un compte rendu de leurs opérations et n'ont pas
accompli de merveilles. 4 d'entre elles, cependant, ont construit 47 maisonsdont il faudrait connaître l'importance.La principale associationest à Berlin; elle compte 819 membres,et, depuis
1886, elle a bâti, dans les faubourgsextérieurs de la capitale prussienne, 111 maisons, dont 50 sont devenuesla propriété de ses so"
ciétaires.
Quant à conclure en ce qui concerne la France, l'orateur croit
pouvoir le faire en appelant une fois de plus l'attention sur l'œuvre
considérableentreprise et continuée à Lyonpar son ami, M.F. Manf
gini, avec le concoursde MM.Aynard, Gilletet autres hommesd'un
dévouementéclairé et pratique. L'orateuren a plusieurs fois analysé
les rapports annuels dans les organes économiques, notamment
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dans l'Economistefrançais et le Monde économique.LaSociété a
pour objet la construction, dans les grandes villes, de logements
hygiéniques; ceux-ci justifient leur nom ils sont bien aérés, pourvus d'eau et de water-closetsinodores.Leur prix est très modique et
ils sont extrêmementrecherchés par les ouvriers et employés. On a
déjà construit et mis en valeur environ 90 maisons contenant un
millier d'habitations.On ne songepas du tout, il est vrai, à rendre
les locataires propriétaires, etil n'est d'ailleurs pas prouvéque ceuxci y tiennent. Maison leur donne des avantages qu'ils ne trouvent
pas dans les maisonsordinaires.M. Brelay a visité ces immeubles
et ne saurait en dire trop de bien.
n ne s'agit cependantlà ni de spéculations très lucratives, ni de
la philanthropie qui contribueinvolontairement à affaiblir le ressort
de l'énergie individuelle.On a limité à 4 0/0 la part les actionnaires,
et comme,jusqu'ici, le produit net a été à peu près de 5 1/8 0/0, la
différenceà été statutairement portée à une réserve elle profitera
à l'extension indéfinie de cette belle entreprise.
Sans se prononcer dans un sens absolu, M. Brelayest enclin à se
demandersi là ne serait pas, pour la France, la réalisation du desideratum formulé par M.A. Raffalovich.En l'espèce, l'initiative a
été prise par des hommes placés à un rang social supérieur, mais
dont l'intention a été de servir la démocratie et d'accomplir en sa
faveur ce que, probablement, elle ne saurait faire sans le concours
de guidesexpérimentés.Eh bien il ne paraît y avoir rien d'impossible à ce que des sociétéstelles que celles de MM.Mangini et consorts se constituent en fractionnant leurs actions en petites coude la sorte, les
pures, telles que la législation les autorise
véritables intéressés seraient à la fois capitalistes, propriétaires et
locataires. On n'aurait certainement pas résolu le chimérique « problème social », mais on aurait pu faire beaucoup de bien et diminuer peut-être d'injustes méfiancesartificiellemententretenues.
M,le Dr Jacques Bertillon désirerait seulement, sans avoir la
prétention d'indiquer les remèdes à la situation actuelle, faire mesurer l'étendue des besoinsde la populationouvrièreau point de vue
du logement.
A cet effet il se contente d'exposerles grandes lignes d'un travail
dans lequel il a examinéle « surpeuplement)) ouagglomérationtrop
grande d'habitants dans les habitations de Paris et dans cellesdes
principalesvillesde l'Europe.
En commençant,l'orateur remarque qu'il ne suffit pas, pour faire
une statistique de l'habitation, de savoir combienil existe de loge-
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ments de telle ou telle valeur ou combienil y a de logements composésde tel ou tel nombrede pièces il faut sut toutsavoir combien
il y a d'habitants dans chacunede ces catégories de logements.
Cetterecherche,qui est faite depuis un certain temps déjà en Allemagne, en Autriche, en Russie et dans quelquesautres pays, la
ville de Paris l'a entreprise au moment du dernier recensement.
On arrive ainsi, dit M. Bertillon,à trouver dans le système ûscal
de la ville de Paris de singulières anomalies. On sait que la Ville
exemptegénéreusementd'impôtmobilierles logementsvalant moins
de500francsde loyer(c'est-à-dire qu'elle les fait payfrparles autres).
Lorsqu'un individu vit seul, peut-on dire que son faible loyer est
un indice de pauvreté? Évidemment non. La seconde pièce
qu'il occupe est pour lui une sorte de luxe et prouve amplement
qu'il peut payer; et pourtant c'est en raison mêmede ce logement,
trop grand pour lui, qu'il est dispenséd'impôt aux dépensdesautres.
M.Bertillonétablit que. sur 523.596logementsexemptésd'impôt,
il y en a environ 400.000 qui, en raison du peu d'habitants qu'ils
contiennent,ne sont pas. néanmoins,indices de pauvreté.
Au contraire, il y a un certain nombrede logementsplusconsidérables qui sont surpeuplés c'est le cas, par exempte, lorsqu'un logement de trois pièces est occupépar sept, huit ou dix personnes et
davantage encore. La conclusionde ce qui précède est que l'on devrait tenir compte, pour le calculde l'impôt, non seulementdu montant du loyer, mais aussi du nombrede personnesqui vivent dans le
logement.
M.BertiDonestime qu'un logement est encombréou surpeuplé
lorsque le nombre de ses habitants dépasse le doubledu nombre de
pièces qui composent ce logement. A ce compte il y a à Paris
332.000 personnes, soit 14 0/0 de la population qui sont victimes
d'encombrement,aux dépensde l'hygiène et même de la morale.
Naturellement, cette proportion varie beaucoup d'unarrondissement à l'autre. Si l'on dressela carte de l'encombrementà Paris on
trouveque cette carte ressembleabsolumentà la carte dela mortalité.
Les maladies transmissibleset notammentla plus terrible de toutes.
la phtisie, sont beaucoupplus répanduesdans tes arrondissementsoù
le surpeuplementdes logementsest fréquent que dans ceux où il est
rare. Ce.résultat, sans doute, est complexe cependant sa principale
cause s'explique d'elle-même.
Plus les famillessont nombreuses,plus il est fréquent de les voir
souffrir d'encombrement.Ici, encore, nos lois tlscales les frappent
injustement au profit des famillesles moins nombreuses.
Une partie importante de la populationde Paris souffredoncde
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surpeuplement. On ne peut comparerici Paris aux grandes villesde
province, puisquecette recherchen'a été faite que dans la capitale.
Maison peut comparer Paris aux grandes villes étrangères.
Disons-letout de suite, ajoute M. Bertillon, si les Parisienssont
trop souventmal logés, les habitants de Berlin, de Vienne,de Budapest, de Saint-Pétersbourg, de Moscou et probablement aussi
(d'après des statistiques incomplètes)ceux de Londresle sont beaucoup plus mal encore.
A Paris l'hommele plus pauvre a un logement à lui nous ne connaissons pas ici les « Schlafleute» si nombreuxdans les villesétrangères, c'est-à-dire ces malheureux qui louent un iit (et quelquefois
une portion delit ou simplementun coin de chambre) dans le logement occupé par la famille d'un autre malheureux. Nous ne connaissons pas les logements dans les caves ou plus exactement dans
le sous-sol,que l'on trouve en assez petit nombre dans les Flandres
et qui sont très fréquents dans les villesallemandeset notammentà
Berlin, à Vienne et à Budapest, où on les trouve dans le centre
<nêmede la ville.
Quant au surpeuplement il est bien plus fréquentdans ces villes
qu'il ne l'est à Paris.
Voici quelques chiffres que M. Bertillon ne présente, d'ailleurs,
qu'avec des réserves, car les différences de définition rendent les
statistiques difficilesà comparer
A Paris, 14 0/0 de la population souffrentd'encombrement;à Berlin, cette proportion s'élève à 28 à Saint-Pétersbourg à 46 à
Moscouà 31 à Vienneelle s'élève à 28 enfin, à Budapest, le surpeuplementest encore plus fréquentet 71 0/0 des habitants de cette
ville, pourtant si monumentale et si belle, vivent dans un fâcheux
état de promiscuité.
Mais le fait que les autres souffrent plus que nous ne doit pas
nous fairefermer les yeux sur lemalheur de nos propresconcitoyens.
M.E. Levasseur se propose non de répondre à la communication
précise et instructive de M. Bertillon, ni de traiter lui-même la
question poséepar M.Raffalovich,maisd'apporter un renseignement
and
sur cette question en faisant connaître le mécanismedes Lo<XM
Building Societiesaux Etats-Unis.
Ces sociétéssont très nombreuses. On n'en possèdepas encore
uue statistique générale le commissaire du travail aux Etats-Unis
en prépare une. Elles ont des statuts divers il y en a de très importantes, il y en a beaucoup de très petites. La plupart sont constituées pour une périodedéterminéeet liquident après la clôture de
leurs opérations.
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Voiciun exemplede société importante la ~o~t:%Afor~'M
jBM~
/lMoe!'a~'oM
aK~ Z<o<ï~
avait, en 1893, 96~membres,elle avait
reçu 500.QOO
dollars, elle en avait prêté 205.000et avait fourni à 88
de ses membresle moyen de devenir propriétaires de leur maison.
Ces associationsne font pas la charité elles font une opération
financière f: Associationsare not conductedfor phtianthropya, dit
l'une d'elles, « they are organized for thé purpose of making money
for their members Voici comment on y procède ordinairement.
Une personne(appartenanten non à la classe ouvrière)veut acheter
une petite maison à quatre chambreset une cuisine, du prix de
1.000 dollars; ellene possèdeque300 dotlars qu'elle donne immédiatementtitre d'acompte à son vendeur elle souscrit 4 actions
de SaQ dollars dans une société de construction et emprunte
1.000dollars à cette mêmesociété. Le prêt est lR plus souvent fait
aux enchères, la sociétémettant en vente tous les trois mois son
capital disponibleet chaque part étant adjugéeà celui des membres
qui offre la plus forte prime. Dans la société dont l'orateur a
les tarifs sous les yeux, l'emprunteur doit payer par mois pour
1.000 dollarsune prime qui varie de 30 cents 4 dollars,l'intérêt
à 5 0/0 des 1.000dollars empruntés, soit 4,17, et la souscription
à 4 actions, soit $ 4,34, en tout une sommede 8,71 a !S,5t, En
ajoutant à cette dépense l'abonnementà l'eau, qui est une charge
de la propriété et les taxes sur la propriété, i) débourse un peu
plus que s'il payait son loyer comme locataire mais il a le double
avantage d'être immédiatementpropriétaireet, au bout de quelques
années, propriétairelibéré. On voit dans le prospectusd'une société
que l'excédent est de moins d'un doHar,et même que pour une
maison de 3.000 dollarsil n'y a pas d'excédent mais c'est un prospectus et d'ailleurs cette sociéténe fait pas mention de la prime,
Tous les emprunteurs sont nécessairement actionnaires, mais
tous les actionnaires ne sont pas emprunteurs, Beaucoupde gens
prennent des actionsdans le seul but de placer leurs épargnes ils
payent tous les mois leur cotisation ils touchent à la fin de l'année
leur part de bénéficeet leur argent tenr rapporte généralement5 à
8 0/0. Uspeuvent même, dans un grand nombrede sociétés,retirer
leur argent. C'est une concurrence, mais une utile concurrence,aux
caisses d'épargne qui,de leur coté, placent une partie de leurs fonds
en prêts hypothécaires.
M,Leyasseur a causé avec un ouvrier qui gagnait un fort salaire
et qui était propriétaire d'une maison valant plus de 2.000 dollars.
Us'était fait membred'unesociété de constructionenvue de l'acquisition d'une maison. Mais comme il avait du crédit il trouva a
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emprunter à une banque à un taux inférieur à celui que demandaitla
société et il s'est contentéde toucher le dividendede ses actions. Le
dividendepayé aux actions l'est à ceux qui empruntent comme à
ceux qui n'empruntent pas et diminuela charge des emprunteurs,
La Société, de son côté, est garantie par l'hypothèque, première
hypothèquequ'elle a prise sur la maison achetée.Si l'emprunteur ne
paie pas il obtient un délai qui. dans beaucoup de sociétés,ne peut
exceaersix mois après quoi il est exproprié.La procédure d'exproriation dure environ trois mois,après lesquelsla Sociétéa la disposa
tion du gage. Maisil paraît, d'après les rapports que l'orateuraeus
entre les mains, que ces cas sont extrêmementrares.
Les conditionsdans lesquellespeuvent se constituer ces sociétés
sont déterminéespar des loisdans plusieursÉtats. Maisles États ne
leur fournissent aucunesubventionet ne leur accordent aucun privilège. Elles vivent de leurs propres ressources et, comme on l'a
vu, elles ne les tiennentpas des sentiments do charité de leurs membres, mais de leur intérêt bien entendu. C'est une spéculation,et en
général une spéculationfructueuse c'est à cela qu'elles doiventleur
grand succès,et c'est surtout à cause de cela qu'elles méritent d'être
citées en exemple.
Dans la seuleville de Philadelphie,qui est, il est vrai, renommée
comme étant The C~</0/*Homes, on comptait l'année dernière
138.000maisonsd'une valeur de moins de 2.000 dollars, et on en
avait construit plus de 42.000 en cinq ans.
Ce succèsest dû aussi au prix peu élevé de la terre et à la condition de l'ouvrier en Amérique,qui a, en général, un niveau d'existence
supérieur à celui de l'ouvrier d'Europe, et qui dépensesurtout plus
pour son loyer. Beaucoup, même comme locataires, habitent une
maison entière, non seulementà la campagne, mais dans certaines
villes (non pas, il est vrai, à New-Yorkou à Boston) dans cette
maison on trouve toujours les water-closets il n'est pas rare d'y
trouver un salon (parloir) et mêmeune salle de bains. Aussi un loyer
mensuelde10à 12 dollarsn'a-t-il rien qui étonne l'ouvrieraméricain,
et il peut sans grand effort payer, pour devenir propriétaire, une
douzainede dollars par mois. Maiscette somme, qui fait 600 à 720
ir, par an, effraieraitl'ouvrierfrançais, qui est incapable de prélever
sur sonsalaire une telle somme. L'accès de la propriété est plus
difficilepour lui. Nouspouvons en conclure qu'une des meilleures
solutions partielles d'un problèmesocial qui n'aura jamais de solution générale est dans l'accroissementde la production de l'industrie et de la richessenationale, qui élèvent en général le niveau de
l'existencede la population, et en particulier le salaire de .'ouvrier.
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M.Jules Siegfried, député, ancien ministre, reconnaît que la
construction de maisons ouvrières,saines et à bon marché, a pris
en Angleterreet en Amérique,grâce aux .BM~c&'H~
Societes, un très
granddéveloppement.
En France, un certain nombrede sociétés anonymes ou coopératives se sont fondéesdansle même but, et elles donnent en général
de bons résultats.
Malheureusement,au lieu d'être au nombrede 2.500 comme en
Angleterre, ellesne dépassentguère le chiffrede 25 ou 30.
Celatient à deux causes au manque d'a'e
m<r?<~Me~e
et
aux conditionsdifférentesde l'épargne en France.
En effet, toute l'épargne françaiseva dans les caissesd'épargne,
dontles fonds se placent en rentes sur l'Ëtat, tandis qu'en Angleterre une grande partie de l'épargne va aux Building Societies, où
elle rend de grands services par l'améliorationdu logement.
Quant à l'initiative personnelle elle nous fait malheureusement
défaut nous comptonstrop sur l'État et pas assez sur nous-mêmes.
Pour remédier à ces inconvénients,la Société/~a:Kp<Me
des Ac~
tations a bon marché s'est efforcéede favoriser la création des
sociétésde construction:; c'est ainsi qu'elle a contribué à en fonder
une quinzainejusqu'ici mais pour accentuer le mouvement elle a
pensé qu'il fallait stimuler l'initiative personnelle par quelques
avantages fiscauxet autres.
C'est ainsi qu'elle a élaboréune loi qui a pour but d'organiser des
comitésdestinés à encouragerla constructionde maisons ouvrières,
qui les exonère pendant dix ans de l'impôt foncier et de celui des
portes et fenêtres, qui met à la dispositiondes sociétés de constructions, certains fonds provenantdes réserves des caissesd'épargne, qui modifieenfin la législationen ce qui concernela venteen
cas de décèsdu père de famille, de manièreà conserverà cette dernière la maisonpaternelle.
Cette loi a été votée par la Chambredes députés et elle est en discussion devant le Sénat, qui ne tardera pas à la voter, il faut l'espérer.
L'amélioration de l'habitation est en effet l'un des meilleurs
moyensd'être utile à la population ouvrière, et une loi en faveur
des logements sains et à bon marché est une loi de préservation
socialeau premierchef.
M. de Chasseloup-Laubat fait remarquer, en quelques mots,
qu'il y a un obstacle principal s'opposant à ce que les constructions
ouvrières ou les Building Societies prennent en France, spéciale-
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ment à Paris, un développementaussi considérablequ'en Amérique
c'est le manque de moyensde communicationcommodes,rapides,
économiques, entre le centre des grandes villes et leur périphérie,
leur banlieue.
M. de Chasseloup-Laubat,qui a visité les États-Unis, rappelle
qu'ony compte au moins 20.000kilomètres de lignes de tramways,
c'est-à-dire la moitié environde ce que la France compte de chemins de fer.
Cesvoies ferréesurbaines et suburbainesdonnent à la population
ouvrière de merveilleusesfacilités pour s'installer hors des grands
centres. Elles sont, de plus, tout à fait économiques il existe des
tramways électriquespermettant de faire, pour 5 cents (0 fr. 25), à
une vitesse qui atteint parfois30 à 35 kilomètresà l'heure, un trajet
considérable
A Paris, on en est encoreà lutter avecla municipalitépour savoir
s'il y aura ou non un Métropolitain,pour obtenir des moyensrapides
et multiplespermettant de se rendre aux environs.
M. Paul Leroy-Beaulieu, après avoir approuvé, en y insistant,
les observationsde M. Chasseloup-Laubatau sujet de l'insuffisance,
chez nous, des voies de communication économiques,ajoute quelques remarques critiques sur le but quese sont proposéjusqu'ici les
promoteurs des œuvres pour l'amélioration de l'habitation ouvrière.
Ainsi,dit-il, si l'ou veut améliorer sérieusement les logements
populaires, il ne faut pas concentrertous ses efforts sur la construction de petites maisonsdestinées à être vendues aux ouvriers. Sauf
dans les villesde premier ordre et leur banlieue il peut être imprudent de convier les ouvriers à employerleurs épargnes en acquisitions de maisons si, en effet, une crise industrielle survient dans
une ville manufacturière de second ordre, ce qui arrive actuellement
dans la région de l'industrie de la laine, l'ouvrier-propriétairene
peut plus réaliser sa maison que pour la moitié ou le tiers du prix
qu'il y a mis. D'autre part ce ne sera jamais qu'une très faible
partie des ouvriers urbains, en France du moins, qui deviendraient
propriétaires de leurs maisons. Le problèmedes logements ouvriers
est ailleurs; il a été parfaitement indiqué et résolu à Lyon par
M. Mangini.Il faut que, sans solliciteraucune loi spéciale,ni aucune
faveurni aucun don de l'État, des municipalités ou des particuliers,
quelques hommes intelligents fassent à Paris ce qu'a fait, à Lyon,
M. Mangini, c'est-à-dire qu'ils construisent sur des plans perfectionnés de vastes maisons à logements d'ouvriers, en réduisant à 4 0/0,
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1/21l'intérêt de leur placement. Dans ces conditionsl'œuvre peut être viable.A Lyon on est au 4e million ainsi
employé,on a construit par ce moyen90 maisons contenantun millier de logements perfectionnés, et non seulement les actionnaires
gagnent leurs4 0/0, mais l'oeuvrebénéficiede 1 1/20/0 de plus, qui
est porté à la réserve.
M. Bertillon pense, comme M.Leroy-Beaulieu,quec'est à la spéculation plutôt qu'à la philanthropie qu'il faut faire appel pour
construire les nombreuses maisons nécessaires pour loger les
333.000Parisiens qui souffrentd'encombrement.Cet appel a la spéculation n'exclut pas d'ailleurs le concours très nécessaire des
caisses d'épargne, que M. Siegfried a eu la bonneidée de solliciter.
C'est un fait connu que les logements d'ouvriers sont loués très
cher et rapporteraient beaucoupsi tous les locataires payaient. Si la
spéculation cependant résiste à l'attrait d'un placementen apparence aussi avantageux, c'est qu'on sait très bien la peine que l'on
a pour se faire payer souvent mêmele propriétaire est forcé, non
seulement de perdre le montantde plusieurs termes; mais encore de
faire des frais assez élevéspour expulser un locataire récalcitrant.
La première chose à faire pour déterminer les propriétaires à faire
construire de telles maisons serait d'en rendre la gestion plus facile
et moins dangereusepour les intérêts du propriétaire. Les proprié"
taires y gagneraient de faire de bons placements, et les ouvriers
honnêtes y gagneraient de payer leur logement beaucoup moins
cher, puisqu'ils n'auraient plus, commeil arrive à présent, à payer
pour des voisins moins scrupuleux.
Une autre réformetrès nécessaire est, comme l'a fort bien dit
M. de Chasseloup-Laubat,la constructionde tramways urbains et
suburbains fréquents et rapides. M. Bertillon a admiré, envié, la
merveilleuse organisation des tramways aux États-Unis; lo mot
COM~My est inconnu; s'il n'y a pas de place assise on reste
debout; s'il n'y a pas de place debout il y en a sur le marchepied
il y en a toujours on s'arrête juste assez de temps pour permettre de monter et de descendre,tant pis pour les retardataires
notre systèmeabsurde denuméros d'appel y est totalementinconnu
et y serait regardé comme parfaitement inutile. Les Américains
sentent très bien que l'extensionet la rapidité des tramways Sont
en connexionétroite avec l'accroissementet la commoditéde leurs
villes. Aussi lorsqu'on accorde une concession de tramway on
spécifieque celui-ci devra faire le service très loin en dehors de la
ville, dans des campagnesoù il n'y a actuellementaucunemaison.
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Si on le forceà exploiterainsi les pays qui ne sont pas exploitables,
c'est que l'on sait très bien que c'est le moyend'y faire construire
de nouvellesmaisons, au grand profit de l'hygiène et de la commodité publique.
M. Charles Lavollée saisit l'occasionde signaler à l'attention de
M. Siegfriedun procédéqu'il a vu appliqué à Londreseh 1850 pour
l'amélioration des logements ouvriers. A cette période initiale la
Société, fondéerécemmentsous le patronage de la reine et du prince
Albert (1844), ne possédait pas encore un capital suffisant pour
construire un grand nombre de maisons. Elle employa une partie
de ses fonds à la location de plusieurs garnis dans le quartier te
plus misérable de Londres; elle les répara de fond en comble, en
lés aménageant selon les règles de l'hygiène. Cela fait, elle remit
les chambres en location aux mêmes prix que précédemment. Les
locataires affluèrent, et, par l'heureuse contagion du bon exemple,
les propriétaires des garnis de tout un quartier se virent obligés,
eux aussi, d'améliorer les logements qu'ils louaient aux ouvriers.
Ainsi furent obtenus, à peu de frais, des résultats très appréciables.
Les sociétésfondéesen France pour lemême objet ne pourraient-elles
pas s'inspirer de ce procédé conformeà la modicitéactuelle de leur
capital, en attendant qu'une législation moins restrictive permette
d'employer à la création d'habitations à bon marché une partie de
nos fonds d'épargne, lesquels sont entièrement absorbés par les
caisses de l'État, non sans péril pour nos finances? On ne saurait
négliger aucun mode pour accélérer le progrès en matière de logement, progrès auquel notre pays est bien préparé par ce qui à déjà
été fait à Paris, à Marseille,à Lyon, à Lille, etc., dans la région
des mines et à l'entour des grandes Usinesdu Nord et de l'Ouest.
Quoiquenous ne possédionspas encore de Sociétés de construction
telles qu'il en existe en Angleterre et aux États-Unis (et cela ne
nous est pas interdit pour l'avenir), nous ne sommes, quant à présent, en arrière d'aucun des pays du continent européen.
M. Emile Cheysson cite, après l'exemple de la Sociétédu prince
Albert, celuide miss Ottavia Hill,qui pratiqua avecsuccèsles transformationsdes vieillesmaisons insalubres.
Il insiste sur les dangers que le mauvais état des habitationsouvrières fait courir à la santé et à la sècurité publiquesen sus des
souffranceset des misères individuellesdont il est la source. Le
mal est immenseet l'on ne peut pas n'en être pas épouvanté,quand
on visiteles taudis où vivent, on devrait dire où meurent, les misé"
rablesde nos grandes cités.
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Pour conjurer un tel mal ce n'est pas trop du concoursde toutes
les forces,y compriscellede l'État.
A l'Etat it faut demander, avec M. de Chasseloup-Laubat,ces
communications rapides et économiques qui permettront aux
ouvriers, leur journée finie, d'échapper à l'octroi, aux miasmes des
grandes agglomérations, au grabat infect, étroit et obscur, pour
aller chercherdans la banlieuela lumière, l'espace et l'air.
Il faut ensuite lui demander de procéder à une de ces enquêtes
que leur ampleur mêmemet hors de la portée des individuset même
des sociétés privées. D'honorables tentatives de ce genre ont été
faites par ta Sociétéd'économie sociale, par la Société française des
habitations à bon marché, et par le Comitédes travaux historiques,
qui a eu la bonne fortune d'avoir pour rapporteur notre savant ami
M. de Foville. Maisce ne sont là, malgré leur intérêt, que des préfacesà la grande enquête que nous doit l'État, et qui sera pour le
pays comme un salutaire examen de conscience précédantles résolutions généreuses. C'est ainsi qu'ont opéré les Anglais,les Belges,
d'autres peuplesencore et leur exemple est bon à suivre. H est, en
effet, de ces plaies qui ne s'éternisent que parcequ'on les ignore le
jour où l'on sedécide à les regarder bien en face et à en sonderla
profondeur,elles sont déjà ptus d'à moitié guéries. Il faut donc
applaudir à l'initiative, prise récemment par le Conseilsupérieur de
statistique, d'étudier l'organisation d'une enquête de ce genre, et
souhaiter que ces études aboutissent bientôt à des résultats pratiques.
Enfin, on doit encore demander à l'État d'ouvrir, ou au moins
d'entr'ouvrir les caisses d'épargne aux sociétés de construction,
pour que ces dernières y puisent en partie les ressources dont la
privation paralyse aujourd'hui leur essor. Dans les pays où ces
sociétésse sont brillammentdéveloppées,elless'alimentent au grand
fleuvede l'épargne populaire. Cheznous, où ce courant est, au contraire, détournédans les coffresdu Trésor, l'État a le devoir d'y
laisser pratiquer de petites saignées au profit de ces institutions,
sous peine de les rendre incapablesde naître et de prospérer. Tous
les systèmes ont leur logique. Si nos caisses d'épargne avaient,
commela plupart des autres pays, le régime du libre emploi,nous
n'aurions rien à demanderà l'Etat ici, comme toujours et partout,
la liberté serait la solution à la foisla plus simple et la plusefûcace.
Mais, du momentoù l'État accapare tous les capitaux de l'épargne
populaire, il n'y a rien d'excessifà lui réclamer pour les caisses
d'épargne la facultéde consacreraux habitations ouvrières, sous les
plus solides garanties, non pas les fonds des déposants, mais le
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cinquième dé leur réserve. C'est la très modeste liberté que se
borne à stipuler le projet de loi auquel M. Jules
Siegfried aura
l'honneur d'attacher son nom, et dont le vote est si
impatiemment attendu par tous les amis de cette grande cause. C'est d'ailleurs une combinaisonde ce genre
qui a permis la naissance de la
Société lyonnaise de MM.Mangini,
Aynardet Gillet, dont le succès
confirme l'utilité et mêmela nécessitéde l'intervention des
caisses
d'épargne.
Après avoir ainsi formulé ses desiderata vers l'État il faut se
retourner vers l'initiative privée et lui faire sommation
d'agir car
c'est d'elle surtout que dépeudla solution.Les
Anglaisnous donnent
sur ce point d'admirables exemples. Leurs classes aisées ont
multiplié pour les ouvriers les maisons tant collectivesqu'isolées, les
blockset les cottages. Mais, à côté d'elles, les ouvriersont fait
plus
encore par leurs propres efforts,sous la formede
Buildingssocieties.
CesSociétés sont alimentéesà la fois par les
épargnes des déposants,
par les placementsdes sociétésdesecoursmutuelset par les bonis des
sociétés coopérativesde consommation triple source
qui leur fait
défaut dans notre pays et dont l'absencesuffit à
expliquerla difficulté d'y acclimater les sociétésde ce
genre 2.
On ne saurait concevoir de moyen plus efficace
pour l'amélioration du logement populaire que d'y faire contribuer
l'épargne, la
mutualité et la coopération, c'est-à-dire ces forcesnées du
groupement des petites gens et des petits capitaux, dont
l'expériencejournalière révèle, mêmeaux yeux les moins
attentifs, l'irrésistible puissance. C'est de ce côté qu'il faut s'orienter
pour la solutiondu grave
et redoutable problèmedel'habitation ouvrière.
Que l'Etat fasse son devoir; que les associationset les individus
fassent aussi le leur. H y va d'un grand intérêt, non
seulement
d'humanité, mais encore de préservation sociale, et peut-être est-il
peu de questions qui méritent à un aussi haut degré
que celle-là
qu'on se dévoueet même qu'on se passionnepour elle.
M. Limousin approuve ce qu'a dit M. de
Chasseloup-Laubat
au sujet de l'insuffisance déplorable des
moyens de communication urbains et suburbains dans des
grandes centres comme
1 C'est par centaines que les sociétés de
consommationont fondé des
Buildingssocieties.Oncalculaitqu'ellesy avaientconsacré75 millionsen 1891.
Voirle BM~ de la hréroyanceouvrière, par M. E. Cheysson.
(Bulletinde
fa Société/?'a7:paMe
des habitationsa bonwa?'e/ten" 1 1894.)
S.E.P.
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Paris, en France.Aceproposilfaitremarquer qu'une cause très puissante s'oppose au développementde ces voies de communications
suburbaines c'est notre systèmedes octrois. Paris en souffre plus
que toute autre ville. Toutes les fois qu'il a été question de faciliter
aux habitants de Paris, aux ouvriers parisiens, les moyensd'aller
loger hors de la capitale, on a vu l'administration préfectorate,le
Conseilmunicipal,combattre passivementdans
l'intérêt des recettes
de l'octroi, de pareils projets.
M. Limousin ajoute un détail à propos des explicationsde M.Le~oe~'M d'Amérique.Ces Sociétés,dit-il,
vasseur sur les B'M'Mt'K~
c'est à remarquer, sont presque toutes fondéespour une durée très
limitée, une dizaine d'années, en moyenne. Elles n'ont pas, ainsi
que l'a dit M.Levasseur,un butphilantropique; les souscripteurs,en
dehors de ceux qui désirent acquérir une maisonsont des gens qui
cherchent là, tout simplement,un placement de leur argent.
M.Frédéric Passy, président, avant de clore la séance,se félicite
d'avoir, maigre li regrettable absence de M. Rajfïatovich.maintenu
la question à l'ordre du jour. Il n'essaiera pas, à l'heure a. laquelle
on est arrivé, d'intervenir à son tour dans la discussion.H y aurait
assurément encore, ainsi que l'a remarqué M. Cheysson,beaucoup
à dire, malgré l'ampleur de cette discussion.Les observationsde
M. Leroy-Beautieu,notamment, mériteraient qu'on s'y arrêtât. Luimême, M. Passy, dans le rapport qu'il a eu à faireà l'Académiesur
le concours relatif aux institutions patronates, avait cru devoir
formulerquelques réflexionsunatogues.
L'inconvénientd'attacher ou de paraître attacher trop étroitement
l'ouvrier à l'industrie qui l'occupe, et celui de l'exposer à faire un
placement qui deviendra peut-être désavantageux sont sérieux.
Compensent-ilstoujours t'avantage de lui procurer, avec le sentiment du chez-soi, les habitudes et les qualités qui en résultent?H y
aurait à dire aussi sur les constructions faitessur des modèlesdéterminéset plus ou moins uniformes. Quelqueparfaites qu'elles soient
ou qu'ellesparaissent aux ingénieurs et aux industriels qui y appliquent leur talent et leur bonne volonté,elles ne répondent pas toujours aux goûts et aux véritables besoins de ceux à qni ellessont
destinées.On peut lire à ce sujet les très intéressantes remarques
de l'un des hommes qui connaissent le mieux les questions ouvrières, M. Juiien Weiler, ingénieur des charbonnages de Mariemont et de Bascoup.
Maisla question est beaucoupplus vasteet c'est la rétrécir que
de n'avoir en vue que les maisons ouvrières proprement dites. Ce
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dont il faut se préoccuper, c'est l'amélioration du
logement en
général, question de bien-être, d'hygiène et de moralité par excellence, ainsi que )'a très bien établi M. Bertillon.Ce n'est donc pas,
selon M. Passy, et à ce qu'il lui semble, selon la
plupart des préopinants, de faire des lois spéciales, lois de faveur ou d'exception, en
vue d'encourager tels ou tels genres d'entreprises, qu'il
importe de
se préoccuper. C'est de faire disparaître de nos
lois, et aussi peutêtre de nos habitudes, tout ce qui peut faire obstacle à l'initiative
soit individuelle, soit collective de permettre aux
capitaux de se
porter vers la construction des divers types de logementsappropriés
aux besoins nouveaux et de
dégager du même coup, comme le
souhaitent tous les hommes prévoyants, la responsabilité de l'État
de t'effrayante aceumntation de capitaux
qui dorment dans les
caisses d'épargne. En fin de compte, ainsi qu'on y arrive
presque
toujours quand on approfondit les questions économiques,il y a
pour le législateur beaucoup moins à faire qu'à laisser faire.
La séance est levéeà 11 li. 10.
CORRESPONDANCE.
M.le président de la Société d'Économie
politique.
L'heure tardive à laquelle s'est terminée la très intéressantediscussiond'hier m'a empêchéde vous demanderla parole.
Je tiendraiscependantà ajouter quelquesmotsà ce
qui a été dit.
Unedes causesqui paralysentl'initiativeprivéedans la
question des
logements à bon marché, c'est, a dit M. Bertillon, la difficultédu
recouvrementdu prix des loyers
Selon moi, c'est peut-êtrela seule.
La législationactuelle met le propriétaire de maisons d'ouvriers
presqueà la mercide locatairespeu scrupuleux.!t ne peut quelquefois
s'en débarrasser,même en abandonnantses
termes, qu'après une procédurecoùteuse,et les pertesde tempset
d'argent, les ennuisde toute
nature,inhérentsà ]a gestion de tels immeubles,sont bien faits
pour
découragerles capitaux de placementqui, cependant, ont toujourseu
en Franceune prédilectionmarquée
pour la propriétéfoncière.
Dans ces conditions serait-il sage de faire
appel à l'Etat et, sous
prétexte d'encouragementà t'initiativeindividuelle,de remplacer les
capitauxprivés,qui s'abstiennent,par des fondsprélevéssur la réserve
descaissesd'épargne?
Queces fondssoientprêtés à des Sociétésde construction,il n'en est
pas moins vrai que l'Etat en sera toujoursdirectement responsable
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enversses déposants.Sisondébiteurn'est plus solvable,il pourra de ce
chef éprouverde~pertessérieuses,ouaura mêmepeut-être,par la force
deschoses,à se substituera bn dansla gestiondesloyers.
A quelles récriminationsl'Etat ne s'exposerait-ilpas s'il lui fallait
'l
expulserses locatairespeu scrupuleuxou simplementmalheureux?
Un tel emploides fondsdes caissesd'épargnene seraitdésirable que
si l'Etat n'était pas lui-mêmeresponsabledes dépôts.
Or, l'on peut, avecjuste raison,critiquer le fonctionnementactuel
des caissesd'épargne,maisc'est un problèmeextrêmementcomplexe
que celuide la suppressiondela garantiede l'Etat.
Veuillezagréer, etc.
J. EDMOND
MORET,
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
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SÉANCE
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1894
MM.OaudioJannetetVictorDuruy.
NËCROLOCHE.
Est-!tvt'fnquele tauxdessalairessoite~sentieUement
déterDtSCUSSMN.
mm&par ta loidet'otfreet de lademande?
OUVRAGES PRESENTES.

La réunion est présidée par M. Fréd. Passy, de l'Institut, premier président.
En ouvrant la séance, le président prononceles paroles suivantes
à la mémoirede deux hommesdont la mort récente a attristé tous
les amis de l'économiepolitique.
« J'ai le pénibte devoir, de signaler à la Société deux pertes
sensibles l'une est celle d'un des membresles plus sympathiques
de cette Société. M.ClaudioJannet l'autre celle d'un homme dont
le nom ne figurait pas sur nos listes, mais à qui nous devons de
grands et incontestables services rendus à la science économique,
M.Victor Duruy.
« M.CiaudioJannet,que la maladie tenait depuis un certain temps
éloigné de nous, a pris autrefois, a.diverses époques, une part sérieuseà nos discussions.C'est lui,notamment, quiposé le premier
parmi nous, et peut-être en France, la question du .Bo/M<?.~M~,
qu'il
avait eu l'occasiond'étudier en Amériqueoù il avait un fils établi
comme colon dans l'une des régions les pius neuves de ce pays.
IlProfesseurd'économiepolitiqueà la facultécatholiquede Paris et
disciple de l'école de Le Play, M. Jannet était avant tout fidèleà
ses croyancesreligieuses; mais son orthodoxien'avait rien d'intolérant et de sectaire, et ses doctrines économiques,toujours exposées
dans une tangue élégante et claire, étaient sincèrement)ibéra!es.
« Lerespect delà personne humaine imptiquait pour lui le respect
del'initiative indtvidueiïe, et il n'était point de ceux qui auraient
renié la belle formule de saint Colomban,« supprimer la liberté
c'est supprimer la lutte et supprimer la lutte c'est supprimer le
mériten.
«C'estdans cet esprit élevé etvraimentscientinquequ'il a prisparts
il y a quetques années, a Genève, à cette série de conférencesà la-
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quelle avaient été conviés les représentants des principales écoles
économiques et dans laquelle j'ai eu à défendre l'école d'Adam
Smith et de Bastiat.
« C'est dans le mêmeesprit qu'il avait entrepris l'étude à la fois
doctrinale et pratique qu'il a publiéesur le Capital, et la spéculation
travail considérable,aussi remarquablepar l'exactitude des informations que par la clarté de l'exposition,et qui, aux yeux des meilleurs
juges, semblait placer son auteur au nombredes plus sérieuxcandidats au futur fauteuil de l'Académie.J'étais loin de penser alors que
j'aurais un jour à me faire l'interprète des regrets des économistes
sur la tombe de celui que l'on aurait pu croire destiné peut-être à
me succédersous la coupole de l'Institut. »
L'autre décès est celui de M.Victor Duruy.
M.le Président rappellealors ce que l'Économie politique doit à
M.V. Duruy.
« Je n'essaierai pas, dit-il, de faire la biographie de M. Duruy, et
je laisserai de côté le professeur et l'historien. Je ne ferai, à cet
égard, qu'une remarque. C'est M. Duruyqui, le premier, parmi les
historiens proprementdits, a signalé la place considérableque doit
tenir, dans l'appréciation et l'enchaînement des faits politiques,
l'étude des faits économiques.C'est lui qui, en face de l'histoire-bataille, a montré la nécessité de placer résolument l'histoire du
travail.
« Je ne dirai que peu de choses aussi de l'ensemble des actes du
ministre. L'instructionsous toutes ses formeslui doit beaucoup, et
il a fait pour la liberté en général ce qu'il était possiblede fairedans
les circonstancesoù il se trouvait placé. Mais l'économie politique
lui a des obligationsparticulièresqu'il ne nous est pas permis d'oublier.
« C'est M. Duruy qui a fondél'École pratique des Hautes Études.
Cette école, dans sa pensée et aux termes du décret dont il est l'auteur, devait avoir une cinquième section, dite des sciences économiques. Ce n'est point la faute de M. Duruysi cette cinquièmesection est restée sur le papier et si elle y est encore.
« 11avait, de plus, l'intention formelle d'introduire les notions
économiques dans l'enseignement secondaire, et il leur avait fait
place dans le programme de l'enseignement professionnel,pour
lequel un savant manuela été rédigé par M. Levasseur.
« C'est lui encore qui a créé pour l'éminent collègueque je viens
de nommer, à côté de la chaire qu'occupait M. Michel Che.valier,
une secondechaire au Collègede France. C'est à lui qu'on a dû l'introduction de l'économiepolitiquedans la Facultéde droit de Paris
et, par suite, dans les autres facultés.
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« Je ne puis me dispenser de mentionner enfin un rapport de
1863, si je ne me trompe, à l'Empereur, dans lequel, signalant
commeune lacune grave la nég!igenee des études économiquesen
France, it remarquait que l'Angteterre avait traversé sans troubles
les crises les plus graves, parce que les ouvriers mêmes y savaient
ce que nos bachelierset notre bourgeoisieignorent encore, les lois
essentielleset les rapports du capital et du travai!. H ne serait pas
mauvaisqu'aujourd'hui, à trente ans de distance, il se trouvât un
ministre républicainpour répéter ce que disait ce ministre de l'Empire. ))
Sur l'invitationdu présidentla réunion adoptecommesujet de discussion la question suivante,proposéepar le secrétaire perpétue) et
poséepai'MM.EdmondVitteyetYvesGuyot.–sansqueiarédactiondes
termes mêmesde la question ait été faite d'un communaccordentre
eux, car M. Yves Guyot a exprimé à cet égard, au moment de la
discussion, certaines réserves
SOITESSENTIELLEMENT
EST-ILVRAIQUELE TAUXDES SALAIRES
DÉTERMINE
PARLALOIDE L'OFFRE
ET DELADEMANDK?
M. Villey prend la parolepour exposerla question. Il rappeUe
que dans une précédente réunion, M. Yves Guyot avançait que
le travail est MHSH:a)'e~aM~'<<?
eoMMCK7:eautre, dont le prM;
est e.MgK~eweH<<Me?'M:tKc
joar la loi de ~'o~e et de la demande. M.ViHeyne saurait admettre cette théorie.
n écarte tout d'abordles considérationssentimentales,bien qu'il
y ait quelque chose qui nous répugne instinctivement dans cette
assimilation du <?'aM?7,c'est-à-diredu ~Y{pa~Mr,a une M!are/:aM<M: mais, sur le terrain purement rationnel,il aperçoit deux diffédeta p~<ù(c~b/i
rencesessentiellesentre les proe~M~et le /<x<<eM~
l'une dans l'offre,l'autre dans la demande. D'abord dans r~Te
les produits, quand il s'agit d'en établir le prix, existent dans une
quantité rigoureusementdéterminée par exemple, il y a aujourd'hui sur le marché tant d'hectolitres ou de millionsd'hectolitresde
blé c'est une quantité certaine et déterminée.Maisle travail, lui,
n'est qu'un instrument de production.Ce que l'on achète en réalité
dans le travail, c'est la force productivedu travailleur, et ce qu'elle
produira dépendessentiellementde la volontélibredu travailleur, de
son énergie, de l'ensemblede ses qualités physiques,intellectuelles
et morales. Un travailleur peut en faire autant que deux il n'y a
donc pas là une quantité fixe et déterminée.
Voici une autre différence, dans la c/e~aH~e ce qui constitue
pratiquement la demande, ce sont les moyens d'acquisition dont

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMfEPOLITtQUE (5 DÉCEMBRE1894).

217

disposel'ensemble de ceux qui sont acheteurs d'un produit. Or, pour
les marchandises ordinaires, le produit et les moyensd'acquisition
sont deux quantités distinctes et déterminées; de sorte qu'on comprend bien le fonctionnementde ce qu'on appellela loi de l'offreet
de la demandeet qui n'est au fond que le jeu d'une doubleconcurrence agissant soit sur les vendeurs, soit sur les acheteurs.
En est-il de mêmedu travail? Le produit du travail et les moyens
d'acquisition du travail sont-ils deux quantités distinctes et déterminées? Là est toute la question.
Stuart Mill a posé, comme axiome, cette proposition « La
demande du produit n'est pas la demandedu travail. Ce qui entretient le travail productif, c'est le capital dépensé pour sa mise en
train et non la demande des acheteurs pour le produit du travail
quand il est achevé. » Il développaitcela à l'appui de cette autre
propositionque l'industrie est limitée par capital.
Suivant M. Villey, c'est une capitale erreur; c'est le contraire
qu'il faut dire ce qui entretient le travail productif, ce n'est pas
le capital dépensé pour sa mise en train (qui n'est qu'un fonds de
roulement), mais bien la demande des acheteurs pour le produit
du travail achevé, c'est-à-dire le produit même du travail.
Et, si cela est, on ne comprendpas bien que le taux du salairesoit
essentiellement déterminé par la loi de l'offre et de la demande, la
demande, qui n'est que la résultante du produit du travail, étant
elle-mêmedéterminéepar l'offre,c'est-à-dire par le travail.
Le capital circulant épargné et placé
Qu'entend-onpar <~eMMM<~e?
dans l'industrie,et l'on affirme que le tauxdes salaires dépendessentiellement du rapport entre ce capital et le chiffrede la population
ouvrière.
Si cela était vrai, il est clair que le contrat de salaire ne se concevrait pas sans un capital circulant épargné et placé dans l'industrie.
Cependant, supposons un homme possédant un canot et des filets
c'est du capital fixe, cela, et quand ('n dit que le taux du salaire
dépend essentiellementdu rapport entre ie capital et la population
on entend parler du capital circulant, du capital,qui sert à payer des
salaires. Or, nous supposonsque, de ce capital, notre hommen'en a
pas du tout. Est-ce qu'on ne peut pas concevoircependant qu'il loue
les services de deux ou trois pêcheurs, en leur promettant comme
salaire, non pas une quote-part de la pêche (on me dirait que c'est
l'association), mais un certain nombredéterminé de kilogrammesde
poisson?
M.Levasseur. Et s'ils ne prennentpas de poisson!1
M. Villey. ~h bien s'its ne prennent pas de poisson, ils seront
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dans la situation des ouvriersdont le patron fait faillite!Ils perdront
leur salaire, c'est vrai mais cela arrive tous les jours Et, si on peut
concevoircela, n'est-il pas évident que leur salaire ne dépendra
pas
d'un capital circulant antérieurement épargné, qui n'existait
pas?
N'est-il pas évident que le taux de ce salaire dépendra de ce que
prendrontjournellementnos pêcheurs, c'est-à-dire de la productivité
de leur travail et que le patron sera amené à leur abandonnerune
quantité d'autant plus grande de poisson qu'ils en prendront davantage ?
Cette hypothèse n'est pas pratique, soit mais elle est concevable
et elle sert à éclairer les hypothèsespratiques.
Voici celle dans laquelle l'économiste anglais, Mac Culloch,
résume la théorie classique du /bM~ des M~H'M « Supposonsque
le capital attribué ~KMMs~<?M:p?!<
~Mrune nation aMpa:e~
~M
!<<ï<7(??) s'étèveà 30 millionssterl. Si la contrée renferme2 millions d'ouvriersil est évident que le salaire de chacun,en les rémunérant tous au même taux, serait de 15livres; et il n'est pas moins
évident que le taux ne pourrait s'augmenter que dans le cas où le
capital s'accroîtrait plus rapidement que la population, ou dans le
cas où le nombredes ouvriersse réduirait dans une proportionplus
forte que la sommedu capital. )~
Qu'est-ceque le Mp<i!M?'aKMMe~e~eK~p~-MHeHafM~ at<
C~M
~M!7~
paM/HMt~
Voyons comment les choses se passent dans un établissement
particulier, et par suite dans tous.
Voici un entrepreneur de peinture qui s'établit. Il embauche
dix ouvriers.!) lui faut un certain capital, ne fut-ceque pour acheter
des matières premières, pour son installation,etc.
Pratiquement, il lui faut aussi un fonds de roulement pour payer
des salaires, parce que l'entrepreneur, te fabricant doit payer avant
d'avoir rien reçu. Cependant, théoriquement, on peut concevoir
qu'il opère sans aucun capital pour cet objet,
de même que
Molliendisait qu'une banque d'émission pourrait suffireà un vaste
courant d'aû'aires sans aucun capital; il suffitde supposerqu'il
est payécomptant par ses clients, aussitôt J'ouvragefait.
H est payé à taut le mètre n'cst-it pas évident que plus ses
dix ouvriers feront de mètres dans leur journée, plus il recevra et
plus, par suite, il sera à même de leur donner des salairesé!evés.Et
qu'est-ce qui refait journellementcette masse, ce produit brut, sur
lequelsontpayésjournellementlessalaires?Est-cedu capital antérieurement épargné? Maisnon C'estune fractiondu revenu dechacun'
C'est une fraction des consultationsde l'avocat ou du médecin, du
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traitement du fonctionnaire,des arrérages touchés par le rentier
c'est généralement sur nos revenus que nous payons ces dépenses.
Dira-t-on que ce revenu devient du capital en entrant dans les
mainsde l'entrepreneur? Soit,mais alors M.Villeyrépondra qu'il ne
faut pas jouer sur les mots; il ne faut pas parler, commeM.MacCulloch, « du capital attribué annuellement par une nation au paiement
du travail)) il ne fautsurtout pas dire, avec Stuart Mill,que « ce qui
entretient le travail productif, c'est le capital dépensépour la mise
en train et non la demande des acheteurs pour le produit du travail
quand il est achevé » il faut renverserla propositionet dire ce qui
entretient le travail, ce n'est pas le capital dépensépour sa mise en
train, mais bien la demande des acheteurs pour le produit du
travail quand il est achevé. Et alors il apparaîtra clairement que le
taux des salaires dépend, non pas tant du capital antérieurement
épargné dans son rapport avec le chiffrede la population, que de la
procluctivité du <r~a?7 actuel. Et dès lors aussi on ne comprendra
pas biencommentle salaire serait réglé essentiellementpar la loi de
l'offre et de la demande si les ouvriers sont plus nombreux, ils
produiront plus!
L'orateur n'entend pas dire, bien entendu, que le rapport de l'offre
etde la demandede travailsoit sans influencesur le salaire.Ceserait
nier l'évidence! Il est manifeste,le contrat de salaire précédant le
travail, que le salaire tendra à baisser, quand l'offre de bras sera
considérable; à hausser, quand la demandesera active. Cobden a
dit une vérité évidente dans cette formule « Le salaire hausse
quand deux maîtres courent après un ouvrier; il baisse quand deux
ouvriers courent après un maître ».
Le rapport del'offreet dela demande peut certainementfaire varier les salaires. C'est par le jeu de cette loi que se produit l'inégalité des salaires dans les différentsemplois, suivant que la concurrence est plus ou moins active d'après des causes multiples, très
bien analyséespar Smith. Et c'est encore la même loi qui tend certainement à égaliser les salaires dans les différents emplois, toutes
choses égales d'ailleurs. Si, toutes choses égales d'ailleurs, les salaires sont plus élevés dans t'ébénisterieque dans la menuiserie, les
bras auront tendance à déserter la menuiserie, où la concurrence
diminuera, et à aller à l'ébénisterie, dans laquelle la concurrence
augmentera.
Maisce n'est pas une raison pour dire, commel'a fait longtemps
la théorie classique,que le taux des salaires est exclusivementrégi
par la loi de l'offre et de la demandeet dépend essentiellementdu
rapport du capital antérieurementépargné avecle chiffredela population ouvrière.
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Lavérité est qu'il dépend de causes très complexes,que M. Levasseur a très bien mises en lumière, dans une étude comparative
de différentstravaux sur ce sujet, et que la principale des causes
est la ~'o~KC~'<M7g'
c~M
!!ra~!7.
Et c'est bien la conclusionde tous ceux qui ont étudiéla question,
non en pure théorie, mais dans les faits et d'après la méthode d'observation.
M. Gould,un des memores les plus importants du département
fédéraldu travail à Washington, termine par ces conclusionsun mémoire (lu à l'Académiedes Sciencesmorales par M.Léon Say.)
'< Quelle indication pouvons-noustirer des statistiques qui précèdent? Indubitablement celle-ci que les salaires quotidiensplus
élevés en Amérique ne signifientpas que le manufacturier ait à
subir une augmentation correspondantede la dépense en maind'œuvre. Maispourquoien est-il ainsi?'?
Les uns disent que c'est parce que des engins mécaniquesptus
perfectionnéssont mis à la disposition de l'ouvrier dans les usines
américaines.It y a quelque fondementdans cette allégation si nous
prenons les conditions moyennes, mais elle ne représentepas la vérité tout entière.
« La véritable explication,c'est, je crois, que la force physique
plus grande, résultant d'une excellente alimentation et combinée
avec une intelligenceet une habileté supérieures, donne au travail
de l'ouvrier aux Etats-Unisune plus grande efficacité.,La résolution
de maintenir un niveau d'existence élevé l'amène à faire de plus
grands efforts, ce qui tourne au profit de celui qui l'emploieaussi
bien qu'au sien propre. »
M.Léon Say faisait, devant l'Académie, toutes réserves sur les
conclusionsde l'auteur du Mémoire.L'orateur le comprendet notamment cette supériorité d'intelligence accordéeà l'ouvrier américain
peut sans doute être contestée.Mais on ne saurait nier que l'activité plus grande, déployéepar l'ouvrier américain d'abord, par l'ou
vrier anglais, ensuite, ne soit une des causes principalesdes hauts
salaires en Amériqueet en Angleterre ce qui prouve que le salaire dépend surtout de la pt'o~MC~/c du <raua:7.
M. Levasseur, qui vient d'étudier sur les lieux les salaires aux
Etats-Unis,nousditdanssoncompte rendu à l'Académiedes sciences
morales que « la productivitédu travail et le taux général de ta richessesont les deuxcauses qui influent le plus puissammentsur le
taux du salaire réel ?. 11rapportait ce témoignage du professeur
d'économiepolitiquede l'Universitéde Minnesota,disant que depuis
quarante ans il avait vu s'opérer dans les outils à la main le même
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perfectionnement que dans les machines et « qu'il pensait que la
qualité de l'outillage était une descauses du taux élevé des salaires.»
C'est encore la productivité du travail.
Si les salaires dépendaient essentiellementdu rapport de l'offre
et de la demande de travail, les ouvriers auraient raison de maudire les machines; car, à ce point de vue, chaque machine représente un nombre considérablede nouveauxbras qui s'offrentsur le
marché.
« L'ouvrieraméricain, nous dit encore M. Levasseur, était opposé
naguère à.l'introduction des machines il redoutait une diminution
de la demandede travail et un abaissementdu salaire. Il se trompait en Amérique comme en Europe. I) y a cinquante ans, la
moyenne du salaire des ouvriers de ferme nourris était d'environ
9 doll. (46 fr. 35) par mois; elle est maintenant, en 1892, de 12,54
dollars (64 fr. 55). » C'est que les machinesont rendu le travail des
ouvrier plus productif!
Encore une fois, M.Villey ne prétend pas nier l'influencesur le
salaire du rapport de l'offreet de la demandedu travail.
11 prétend que l'économie politique classique a accrédité, en
matière de salaire, deux formules fausses et dangereuses La première, celle du saluire naturel, qui a fourniaux socialistesles armes
les plus dangereuses,et dont Lassallea fait la loi d'airain, d'un airain assezretentissant! La deuxième,celle du/CMo'.s
f/e.ssalaires on a
entendu par là le capital circulant antérieurement épargné et placé
dans l'industrie, et on a affirmé que le taux des salaires dépendait
essentiellementet en quelque sorte mathématiquement du rapport
entre ce capital et le chiffrede la population ouvrière et par là on
a donné raison aux ouvriers qui maudissent les machines et qui
croient que tout ce qui développela productivitédu travail leur est
nuisible en diminuant la demandede travail.
Le vrai fondsdes salaires, c'est le produit brut de l'atelier social,
c'est le produit du travail actuel de l'ouvrier; plus il produira, plus
son salaire devra s'élever, si rien ne fait obstacle à une équitable
répartition des richesses et comme les ouvriers produiront d'autant plus qu'ils seront plus nombreux, M. Villey ne peut admettre
que le taux des salaires soit essentiellementdéterminé par la loi de
l'offreet de la demande du travail.
Pour M. Yves Guyot, le taux des salaires est essentiellement
déterminé par la loi de l'offre et de la demande; cela ne fait pas
question, et même la chose est encore moins douteuse,après les
explicationsque vient de donner M. Villey. Tout ce qu'il a dit, les
raisonnementsqu'il a présentés, les faits qu'il a cités prouvent que
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c'est h:en la loi de l'offreet de la demande qui
règle le taux des
salaires.
M. Villey n'a parle que des diverses conditions qui peuvent
exercer une influencesur te taux des sa)aires mais est-il, parmi
ces conditions,une seule qui le fasse échapper à la loi de l'offreet
de la demande?
Ha opposé l'économie politiqueclassique à ta réatit.é des faits.
M. Yves Guyot lui fait observer que les socialistes, les adversaires de l'Economie politique,dénaturent très votoutairementles
idées des économistes en isolant une phrase, et pourquoi? pour
invoquerleurautorité, mettre sous leur patronage, un aphorismequi
puisse servir a leurs raisonnements seolastiques. Lassalle a dit
« Le salaire est nxé par les besoinsindispensablesde
l'ouvrier et
tous de répéter c'est Turgot et Ricardo qui l'ont dit, et it a
appelé
cette affirmationla loi d'airain des salaires. L'aaraient-its dit, cela
en serait-il plus vrai? La moindreobservation des faits prouve le
contraire. Aussi les socialistes allemandsn'osent plus en parter. Ils
l'ont maintenu encore au congrèsd'Erfurt, en 1871,commeconces.
sion aux Lassalliens mais ils l'ont abandonnéau
congrès de Halle.
11n'y a plus que M. Jules Guesde et quelquesautres qui en parlent en France. Et ce n'est point pour attester sa vérité, mais
pour
agrémenter leurs phrases d'une locutionsonore et mystérieuse.
L'orateur, en passant, tient a dire que Turgot et Ricardo n'ont
point donné la formuleabsolue que leur a prêtée Lassatte.
Turgot commencepar reconnaître que te salaire est soumis à la
loi de l'offreet de la demande. « Le prix du travail
dépend de l'aceord que l'ouvrier fait avec celui qui paye son travail. »
Chacunveut acheter le meilleur marché possible, vendrele
plus
cher possible. Le consommateuret le producteur de travail
n'échappent pas à cette loi générate.
Turgot, d'après l'expérience de son temps, alors que Borissaient
les corporations, maîtrises et jurandes, continuait «: Comme
il a
choixentre un grand nombre d'ouvriers il préfère celui
qui travaille
à meilleur marché. Les ouvrierssont donc
obligésde baisser te prix
à l'envi les uns des autres. En tout genre de travail il doit arriver
et il arrive en effet que le salaire de l'ouvrier se borne à ce
qui lui
est nécessairepour lui procurer sa subsistance. )'
Targot considère que l'offre du travait est supérieure à la demande il en conclut que le travait tombe à un prix égal à la subsistance, mais son affirmation est une conséquence de la loi de l'offre
et de la demande, puisqu'ilta basait sur cette
prémisse que l'offi-e
de travail dépassant toujours la demande, le consommateurde tra-
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vail pouvait toujours l'obtenir au prix le plus bas. Maisimmédiatement il l'infirmait; car il en exceptait l'agriculteur « avec qui la
nature ne marchande point pour l'obliger à se contenterdu nécessaire absolu», et « qui peut avec le superflu que la nature lui
accorde, en plus ou au delà du salaire de ses peines, acheter le travail des autres membres de la société. Il est donc l'unique source
des richesses. »
Que nous révèlent ces lignes? C'est que Turgot a voulu prouver
la supériorité du travail agricole sur tout autre travail; et, à son
époque, la thèse n'était pas difficilea justifier. Tous les physiocrates
prétendaient que la seule richesse venait, de la terre. Quant à
Ricardo, voici ce qu'il dit « Le prix naturel du travail est celui qui
fournit aux ouvriers en général le moyen de subsisteret de perpétuer leur espècesans accroissement ni diminution. Le prix naturel
du travail dépend donc du prix des subsistanceset de celui des
choses nécessaires ou utiles à l'entretien de l'ouvrier et de sa
famille. »
Mais Ricardo ajoutait, comme atténuation à cette proposition
« On aurait tort de croire que le prix naturel des salaires est absolument fixe et constant, même en les estimant en vivres et autres
articles de première nécessité. Il varie à différentes époques dans
un même pays et il est très différent dans des pays divers. L'ouvrier
anglais regarderait son salaire comme très au-dessous du taux
naturel et insuffisant pour maintenir sa famille, s'il ne lui permettait d'acheter d'autre nourriture que des pommes de terre et
de n'avoir pour demeure qu'une misérablehutte de terre. s
Ricardo ajoutait encore cette autre considération, si complètetement justifiée par les faits
« Malgréla tendance que les salaires ont de revenir à un taux
naturel, leur prix courant peut cependant, dans la marchede la civilisation, et pour un temps indéterminé, se maintenir constamment
plus haut car à peine l'impulsion donnée par une augmentation
de capital, a-t-elle augmenté la demande d'ouvriers, qu'une nouvelle augmentationpeut produire le même effet.
« Toute amélioration dans la société, et toute augmentation
de capital feront hausser le prix courant des salaires. » Et enfin
Ricardoreconnaissait que la question de subsistance des travailleurs
ne jouait qu'un rôle insignifiant si l'employeur n'a pas besoinde
main-d'œuvre il ne s'inquiétera pas de la nécessitéde la subsistance du travailleur: il ne l'occupera pas et ne le payera pas. Il le
paye non d'après des convenances, des désirs qui sont illimités,
mais d'après l'usage qu'il peut faire des produits de son travail. En
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réalite, ce n'est ni l'employeur ni le travailleur qui règlent le prix
du travail c'est un troisième personnage,
qu'on a l'habitude
d'oublier, qui s'appellele consommateur.
Mais,d'après un passage de Stuart Mill, M. Villeys'est acharné à
combattre ce qu'on a appelé le fonds des salaires. Ayant d'aborder
cette questionil faut définirle capital et le salaire.
L'hommepeut posséder deuxsortes d'utilités les
unes, indépendantes desa personnalité,monnaie, immeubles,
outillages.matières
premières, reçoivent le nom de capital quand on tes
envisage au
point de vue de la fonctionproductrice c'est le capital rée). comme
le rappelait avant-hier M.Léon Say à la Chambre des
députés. Les
autres sont personnelles,représentent la capacité intellectuelle et
musculairede t'homme, sa capacité technique; on les
appelle le travail,quand on les envisage comme fonctions productricesd'un produit ou d'un service.
Lorsqu'on parle de la marchandise-travail il ne s'agit pas de
l'homme,commel'a dit à tort M. Yitteytout à t'heure il
s'agit des
produits ou des servicesqu'il peut livreret qui seuls, fontl'objet de
sa rémunération et cette rémunération
s'appellele salaire.
Tels sont les premiers termes de ce qu'on appelle les
rapports du
capital et du travail.
M. Villeysupposeque les partisans du fondsdes salaires
prennent
cette masse, la partagent ensuite en petits morceaux,
d'après le
nombredes ouvriers et alors moins il y a de capitauxet
plus grand
est le nombre d2s travailleurs,plus petite serait la
part de chacun.
Non, ce n'est pas la le rôle du capital au point de vue des salaires.
Levoici.
Lesalaire est un forfait.L'employeur
s'engage à payer à jour fixe
un prixconvenuà t'hommeavec lequel il a contracté
pour obtenir
ses produits ou ses services, qu'it ait vendu ou non ses
produits,
qu'il soit en gain ou en perte. Il faut qu'il ait un capital ou qu'il
puisse, par son crédit, se procurer un capital autrement Il
manque
à son engagement, il fait faillite. Donc,sous ce
rapport, il faut qu'il
ait une avance, et cette avance ne peut
provenirque de son capital
propre, ou d'un capital emprunté. La préexistencede ce capital est
donc indi.-pensable:etsi l'on restreint à cette
signifieationl'expression « fonds des salaires elle est juste, mais il est aussi le fonds
de l'outillage, le fondsdes matières
premières et le fonds du crédit.
Maiscommele marchandde travail n'a affaire directement
qu'à
son employeur, il considère que le capital
exploite son travail. Il
s'imagine que le capital pourrait lui donner à son gré. Il prétend
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qu'il est dur, inhumain, dépourvu de toute générosité, et il ne voit
pas le régulateur du taux du travail qui est le débouché.
Un industriel ne travaille pas pour sa propre satisfaction il ne
produit pas des objets qu'il consomme lui-même il produit des
objets pour vendre s'il se montrait généreux, aux dépens de son
capital, fût-il l'hommele plus riche du monde, il ne tarderait pas à
l'épuiser et à être forcé, par cela même, de fermer son usine c'est
pour cela qu'un industriel, grand capitaliste, ne peut pas payer en
proportion desa fortune il ne peut payer que d'après le prix qu'il
peut vendresa marchandise c'est le débouché qui règle le taux de
es salaires.
Mais qui fixe ce taux de salaire, sinon la loi de l'offre et de la
demande.
Tel industriel pourra payer un peu plus cher ses ouvriers pourquoi? Parce qu'avec une meilleure organisation, des capitaux plus
puissants lui permettant de s'approvisionnerà bon marché, d'avoir
-an outillage plus perfectionné, il pourra comprendre, dans le prix
de son produit, une part supérieure à celle de ses concurrents, pour
la main-d'œuvre mais c'est encore là la loi de l'offre et de la demande qui agit. Danstel pays, la puissance de l'outillage national,
ports, cheminsde fer, etc., la facilité de s'approvisionner,grâce à
la liberté commerciale, l'étendue des débouchés peuvent permettre
de payer les ouvriers plus cher que dans les autres pays pourquoi?
parce que leur capacité productiveest plus grande Maisqu'est-ce?
C'est toujours une application de la loi de loffre et de la demande.
Plus faibleest le rôle de la main-d'œuvredans la production,et plus
le taux des salaires peut être élevé. Mais quand nous constatons ce
fait, n'est-ce pas encore un résultat de la loi de l'offre et de la
demande? Plus les débouchéssont facileset larges, plus le prix de
la main-d'œuvre peut être élevé,toujours en vertu de la loide l'offre
et de la demande.
Un mot encore au point de vue du surtravail qui fait la base du
socialismemarxiste. 11prétend que l'ouvrier devrait, avec son salaire, pouvoirintégralement racheter son produit. Il ne dit pas son
service car on ne voit pas bien commentun mécaniciende chemin
de fer pourrait en retrouver le prix intégral. II oublie une chose
c'est que le capitaliste a d'abord des capitaux à réunir et à rémunérer que les cours des matières premières ou des marchandisesne
sont pas invariables,et que,selon leurs différences,il est exposéà de
grossespertes contre lesquellesil faut qu'il s'assure enfin qu'il doit
fairedes avances considérablespour maintenir la main-d'œuvre en
activitédans ses ateliers, alors qu'il est chargé de stocks et qu'il
S.E.P.
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a une préoccupationconstante, trouver des clients, éliminerses concurrents, du dedans et du dehors. S'il ne réussit pas il perd son
capital, et il rend disponiblele travail qu'il employait. Maislà nous
voyons encorejouer la ici de l'offreet de la demande. Si M. Viltey,
par sa question, a vouludire que la loi de l'offre et de la demande
ne jouait pas seutemententre le travailleur et l'employeur. qu'il y
avaitderrièreun régulateursuprême, le consommateur,noussommes
d'accord, mais au nom de la loi de l'offre et de la demande.
D'après M.Yves Guyot, réplique M.Villey, tout ce que je vous ai
dit tendrait précisémentprouver que le salaire ~6.yc~H-f?HMK~
f/f&~KtMJpar /<.)!'
~e~'o~e el</g/f<<<7K<~e.Jen'aurais doMpas
été heureux dans ma démonstrationpuisque j'aurais prouvé juste
le contraire de ma thèse Seulement il y a une petite confusion
que je me permets de signaler à mon savantcontradicteur, et qui, si
elle était dissipée,pourrait bien nous laisser d'accord. J'ai soutenu
et essayé de prouver que le taux du salaire n'était pas essentiellement déterminé par la loi de l'offreet de la demande rlu </Y<i;N!7,
commel'ont avancé la plupart des économistesclassiques. M. Yves
Guyot me répond qu'il est déterminé par l'offre et ta demandedes
e~Mtravail. Mais c'est tout autre chose, et c'est précisé~M'o~Mt~
ment ce que je disais moi-même,en vous proposant de prendre le
contre-pied de la propositionde Stuart Mill, et de reconnaître que
ce qui entretient le travail, ce n'est pas tant le capital dépensé pour
sa mise en train que la <~H!aK~e'Ye.?<M/?ej'eM?'s
poKr le ~'o<f:<~du
M.Yves Guyot se sépare nettement de
~ca~M~Mo!~ est f!C/Mu~.
la théorie des anciens économistes.Noussommesd'accord alors il
suffit de s'entendre
M.Levasseur fait remarquer que MM.Villey et YvesGuyot diffèrent en certains points, particutièrement par le rôle qu'ils attribuent à la loi de l'offreet de la demande l'orateur voudrait concilier leurs opinions, tout en disant, comme M.Yves Guyot, que le
rapport de l'offre et de la demandedonne tous les autres détails
dans la théorie complexe du salaire. M. Levasseur ne recule pas
devant le mot de marchandise parce qu'il pense qu'un langage clair
sert mieux la science que des réticences, mais il pense aussi que le
travail, la force productrice du travailleur, comme dit M.YiDey.
dont l'ouvrier et le patron fixent le prix après ou sans débat, n'obéit
pourtant pas précisément aux mêmeslois que les autres marehan
dises. H dirait volontiers
Le travail est une marchandise qui n'est pas comme les autres,
mais qui) commeelles, est régie par l'offreet la demande.
M. Villey a cité MacCulloch, Stuart Mill, et a critiqué certains
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passages de leurs ouvrages. C'est son droit et son devoir d'économiste. MaisM. Levasseur voudraitqu'un professeuréminent comme
M. Villey ne réservât pas le nom de classiques aux seules théories
qui datent d'un demi-siècle et plus. La science économiquese fait
tous les jours par les travaux multiples des professeurset des écrivains des pays civilisés MacCullochet Mit)comme A. Smith avant
eux. Turgot, J.-B. Say et d'autres ont contribué à la formeret à
l'enrichir, mais il n'y a pas une doctrine économiquequi se soit à
jamais cristalliséedans leurs formules ce n'est le propre d'aucune
science. Ce n'est surtout pas celui des sciences sociales, dont le
champ est si mouvant.
Les phrases critiquables de Mil! ou de Mac Culloch n'expriment
certainement pas plus la théorie classique que les analyses de Hermann, de Brentano, de Bôhm-Bawerket autres en Allemagne, de
Stern en Autriche, de Thuneu en Belgique, et de J.-B. Say, de
Leroy-Beaulieu,de Beauregard, de Chevalier, et de YiHeymêmeen
France ~'orateur,dans une lecture à l'Académie,a tentéde tirer des
conclusionsdes travaux de ces trois derniers auteurs, de Walker
en Amérique,de bien d'autres qu'il ne cite pas.
D'ailleurs, M.Levasseur est d'avis qu'il ne faut pas détacher une
phrase d'un auteur pour critiquer sans avoir auparavant examiné
tout ce qui l'environne et l'explique ou la complète. On s'expose
ainsi à des sévérités imméritées.Sans doute les maîtres de l'Economie politiqueont commis de< erreurs. Mais souvent on leur en
attribue dont ils ne sont pas c'jupabtes; ils peuvent avoir fait un
énumération ou une analyse incomplète,sans que pour cela elle
soit fausse. Ils peuvent avoirmis exclusivementen lumière un point
de doctrine, sans nier l'existencedeceux qu'ils laissaient à l'arrièreplan. M. YvesGuyot vient de le démontrer parles citations étendues qu'it a faites de Turgot et de Stuart Mill.Un adversaire peut
s'autoriser ainsi d'une citation habilement choisie pour condamner la science; c'est de la tactique d'avocat. Ce n'est pas le rôle du
savant qui travaille àconsolideret à développeria science,sansavoir
besoinde tout détruire pour avoir l'apparence du mérite de tout reconstruire.
M. Levasseur n'a pas l'intention de faire une leçon sur la théorie
du salaire; ce n'est pas le lieu. Il rappelle seulement que dans un
7~-ecMdestiné à l'enseignement secondaire, qui date de vingt-cinq
ans et qui a'été retouché à chaque édition, il a indiqué les causes
du taux des salaires qu'il ne prétend pas avoir inventées, mais qui
sont certainement plus classiques que celles qu'a citées M. Villey,
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parce qu'ellesrésument plus complètementl'état des connaissances.
Voicices causes
1° La production du travail. 3" L'état général de la richesse
dans la contrée et l'état particulier du capital dans l'industrie.
3"La demandeet l'offredu travail oule rapport du nombredes personnesà employer. 4° Le coût de la vie. 50Lesqualitéspersonnelles du salaire. 6" Les institutions politiqueset la coutume.
Cessix causes agissent les unes sur l'offre, les autres sur la demande. Quelques-unes pourraient peut-être être réunies; ainsi
M.Levasseuravait d'abord fait rentrer les qualités personnellesdu
salarié dans la productivité du travail il a cru ensuite qu'il était
plus clair de les détacher. L'état du capital (fonds des salaires)intlue assurément sur la demandedu travail cependant il est utile
de distinguer les deux causes. On peut regretter que la loi du salaire ne soit pas contenue dans une formuleplus brève. Cette formule existe c'est l'offreet la demande. Maisquand on veut expliquer t'offreet la demande et il est nécessaire de l'expliquer il
faut bien énumérertes causes complexesd'un ordre de phénomènes
qui est très complexe.
Dans son ouvrage sur La popM/~MH/û!Mp~:M, M. Levasseur
s'est appliqué à démontrerque les lois expérimentalesde la population ne pouvaient pas être enferméesdans la formule,très simple,
mais insuffisante.de Malthus. On peut en dire autant de la loi du
salaire, avec cette différence pourtant que la double progression
de Malthus n'est pas confirmée par les faits, tandis que les faits
montrentl'évidence de la loi de l'offre et de la demande.
M. Villeypenseque le fondsdes salaires ne peut pas être regardé
commela formulede la loi. II a raison, s'it ajoute la formuleunique. Maisil y a bien longtemps que les économistesl'ont prouvé.
Bastiat a pris commelui l'excmple du pêcheur, mais dans un sens
différent.Le pêcheur de M. Villey devait le salaire, puisqu'il l'avait
promis et n'ayant pas pris de poisson il ne paie p~s c'est tout
bonnementun patron qui fait faillite. La, l'exemple de Bastiat tend
à prouverque le contrat de salaire substitue te certain à l'incertain,
un prix déterminéà un profit aléatoire cet exemple est bon pour
faire comprendre que le salaire, considéré d'un certain point de
vue, est une sorte de forfait ou de contrat d'assurance, et qu'il
est plus avantageux et plus praticable pour beaucoup de travailleurs que les difficultés de l'entreprise et les hasards du succès.
M. Levasseurplace la productivité en première ligne parmi les
causes du taux des salaires. M. Villey, dans son ouvrage sur les
salaires qui a été récompensé dans un concoursde l'Académie,et à
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propos duquel M. Levasseura donné, dans le Journal clesÉconoun article sur la théorie du salaire, fait de la productivitéla
MM<e~.
cause prédominante. M. Francis A. Walker en avait fait déjà la
cause presque unique dans un bontraité intitulé MThé question of
wages ». M. Leroy-Beaulieuavait signalé aussi cette cause antérieurement, et il n'avait pas été le premier à le faire. L'exempledu
pécheur peut être, avec modification, cité pour expliquer cette
cause; si le pécheur, avec son bateau et son compagnon,prend en
moyenne100 poissonspar jour, il n'est pas étonnant qu'il en assure,
sous formede salaire, 30 à son compagnon s'il n'en prenait
que 50
il ne pourrait certainement,pas lui en promettre30.
Cependant il ne
faut pas dire que la productivité soit l'unique
règle et la mesure
nécessaire du salaire. M. Levasseura cité souvent à ce propos les
domestiques leurs gages en France ont beaucoup augmentédepuis
cinquanteans leur productivité est-elle plus grande? Non; mais la
richessegénérale s'est développée, et la demande de
domestiques
s'est accrue avec les moyens de les payer et l'habitude de se faire
servir. Quandles machines à coudre ont commencéà être en
usage,
les ouvrières qui s'en servaient ont eu un salaire bien
plus élevé
mais tout le mondes'en sert maintenant, et la concurrencea ramené
le salaire près de l'ancien niveau, quelquefoismème à l'ancien niveau, quoiquela productiviténe soit pas moindre.
M. Villey ne s'étonne pas que les ouvriers
s'insurgent contre les
machines.M. Levasseurnon plus, parce qu'il sait que l'on est
plus
frappé du fait particulier que l'on voit près de soi que des conséquences générales, qu'une étude scientifique peut seule faire
comprendre.Or, le fait particulier, c'est que la machine fait avec
un ouvrier l'ouvrage de plusieurs ouvriers.
Pourquoi les ouvriers
seraient-ils plus clairvoyantsque les agriculteurs et les manufacturiers, qui ne voient pas au delà du fait particulier de leur intérêt
personnel dans le moment? Les économistessavent que la machine,
diminuant le prix de revient, augmente la consommationet
que la
demande croissante des consommateurs a pour conséquence une
augmentation de productionet une plus grande demandede travail.
L'équilibre se rétablit et au delà, sinon précisément dans la même
industrie, du moins dans l'industrie, la statistique le prouve. En
sera-t-il toujours ainsi à mesure que la manufacture sera
poussée
par la concurrenceà fabriquerplus en grand par des procédésplus
économiques? Théoriquement, oui. Mais, dans la réalité, nul ne
peut répondre de ce qui arrivera dans l'avenir de telle région ou de
tel groupe industriel. On sait quelles misères ont endurées la
Flandre et la Silésieà l'époquede la transformation du
tissage à la
main en tissage mécanique.
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La richessegênera)'' du pays a une influenceconsidérablesur le
taux des sataires, non seulement, pour déterminer le prix des ser.
vices personnels comme ceux des domestiques, mais pour le prix
de la main-d'œuvre,puisqu'en définitive, comme le faisait remarquer M. YHtey,c'est le consommateur qui demande et salarie te
travail et que chacun consommeen proportionde son revenu.
Dansla lecture que M. Levassent'a faite a l'Institut sur le &a)aire
aux États-Unis, il a signalé quatre causes principalesde Félévation
de ce salaire la puissance de )'outiuage industriel, l'état de la propriété agricole et de la culture, le progrès de la richesse sous le
régime de la liberté du travail et les moeursde la démocratieaméricaine. Ces quatre causes comprisesdans les six causes énumérées dans son ~)'ccM,sont des manières d'être de l'offre et de la
demande.
Quand M. Levasseurtraite dans son cours du coût de la vie, un
auditeur qui s'appliquerait à détacher de l'ensemble d'une leçon
quelques phrases pourrait prétendre que le professeurconfirmela
loi d'airain parce qu'il montre que les moyens de subsistancesont
une limite,dont le salaire, dans certains cas, tend à se rapprocher.
Avecun mot on peut pendre un homme. Les socialistes ont voulu
pendreTurgot pour un membrede phrase dont l'orateur a essayé de
donner une explication historique et qui, théoriquement,n'est pas
aussi absohi qu'on le prétend. L'auditeur prévenu ou malintentionné ne dirait pas que le professeurajoute que le coût de la vie
est une notion indéfinissableen quantité, variant chez un peuple
suivant les temps et la richesse,et à un même moment, selon la
conditionsociale,des personnes, que le progrès de la civilisationa
pour résuitat d'augmenter )e coûtde la vie en élevant le niveau
moyen de l'existence.
M. Levasseura présenté quelquesobservationssur le salaire sans
vouloiren exposer la théorie à laquelleil est obligé de consacrer
plus de dix leçonsquand il traite de la répartition de la richesseau
Conservatoiredes Arts et Métiers.
Avant de terminer il voudrait indiquer pourquoi il dit que le
salaire, tout en étant une marchandise, n'est pas une marchandise
comme une autre.
En vertu de la concurrence,lesproducteurssont en général obligés
d'abaisser autant que possible le prix de leurs produits en réduisant
la quotitéde leur profit sur chaque unité de produit et les~c/MM<~MM
ûH<MMe
~o?<H<ce
a e~'e Mf!</K6~
ce qu'elles eoM~H~.L'ouvrier,
qui vend son travail, défendses intérêts il obtient un prix proportionnelà la rareté de l'offre,à la productivitéde sa main-d'oeuvrc
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et à la relation qui existe entre son travail et l'ensemble de la
richesse, de sorte que letravail a une tendanceà se vendre ce cM'z~
vaut. Distinction importante dont il est facile de voir les conséquencespour la théorie.
En sommeMM.ViUey et Yves Guyot sont, comme M. Levasseur
le disait au début,plusprès de s'entendrequ'ils ne le paraissent,àcondition que M. Villeyreconnaisseque la loide l'offreet dela demande,
qui est à la foisbien simple et bien large, embrasse tous les cas et
toutesles causes et que M.YvesGuyot reconnaisseque sous cette loi
il y a des aspects multiplesdela question,qu'ilsn'ont pas été toujours
mis également en lumière par tous les économistes, que les changements de l'état social donnent d'ailleurs plus d'importance tantôt
aux uns et tantôt aux autres, que tous les aspects, que nous ne
connaissons peut-être pas encore bien tous, méritent une étude
spéciale et qu'il convient non de décourager, mais d'encourager les
économistes qui sont disposés à l'entreprendre.
M.L'abbé Guillemenot demandes'il n'y a pas exagération à
qualifierd'essentiellela loi del'o~-e et dela demandedansla réglementation du salaire. Une chosen'existe pas sans ce qui touche à
son essence et le salaire ne peut être, au moins dans une partie
notable, que le résultat de causes contingentes, aussi variées que
complexes.
En admettant que telle soit la mission de l'offreet dela demande,
leur rôle soulèveles plus justes défiances.Ledoublementdes salaires,
depuis cinquante ans, atteste que le travail de l'ouvrier a été durement exploitépendant la première moitié de ce siècle. Aujourd'hui
encorecertains patrons profitent de l'offre et de la demande pour
prélever des bénéficesexcessifssur la main-d'œuvre. Trop généraliser cette accusationserait cependant une injustice et un danger.
Commeconclusion,M.l'abbé Guillemenotdemande que le travail
s'organise et qu'il soit reconnu que la base vraiment essentielle du
taux des salaires, c'est sa suffisancea~~xo!
ordinaires de l'ou~t'!er.M6;'e Mo~?'f, ou, si l'on préfèrele langagedenotre économie
classique, le coût de la vie, Les autres causes n'interviennent que
pour fixerle plus ou le moins du surplus.
M. Limousin est aussi d'avis que les deux facteurs principaux
dans l'action de cette loi de l'offre et de la demande sont l'ouvrier
salarié et le consommateur l'entrepreneur,l'employeur n'est qu'un
intermédiaire ayant pour fonctionsde transmettre au consommateur
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le produit du travail de l'ouvrier, à l'ouvrier le prixpayé par le consommateur. Le phénomène se complique, dans les relations partielles, de l'interventiond'un quatrièmefacteur,la matièrepremière
mais celle-ci n'étant elle-mêmeque du travail, au point de vue général, il n'y a que les trois facteurs déjà signalés.
11est cependantun aspect de la questionqui n'a pas été indiqué,
c'est que si, fonctiunnellement,l'ouvrier et le consommateursont
des personnes différentes, effectivementils se réunissent en une
seule, si bien que l'ouvrier,pris au point de vue général, bénéficie
des hauts prix payés par le consommateur,et que, d'autre part, le
consommateur, c'est-à-dire la même personne, bénéficie du bas
taux des salaires. Sans doute il y a l'intermédiaire qui opère un
prélèvement mais, ainsi que l'a fait observer M. Levasseur, les
marchandisestendent de plus en plus, par l'effetde la concurrence,
à se vendreau prix de revient, ce qui a pour conséquencede réduire
à un pourcentagetrès faiblele prétèvemenide l'intermédiaire.
Il y a là un c:')'CM~M
qui fait que la question du taux nominaldu
salaire, toujours au point de vuegénérât, n'a pas grande importance.
Qu'est-ce que le salaire? Est-ce la somme payée à l'ouvrier en
échange de son travail? Au point de vue nominal, oui au point de
vue réel, non. La monnaie remise a l'ouvrier n'est qu'un signe en
échange duquet il peut se procurer les choses dont il a besoin pour
l'entretien de son existence. Ce qui importe donc, ce n'est pas la
sommede signes reçue, c'est ce que l'on peut acheter avec. Qu'importe quele salaire soit de 10 francs ou de 5 francs, si avec l'une ou
l'autre somme on se procure la même quantité de choses consommables. En réalité on ne consomme que ce qui existe, et l'offre
d'une plus grande quantité de signes d'échange pour l'obtenir
n'augmente pas la quantité des choses existantes, elle en fait simplement hausser le prix nominal.
Pour cette raison prise au point de vue absolu, l'opinion des
économistesanglais d'après laquelle c'est te montantdes « fonds des
salaires » qui détermine le taux de ceux-ci, est à la foisexacte et
fausse. Elle est exacte en ce sens que dans un pays où le « fonds
des salaires H est oonsidérabie,les prix des choses consommables
sont élevéset par conséquentles salaires doiventmettre les ouvriers
à même de payer ces prix. Dans les pays où le capi'fonds des
salaires est peu important, les marchandises se vendent à bon
marché et les salaires peuvent être bas. L'ouvrier sera donc payé
au même taux réel, en d'autres termes, il obtiendrala même part
proportionnelledu produit de son travail qnel que soit le taux nominaldu salaire.
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Il est cependant un capital qui détermine le taux réel aussi bien
que nominal du salaire. Ce capital n'est pas le capital circulant,
celui dont la partie monnayée est représentée par des signes; c'est
au contraire le capital fixe, celui qui est représente par des outils
ou des machines. Ces outils ne peuvent employer qu'un nombre
d'ouvrier déterminé et si le nombre de ceux-ci est supérieur, l'excédent constituera ce que Karl Marx a appelé « l'armée roulante
du travail ». Le travail sera plus offert que demandé, les salaires
s'abaisseront d'autant plus que la concurrence sera plus grande, et
les intermédiaires pourront prélever, à leur profit, une part plus
considérabledu produit du travail.
Sans doute, la conséquence de cet é~at de choses sera la construction de nouveaux outils, la transformation d'une partie du
capital circulant en capital fixe; mais le capital circulant ne peut
pas toujours aisément suffirce prélèvement il faut qu'il dépasse
en quantité les besoins de la circulation. D'autre part, il faut du
temps pour cette amélioration,et, pendant ce temps, le capitaliste
propriétaire de capital fixe reste le maitre du taux des salaires.
Autre considération les travailleurs disponibles, qui constituent
« l'armée roulante réduits à la portion congrue, font peu de demande en qualité de consommateur,et il n'y a pas une vive incitation à augmenter l'outillage.
Contrairementà ce que soutient l'école anglaise il est plus exacde dire que le capital fixe détermine le taux des salaires, que d'attribuer cette déterminationau « fonds des salaires ou partie dispo
nible du capital circulant.
M.l'abbé Guillemenot,qui représente une école socialiste particulière, celle des « chrétiens sociaux», n'admet pas que la loi de l'offre
et de la demande puisse essentiellementdéterminerle taux des salaires.
En ce qui concerne la thèse présente du « juste salaire », elle
n'est, sous un autre nom,qu'une vieillethèse des socialistesouvriers
parisiens qui, en 1848, déclaraient que « le travail doit nourrir le
travailleur ». Rien n'est plus légitimequ'une semblabledemande, en
soi, ainsi que l'affirmation du Hjuste salaire ). Mais cela ramène la
question du salaireréel et du salairenominal. De deuxchoses l'une
en effet ou les « patrons chrétiens » paieront à leurs ouvriers un
salaire leur permettant de vivre honnêtement, eux et leurs familles,
et, ne pouvant augmenter leurs prix de vente, ils seront amenés, au
bout d un certain temps, à fermer leurs fabriques, ce qui sera pire
pour les ouvriers que le salaire insuffisant; ou l'exemple des
« patrons chrétiens sera suivi généralement, alors les prix des
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marchandisesaugmenteront, les ouvriers paierontpins pouracheter
la même quantité de chosesraisonnableet leur situation ne sera pas
changée.
Personne ne désire plus vivement que l'orateur l'amélioration
de la condition des ouvriers; mais il n'est pas disposéà se payer
d'illusions, et étant économiste, faisant la distinction du salaire
nominalet du salaire rée!, il sait que l'étévation Je ce dernier peut
seule améliorer la condition de l'ouvrier, et que cette élévationne
peut provenirque d'une cause l'augmentation de la productivité
du travail.
Que les ouvriers socialistes,qui ne connaissent pas l'économie
politique,et ne peuvent prévoirla répercussiondes phénomèneséconomiquesles uns sur les autres, commettent l'erreur de croire que
l'élévation du salaire nominalsuffirait pourchanger la conditiondes
travailleurs manuels,cela se comprend mais ce qui ne se comprend
pas c'est que des hommes comme les Mchrétiens sociaux )'. qui
sont en général des prêtres,lesquels,avant d'aborderune semblable
question, devraient i'étudier, tombent dans une semblable erreur,
et cela à l'exempledu pape lui-même. (/~<MpfM~.)
M. LiMocsiN.Les confrères qui m'interrompent ne connaissent
probablementpar agitation des « chrétienssociaux » comme M.
l'abbé Guillemenotet comme moi, quipar professionlisl'Pn:'c~et
d'autres journaux du même parti. S'ils étaient au courant, ils sauraient qu'une grande discussion est engagée, en ce moment, entre
l'association des « patrons chrétiens? du Nord.soutpnus par un
groupe de prêtres, et d'autre part, un autre groupe de prêtres, d'accord avec M.de Mun,que soutient t'~t~ers et auquel le pape a
fait dire à diverses reprises que c'étaient eux qui interprétaient
!t s'agit prédsémnt de cette
bien l'encydique J?grM:K
-Youat'MM?.
«
du
salaire
.).
juste
question
La campagne des < chrétiens sociaux x est si incompréhensible
qu'elle autorise à supposer des motifs d'ordre potitico-retigieux.
Elle est, en outre, éminemmentdangereuse, car elle a pour effetde
iuirc répéter aux ouvriers par des prêtres, en qui beaucoup d'entre
eux ont une confiance ce
que leur disent les bociatistes
révolutionnaires, i savoir, que les patrons pourraient payer un
salaire plus élevé,leur assurer la vie honnête, et que s'ils ne le font
point c'est par mauvaisevolonté.Nonobstantles attaques contrele
socialisme dont est mêtée cette campagne, les socialistesrévolutionnaires la voient avec plaisir. Ils savent que le clergé leur ptépare de futurs adhérents, car à un momentil sera ob)}géde s'arrêter,
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et les esprits échauffés iront aux hommes qui ne s'arrêteront
point.
Aune observationdeM. Limousin,M.l'abbé Guillemenot répond
xvn" siècle un
qu'on ne saurait demanderau xvm°, ni même au
les corporations
influence
exercée
l'heureuse
par
de
témoignage
dans le régime du travail et sur la paix sociale. C'était l'époque de
cettedéeadenee inhérente à toutes les institutions humaines et qui
avait commencéà la fin du xvi° siècle avecl'ingérence de la royauté
dans le régime des corporations.
Tout en proclamant haut son absolue déférence pour son savant
contradicteur, M. Levasseur, il croit devoir maintenir l'existence,
des corporations,à une époque très reculée, dès le xi° siècle, celle
desmarchands del'eau à Paris,des portefaix à Marseille,parexemple
et il rappellequ'EtienneHoDeaun'a eu qu'à collationneret à enregistrer des coutumes plus que séculaires.
l'assertion
Quant à la répulsion du peuplejpour les corporations,
consle
mouvement
Elleest
démentie
est plusque discutable.
par
1848.
C'est
des
classes
ouvrières
parce
que
depuis
tant, universel,
les associationsoù, aux élémentsdu passé, se joindraient les conditions exigées par la vie moderneet surtout l'idéal dont il a besoin
font défaut que le
plus qu'aucune autre classe de la société, lui
aux associations social'Internationale
et
s'en
est
allé
à
peuple
listes.
M.Frédéric Passy, président, résumant la discussion,commence
comme
par constater que cette discussion,qui semblait s'annoncer
un duel d'opinions, ainsi que l'a dit M. Villey, a abouti à un accord
à peu près unanime. Il y a cependant, dit-il, dans cet accord, quelques divergencessur lesquellesil ne sera pas inutile de revenir.
Un de nos ancienscollègues,dit M.Passy, M. Roger de Fontenay,
écrivaitun jour « Lorsque je trouve dans Adam Smith une phrase
qui me parait inexacte ou erronée je tourne la page et à la suivante ou à celle d'après je trouve une autre phrase qui la précise ou
qui la corrige». Cette observation de M. de Fontenay est en effet
applicableaux écrits de notre maître, et, en général, des économistes
d'essais que
anglais dont les ouvrages sont plutôt des juxtapositions
des traités formant un tout bien ordonné. C'est ainsi que, par l'épithète d'improductivesappliquéeà certaines professions,AdamSmith
a contribué aux injustes attaques dirigées depuis contre ces professions qualifiées de parasites. Si l'on avait tourné la page on aurait
lu qu'il y a des gens qu on appelle des philosophes,qui ne font rien
mais regardent faire, et, en regardant faire, se mettent en état
d'apprendre aux autres à mieux faire. Apprendreà faire, n'est-ce pas
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contribuer à faire, et, par conséquent,n'est-il pas évident que
l'absencede productivité directe dont parlait Adam Smith n'était
pas, dans sa pensée, do l'inutilité, à plus forte raison' du parasitisme?f
L'échange d'observationsqui vient d'avoir lieu n'a été, continue
M. Passy, qu'une suite de rectifications de ce
genre, et celles qu'a
faitesM. Villey lui-mêmene sont pas les moins importantes.
A vrai dire elles n'étaient pas inutiles. M.
Yitley, en faisant
porter la principale partie de son argumentation sur la phrase de
Stuart Mill qu'il a citée, avait paru rétrécir le débat. Oui,
sans doute,
cette phrase, prise à la lettre, est excessiveet critiquable. Oui ce
n'est pas uniquementdu capital préexistantet du chiffredela
populationque dépend le taux des salaires. Oui!les
économistesangtai~ont
exagéré l'influencesur ce taux, de ce qu'ils ont appelé le fonds des
salaires. Une foule d'éléments, commecela a été très bien dit
par
MM.Yves Guyot et Levasseur,interviennent dans la fixation de ce
taux. li y a des élémentsmatériels il y a des éléments moraux. Les
employeurs, pour prendre l'expression anglaise que l'on commence
à adopter sur le continent,peuvent obéir à des influences diverses.
non seulement économiques, mais
politiques, philanthropiques.
religieuses. Its peuvent être, par tempérament,par ambition, patamour de la popularité,plus ou moins disposés à resserrer la corde
ou à l'allonger, au risque même de méconnaitre leurs véritables
intérêts. Les employés, de leur côté, peuvent être plus ou moins
portés à exagérer leurs prétentions ou à rester en dccp.de ce qu'ils
pourraientobtenir,par suite de préoccupationsdiverses résignation,
nertie, ignorance, ou, à l'inverse, illusionsur la véritable situation
du marché, sur les bénénces du capital, sur les conditionsde la
vente, etc. Et, par suite, eux aussi peuvent méconnaitre leurs
véritablesintérêts. Combiende grèves,par exempte, à coté de cottes
qui ont pu réussir, ont eu pour effet de déprimerl'essor de l'industrie. parfois d'en compromettre l'existence, et par conséquent
d'abaisserle taux des salaires.
Encoreune fois,ce taux est la résultante d'une foule d'action
agissant dans des senstantôt concordants.itantôtopposés.
Mais, ainsi que cela a été établi par l'ensemble de la discussion,
l'élément dominant dans la détermination du salaire, c'est la
productivitédu travail. La mesure de la richesse d'une société, disait
Michel Chevalier, c'est la valeur de l'unité productive.Le seus
moyen d'accroître sérieusement et durablement le salaire, c'est
d'accroître la productivité du travaiI.~Làoù
il n'y a rien le roi,
disait-on jadis, perd ses droits là où l'ouvrier donne
peu il ne peut
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recevoir beaucoup; là où il donne beaucoup il est nature! qu'il
reçoive davantage.
Et, commeon l'a dit encore, comme c'est pour la consommation
que l'on produit, là où le produit est très demandéle travail l'est
également.
La machineà produire ne suffit pas, disait Menier qu'a rappelé
M. Guyot,il faut la machine à vendre. Maisla machine à rendre ne
suffitpas non plus; il faut la machine à produire. Quels
que soient
les désirs des consommateurs, quelque envie qu'aient les producteurs de produire, la productionà tout moment dépend de la quantité et de la nature du matériel existant, c'est-à-dire du capital fixe
et aussi du capital circulant, permettant d'utiliser et de rétribuer le
personnelouvrier. Onpeut, en en faisant un meilleuremploi,en activer le développementet par conséquent le
rendement, mais il y faut
toujours un certain délai.
Le taux des salairesdonc, bien qu'il puisse être influencédansune
certaine mesure par la volonté des contractants, n'est point arbitraire et ne peut être modifiéà plaisir, soit par ceux qui le payent,
soit par ceux qui le reçoivent.
Ce n'est pas à dire, continue M. Passy, qu'il faille être indifférent
au taux des salaires, et que l'on puisseaccepter sans
explication
ce que disait tout à l'heure M.Limousinde la corrélation des salaires et des prix. Sans nul doute, abstraitement parlant, le chiffre
du salairen'a aucune importancesi le prix des choses est en
rapport
aveclui. Recevoirle doubleou la moitié pour son travail et
dépenser le double ou la moitié pour ses consommations,cela revient absolumentau même. Mais, encore bien que les salaires et les prix
tendent à se proportionner et réagissent les uns sur les autres, le
nivellementn'est jamais immédiat. Si le salaire baisse aujourd'hui
et que les prix ne baissent que dans six mois ou dans un an, ou
si,
au contraire, les salaires augmentent aujourdhui et
que les prix ne
s'élèvent que dans six mois ou dans un an, il y aura un intervalle
pendant lequel la conditiondes salariés sera ou empirée ou améliorée. Le monde économiquetend au nivellement comme y tendent
les liquides mais les liquideseux-mêmes, pour y atteindre, ont des
mouvements plus ou moins brusques et parfois se précipitent en
torrents.
C'est cette période de transition qui fait, commeon vient de le
remarquer, toutes les difficultésdes progrès de l'outillage ou des
machines.Les machines ne peuvent point diminuer l'ensemble du
travail, et elles en accroissent le rendement; elles sont doncun
bienfait. Elles sont la condition même de l'amélioration
générale.

238

POLITIQUE
1894)
SOCIÉTÉD'ÉCONOME
(5 DÉCEMBRE

Maiselles peuvent, ainsi que le rappelait M. Levasseurpour la Flandre et la Silésie,amenermomentanément,sur des pointsdottnes, des
perturbations partielles.
Moinsqu'on ne le croit en généra!, cependant. Souvent, au lieu
d'avoir produit le mal, elles l'ont fait apparaitre.
M. Passy ajoute encoredeux observations.La première c'est que,
commel'a remarqué Hastiat.l'onn'a dit qu'une partie de la v.'ritc.et
l'on a même dit une chose qui n'e-'t qu'à moitié vraie, lorsqu'on a
montré le progrès de l'outillage déveioppant le travail dans l'industrie même pour laquelle il a été réalisé. Oui, sans doute, les chemins de fer occupent beaucoupplus de monde que n'ed occupaient
les anciens moyens de transport. Oui, mème a coté du fonctionnementdes voiesferrées, il y a, pour les chevaux,les voitures et leur
travail qu'il n'y en avait avec tes dilipersonnet, beaucoupplus de
d'autrefois.
Mais, pour que ce personnelait pu
gences et le roulage
fut
devenu
il
a
fallu
disponiblequelque part. Pour
être trouvé,
qu'il
et
d'intelligence exigée par les
satisfaire à la demande de bras
industries nouvelles:photographie, galvanoplastie,électricité, vélola demande de travail diminuât
cipédie si l'on veut, il a fallu que
sans diminution de production, dans d'autres industries plus
anciennes. Et c'est là précisément ce qui constitue l'amélioration
générale.
amélioration
Voicila seconde observation c'est que, dans cette
et le devoir
et
l'intérêt
même, il y a à ménagerla transition, qu'ici,
des
délicatessesde
nature à
et
des
précautions
peuvent commander
nouveau.
On
se
rappelle
de
l'établissement
l'équilibre
modérer
l'émeute qui ensanglanta Roubaixen 1866lorsque furent introduits
dans les ateliers des métiers nouveaux,pour deux desquelsun seul
surveillantsuffisait.On avait, un jour de paye, prévenu les ouvriers
d'entre euxseraieat congédiés,
qu'à la quinzainesuivante une partie
de consolation,que la modicommefiche
en leur faisant remarquer,
la fabricationet
les
ateliers
dans
développerait
fication introduite
tard. Maisle bien était pour plus
bien
trouveraient
plus
s'en
qu'ils
tard et lemal pour tout de suite. Ils s'insurgèrent contre les métiers
dans
nouveaux.Aquelque temps de là, dit M. Passy,j'étais à Reims,
et je trouM.
anciens
Poulain,
d'un
demes
camarades,
ateliers
les
lui
vais ces mêmes métiers installés partout. a Commentas.tu fait,
C'estbien
ton
simple,
demécontenter
éviter
personnel
pour
donné
me répondit-il, je n'ai pas fait comme à Roubaix.Un jour j'ai
à
une
fait
à
côté.
besogne
passer
deux métiers a un seul ouvrier et j'ai
n'avait plus le sien à conduire. J'en ai
équivalente, le camarade qui
la transfait autant pour un autre un peu plus tard, et petit à petit
mis
à
personne pied».
formation a été complètesans que j'aie
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En fin de compte, la loi de l'offre et de la demande agit de mille
et mille façons; tout ce qui peut, soit exciter, soit diminuer, le
besoinou le désir qu'a l'une des deux parties d'obtenir le concours
de l'autre rentre dans son action.
C'est pour ne pas s'être rendu un compte suffisantde cette multiplicité et de cette variété des mobiles tant matériels que moraux
qui peuvent agir sur l'employeur ou sur l'employé, sur l'acheteur ou
sur le vendeur; pour s'être fait, en d'autres termes, de l'offre et de
la demande, uneidée incomplète que l'on a pu contester son action.
Cette action domine le monde économiquecomme la loi de la gravitation dominele monde physique,et prétendresupprimer la loi de
l'offre et de la demande, commele demandaitdernièrement l'un de
ceux qui croient faire de la philanthropieen faisant de la sentimentalité, c'est aussi naïf que de prétendre supprimer la loi de la gravitation parce qu'elle peut faire tomber sur nous une tuile ou une
tète decheminée.
La séance est levée à 11 h. 25.
CORRESPONDANCE
Moncher Président,
Si l'heure n'eût pas été aussi avancée,lorsque s'est terminée la
séance de la Société, j'aurais ajouté un seul mot.
On est d'accord sur l'insuffisancedes anciennes théories du salaire, c'est toujours l'offreet la demandequi le déterminent dans des
conditions particulières. Le salaire,dit-on, dépendde la productivité
du travail de l'ouvrier, sans doute, mais il ne suffit pas de produire
beaucoup. C'estlà l'offre; à cette offreil faut que correspondela demande des acheteurs, commerçants en gros et en détail, et surtout
des consommateurs alors ici intervient la question des prix de revient et des prix de vente.
Ce n'est donc pas seulementla productivitéde l'usine et de l'ouvrier qui fixera le taux des salaires, mais c'est surtout le prix du
produit qui en permettra le placement plus ou moins rapide.
Il y a des périodes où les prix sont en hausse, dans ce cas les
salaires suivrontle mouvementde hausse.
Est-ce à dire qu'il en sera de même dans les périodes de baisse?
Nullement.
Rien ne prouve mieux que le travail humain n'est pas une marchandise ordinaire.
Dansla périodede liquidation des crises, c'est-à-dire de baissede
prix, le taux des salaires publié dans les tarifs officielsne portee
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qu'une faibletrace de baisse, c'est le chômagequi domine alors la
diminution desjournées et des heures de travail indiqueseulela gravité de la situation.
La baisse du taux des salaires, quand elle existe, n'est doncnullement en rapport avec la baisse des prix des marchandises,c'est-àdire avecla productivité.La hausse des salaires, au contraire, correspond à la hausse des prix une fois obtenue, plutôt que de l'abandonnerl'ouvrier préfère le chômage.
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TABLEDESMATIÈRES

(1894)
Société d'économie politique.
Séance du 5 janvier. TPrés.
M.F&ÉD.
PASSY. Nécrotogie M. GUSTAVE
DuvERT.Invité: M. Er.Nm BAMBERGER.Communication Congrès des Sociétés savantes.
Le change, son importance croissante dans les relations interMa<:OK<:Zes.
nécessité d'en tenir compte dans les traités de commerce MM. JACQUES
SIEGFRIED,
Frédéricksen, Raphaël-Georges
Lévy,Emile Mercet,Pierre des Essars, AbelRavier, Jules Deschamps,
Henri Bamberger,Adolphe Houdard et Fréd. Passy. Ouvragesprésentés.
1
Séance du 5 février. Prés. M. FaÉD.PASSY. Communications
diverses. Admission de quatre membres titulaires.
Les lois
ouvrières au point de vue de l'intervention de ~*FtS'<MM.EMILE
Charles Lavollée,Beaurin-Gressier,Matrat et Fréd. Passy.
CHEYSSON,
16
Ouvragesprésentés.
Séancedu 5 mars. Prés. M.FaÉD. PASSY. Invité M. ÂMALio
YCABALAS.Lettre à M. W.-E. GLADSTONE.Quel ~ttp~Ot't
IMENO
et quelle différence y a-t-il entre le salaire no~ma~, le salaire réel
et les degrés de bien-être des ouvriers ? MM.EMILELEVASSEUR,
Adolphe Coste, Arthur RaSalovich,Frederiksen et Fréd. Passy.
38
Ouvrages présentés.
Séance du 5 avril. Prés. M. FRÈo.PASSY. Nécrologie Comte
AU6CSTE
ClESKOWSKI. Invité ComteDE DfENHEJM
SCZAWINSK.I
BROCHOCKI. Communication Congres international ~[~cers.
Pourquoi les économistessont-ils altruistes et les socialistes
Frederiksen, Alph. Courtois, CL
égoistes? MM. Louis STRAUSS,
Ouvragesprésentés.
57
Nourry et Fréd. Passy.
Séancedu 5 mai. Prés. M. FpED.PASSY. Invités MM.S. ARE. FOURXIER,
ALPH.GOURD,
JÉAN PERRIN.et MoULLÈ.
NOULIN,
Réponse de M. W. E. GLADSTONE
(autographe), Les faits qui se
sont produits depuis ~UŒr~M<ee[ttSj'MS<?~Mt-t~'
les conclusions du
pamphletde Bastiat. Baccalauréat et socialisme? MM. LÉONSAY,
Ducrocq, Jacques Siegfried, Frederiksen, Raphaël-GeorgesLévy,
Pierre desEssars, Ch.M. Limousin, ClaudiusNourry, René Worms,
AnatoleLeroy-Bea.uUeu,
Fréd. Passyet lettre dece dernier. Ouvrages
présentés.
70
S. E. P.
16
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–Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.–Pres.:M.FRÈD.
ft des CENSEURS.
PAS8Y. Rapports du SECRÉTAIRE
PERPETUEL
Électiondes censeurs pour lS9t.
97
A/odt/t'Mrtto~au fe~ktnettt.
Séance du 5 juin. Près. M. FpED.PASSY. ~ëcrotogie MM.AuRûgCHERet Ml6UELDE BoLHOES.
6U?TECOUVREUR,
WILHELM
tnYites:MM.frviug FtSHER,Au.'RE)jEgPtNAsetJuLEs MANY. Communication Conco«rs<(~oK,CoH~r~ de ~j.tf'opt-M~&o.fMfn
F;'t!M~
ci.~yott. Df.! rapports entre l'éconornie politique.et la soc!0~o~e.
MM.RENÈWORMS,
PautLeroy-Beautieu.ÉmileLevasseur,N.-C.Frp102
deriksen, Ch. M. Limousinet Frëd. Passy. OuvragesprÉsentes.
Pr'
M. FRÈD.PASSY. luviMs
Séance du 5 juiHet.
et &<tf0?tAl-FREDDB
MM.OSCARS.-STRAPS.PRÈVOST-LEY~ONtE
l'union )KO~e(an*e!tt')M
WAT'EYtLLE. (~WNtfK! de d''HOMccr
31 cMcemb~~proc/tttt'ft?
MM.ï<ApHAEL-GEC)R6Es
LÈYY,Émi)e Mercet,
Adolphe Costp. Duboisd" L'Estang. Th. Ducrocq. Atph. Com-tùis.A.
11&
de FoviUt}et Fre~. Passy. Ouvra.os pr6s<~tes.
M. THOMAS
t;nt)den<nb(Lo!<DHES). Séancedu 14jui))et.–Prës.
PoTTER. MM.Richard''iowing,G. W. Medtey.J.-S.Leadam.
BAYLEY
Thomas Hanbury,ChaJwick,Martin Woodet Thomas Bayiey Potter. 132
Société d'économie potitiquc.–S'anccdu 5 août. Près M, comte
DELARRY Kecrotùgie:M.)eD''HEKRi8cHOE~FËLD.Communications
~t.a(<OM doMatn~f ft la
Congrès <nff~:a<t'ona!d'rers sm'
réglementation dit travail M. YVESGUYOT. Quelles sont les
MM.ALlimites de rinfen'entMn de !'J?ta<en wattCt'ed'crMMi'attCM?
FREOTnoMEREAU,
Eugène Rochetin,ClaudiusNourry,Alph. Courtois
et YvesGuyot. Lettre de M. Arthur Ra.'Jaior'ich. Ouvragespré~39
sentés
–Séance du5i'eptembrc.–Ptes. M. LÉONSAY. Invités, M. PACL
BUREAU. Le Fomt-st~Ct!et !a re/'onne du droit de saisie en
j~-aMce MM.E. FouRNtERDEFt.Atx.Alph.Courtois(lecturedu rapport de M. Levt.sseur~Paul Bureau, Yves Guyot, GastonSaugrain et
162
ClaudiusK~urry. Ouvraaes prÈsente?.
Près. M. FRÉo. PASSY. Nécrologie
Séancedu 5 octobre.
DEBEACUEU. Invites:
LALANM
et ADOLPHE
LEHARPY
MM.ARM.<t<
MM.J.-A NoYtcow.LEVESset HENRtLAFONTAtNE. Communication Creatto~ <!~ome d'une Société d'économie politique. (~~0?fber<t!etto~taTM. Sur la .Ri<M!e MM.J.~A.
.;M.jtOHe
ecoM')))ttca.
co?;o\'tcow et Ça. ÏHtERRY-Mn: jE.c:s<e-tt!,en <M<.rs
&i'ec
un
de
d'~tCt'm!Ker
des
cu':t~<ïct6[7t<M,
wtoygK
~otttf
parties
se rendent
de JUStt'pela t'M;- des S.'t-Ptt'Mque ~.ShoiKMM.!
~<<MS
J.-A.
MM.FRÉB.PASSY.
CL
Nourry.
Novieew.
D)eret.
t~tt~etf.cf
C). Nourry et E. LeYas'eur.
Atph. Courtois,E. Fournierde F).~iT;.
179
Ouvrages présentes.
Séanet; du 5 novembre. Prés. M. FpÈp. PASSY. Invites
FcRBERet J.-A. ~-OYtcow.–~dM:ss!'onde ~t.ymfmbrM
MM.HARRY
Lettre de AI, EM~ Satt'fM~trfset sept ~eti't&r~ corre.~onda);
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lefranque au ministre du Commerce (M. LouRTŒS). Création
Concours à
d'M.K6Société d'études eco~omt~uesà Marseille.
d'acclimater
et
dans
conditions,
quelles
Lyon.- Y aurait-il moyen
en France des Sociétés de constructions analogues aux Building
absent avait posé cette quesSocietiesd'Angleterre ? (M.RAFFALOvicH
BRELAY,
D''Jacques BertHtion qu'.l devait développer):MM.ERNEST
Paul
L.
de
E.
Jales
Chasseloup-Laubat,
Levasseur,
Siegfried,
ton,
Leroy-Beaulieu,Ch. Lavollée, Emile Cheysson,Ch.-M. Limousin et
Fréd. Passy. Lettre de M.EdmondMoret. Ouvragesprésentés.. 191
Séance du 5 décembre. Prés. M. FRÈD.PASSY. Nécrologie
JAKXET
et VICTOR
DCRUY. Est-il~?'6'tquele taux des
MM.CLAUDIO
d
éterminé
essentiellement
par la loi de /'o~fe e< de la
salairessoit
YvES GuYOT,Emile Levasseur,
MM.EDMOND
VtLLEY,
demande ?
Lettre de
Abbé Guillemenot, Ch. M. Limousinet Fréd. Passy.
214
M. ClémentJug)ar. Ouvragesprésentés.
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Paris.

Ty~. A. DAVY, ~2, rue Madame.

Téléphone.

