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SOCIETEDlÊCONOMtËPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 JANVIER 1905.

DisccssMN. Le tarif américain. La question des chemins de fer aux
États-Unis. Les valeurs américaines et les capitalistes français. La
Banqued'Espagneet la situation économique.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président.

A sa droite est assis, comme invité du Bureau, M. Riu, député
aux C&rtès espagnoles, qui a publié d'importantes études sur
les questions monétaires.

M. D. Bellet, questeur-trésorier, présente les ouvrages reçus
par la Société depuis la précédente séance et dont la liste est ci-
après. Il signale spécialement la partie géographique et statis-
tique du dernier Annuaire du Bureau des Longitudes, dont l'au-
teur est un de nos présidents, M. E. Levasseur.

M. E. Martineau devait traiter, d'après l'ordre du jour, la
question du Protectionnisme. Une indisposition soudaine l'ayant
empêché de se rendre à Paris pous assister à la réunion, sa com-
munication sera remise à une séance ultérieure. M. le président
propose à l'Assemblée de profiter de la présence de M. Yves
Guyot, tout récemment revenu d'un voyage d'étude en Améri-
que, pour lui demander le résultat de ses impressions sur le
régime économique des Etats-Unis. M. Yves Guyot se rend à
cette demande, et fait l'intéressante communication que voici

M. Yves Guyot se met, dit-il, volontiers ù la disposition de
ses confrères pour leur communiquer ses impressions économi-
ques aux Etats-Unis. C'est, ajoute-~], une tâche d'autant plus pé-
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rilleuse que les Américains disent, avec une certaine raillerie

c Tout Français qui vient passer un mois aux Etats-Unis, écrit

un livre sur les Etats-Unis »»

M. YvesGuyot se bornera à indiquer, à bâtons rompus, quel-

ques faits. M. Roosevelt.dans son message du 6 décembre, a dit

que «l'acte le plus important de la législationdevait être de confé-

rer à l'Interstato CommerceCommissionle pouvoir de reviser les

tarifs et les réglements de chemins de fer, le tarif révisé entrant

en vigueur immédiatementet étant définitif, à moins que la Cour

de révision ne le modifie. » Et M. Rooseveitajoute que « si cette

mesure n'est pas adoptée. il n'y a qu'une autre alternative, plus

radicale » c'est la mainmise de l'Etat sur les chemins de fer

et telle est. en effet, la proposition que fait M. Bryan. l'ancien

candidat à la présidence contre Mac Kinley, qui a jeté le parti

démocrate dans la politique du bimétallisme.

On sait que jusqu'en 1887, les chemins de fer faisaient de

larges discriminations. On leur a attribué le succès de certains

trusts. M. John Rockefeller.dans sa dépositiondevant Hndus~M:

commission, a reconnu que, jusqu'en 1887, la Standard Oil en

avait fait largement usage mais il a ajouté qu'elle ne faisait que

se conformer à l'usage courant et que depuis l'acte de 1887,elle

y avait renoncé. Cet acte établissait nnïcrsf~ CommerceCofn-

mtssMK mais la Cour Suprême a rejeté certaines de ses pré-

tentions comme inconstitutionnelles. H s'agit actuellementd aug-

menter ses pouvoirs. Mais les chemins de fer sont des propriétés

privées et quelle est leur propriété- réelle ? C'est celle de leurss

tarifs. Ce sont eux qui garantissent le revenu de leurs achons,

et le service de leurs obligations.

On répond que l'fnifrsMe Commerce Commissionne pourra

modifier les tarifs que «d'une manière raisonnable », telle qu'elle

ne puisse acculer les compagnies de chemins de fer à la faillite:

autrement la Cour de révision annulerait ses décisions.

Mais si l'effet s'était produit avant que la Cour de révision

n'eût prononcé, quelle serait la responsabilité) de HnteysMe

Commerce Comnuss~m?

La question qui se poseest résumée ainsi Les chemins de fer

subiront-ils le « statute's book », la loi. le statut, ou la loi natu-

relle des affaires? Est-ce que. surtout dans l'Est, les chemins de

fer n'ont pas pris eux-mêmes l'initiative d'abaisser leurs tarifs ?

Et quelle est donc la compétence de !'7nfersMe Commerce Com-

tmss!<mpour trancher, pour l'ensemble des Etats-Unis, des

questions aussi complexes que celles des tarifs de chemins de

fer?'i
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D'un autre côté, nombre d'industriels se plaignent des « re-
bates », des remises que font les chemins de fer à certains trans-
porteurs privilégiés~; et ils voudraient que l'Interstate Commerce
Commission pût pénétrer dans la comptabilité des Compagnies.

Mais alors que le message du président des Etats-Unis s'élève
contre les discriminations, les tarifs de faveur des chemins de
fer~ Philadelphie demande nettement des discriminations, des
tarifs de faveur à son avantage, afin de pouvoir atténuer les
avantages naturels qui contribuent à faire de New-York le plus
grand port des Etats-Unis.

La question soulevée est formidable, et. les journaux ont dit
que le passage du message a déjà eu des répercussions profondes
sur le crédit des Compagnies de chemins de fer, au moment de
la crise financière des 7 et 8 décembre.

Le second passage du message qui a soulevé une formidable
question est celui qui a trait aux « corporations. » Cette dési-
gnation est le titre officiel des trusts.

Un trust se fait enregistrer dans l'Etat de New-Jersey ou dans
l'Etat de New-York. Mais ses opérations ne sont pas locales.
Elles s'étendent sur tout le territoire des Etats-Unis. Donc, les
corporations devraient être soumises à une loi fédérale. « Le
gouvernement fédéral seul peut traiter avec les corporations »,
dit le message et il est évident qu'on ne peut considérer comme
une société locale l'United States Steel Corporation ou toute
autre combinaison de ce genre.

On sait que le trust consiste à placer différentes usines ou af-
faires sous la même direction par suite d'échange de titres ou
au moyen d'une corporation tenant la majorité des autres ou
louant leurs propriétés.

M. Roosevelt, dans son message, a fait une distinction morale
entre les bons et les mauvais trusts mais la loi ne saurait choi-
sir. M. Garfield, le chef du bureau des corporations, au Depart-
ment of Commerce and Labour de Washington.le reconnaît dans
le rapport qu'il a publié quelques jours après.

Déjà la surveillance des trusts par le bureau a servi de base
à la campagne électorale contre M. Roosevelt. On a prétendu,
sans donner une seule preuve à l'appui, du reste, q-ue M. Corte-
lyou, ancien ministre du Commerce, n'avait été choisi comme le
président du Comité national républicain que parce qu'ayant en
mains les dossiers des trusts, ceux-ci contribuerai.ent aux frais
de la campagne. Le passage du message est une réponse à cette
allégation et en attendant une nouvelle loi, le gouvernement a
engagé des poursuites contre le Paper trust et le Beef trust.
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L'ancien assistant attorney général, M. Beck, a fait ces jours
derniers une conférence au Pierce Business Collège de Phila-

delphie dans lequel il a dénoncé la politique de « moneyphobie»,

comme menaçante et, en même temps, comme aussi contraire

au développement,moral des peuples qu'à leur développement

matériel.

M. Yves Guyot rappelle qu'il a été de ceux qui n'ont pas été

épouvantés par les trusts américains a propos desquels on fai-

sait si grand tapage en Europe. Du moment qu'ils ne constituent

pas des monopoles absolus, la concurrence peut se produire

contre eux. Quand l'~n~ed States Steel Corporcdtons'est fondée,

sa production représentait plus de 80 0/0 de la production totale

des Etats-Unis maintenant, elle ne représente plus que 50 0/0.
Le tarif de douanes, en préservant les industries des Etats-

Unis, contre la plus grande concurrence, a été en réalité le père

des trusts, selon l'expression employée à l'Industrial Commis-

8:on. On n'ose pas l'aborder quand il s'agit des corporations. On

cherche des remèdes a côté. 11en résulte que les menaces contre

les trusts sont des manifestations plutôt que des actes.

L'intervention dans les échanges internationaux a provoqué

les trusts et commeon ne veut pas renoncer à cette intervention,

on propose d'autres interventions dans la fondation ou le fonc-

tionnement des sociétés industrielles. La législation d'interven-

tion provoque toujours de nouvelles interventions.

A la veille de l'élection présidentielle, le parti démocrate rap-

pelait les principes libre-échangistes, dans sa plateforme mais

il ne disait pas comment ni à quels objets il les appliquerait,
si M. Parker était élu.

D'un autre côté. le parti républicain affirmait qu'il était pro-

tectionniste mais que le tarif n'était pas intangible. Dans sa

lettre d'acceptation, M. Roosevelt disait « De temps en temps,

les droits doivent être revisés et modifiés selon les changements

de condition, mais ce travail ne peut être opéré avec succès que

par ceux qui sont très au courant du tarif protecteur. »

Au lendemain de l'élection, on s'est demandé si M. Roosevelt

allait annoncer dans son message une session de printemps pour

la revision du tarif. Certainssénateurs républicains s'y opposè-

rent avec violence en disant que M. Roosevelt allait diviser le

parti républicain. M. Roosevelt a cédé et a gardé le silence sur

le tarif mais on parle de la nomination d'une Commission qui

préparerait cette révision pour la session d'automne. Si une ré-

vision du tarif risque de diviser le parti républicain, son main-

tien intégral le divisera à coup sûr et donnera un formidable ar-
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gument aux démocrates. En tous cas, personne n'en demande le
relèvement. On considère qu'il est arrivé à son maximum. Il ne

peut qu'être abaissé. Cela n'empêche pas de proposer des me-
sures en faveur de la marine marchande des Etats-Unis contre
les marines étrangères.

Qu'importe ? les tarifs n'empêchent pas le commerce entre les
nations de se développer seulement les nations protectionnistes
paient plus cher les objets qu'elles pourraient avoir à meilleur
marché s'ils étaient laissés au cours naturel de l'offre et de
la demande.

Les relations commerciales des Etats-Unis et de l'Europe ne
cesseront pas d'augmenter et non seulement les relations com-

merciales, mais aussi les relations financières. Il est fort regret-
table que les capitaux français ne soient pas mieux informés des

placements qu'ils pourraient faire dans les valeurs industrielles,
dans les obligations de chemins de fer des Etats-Unis. Les Etats-
Unis et l'Europe sont encore très éloignés l'un de l'autre mais
ils ne cesseront de se rapprocher.

M. Sayous admire l'exactitude des observations 'de M. Yves

Guyot il ajoutera quelques mots sur les points principaux.
Certes, le particularisme a pour effet un certain protection-

nisme à l'intérieur même de l'Union la meilleure preuve en est
ce qui se passe dans le Texas où la commission des chemins de
fer protège nettement l'industrie locale. En ce qui concerne l'im-

migration, le mouvement de retour est très Important" gens et

argent regagnent en grand l'Italie, par exemple.
Le Bureau des corporations du ministère du Commerce à

Washington est très mal armé contre les trusts heureusement,
comme l'a constaté M. Yves Guyot, bien des trusts compromet-
tent leur position des bénéfices de 50 à 80 0/0, comme ceux de
la Steel Corporation, font naître nécessairement la concurrence.
Tout. aussi gênée est l'7n(ers~e Commerce Commission, ne se-
rait-ce que pour le motif que son activité s'applique seulement
aux relations entre Etats.

En terminant son exposé, M. Yves Guyot a eu raison, ajoute
M. Sayous, de montrer que les Etats-Unis gaspillent beaucoup
leurs richesses s'ils pratiquaient l'économie comme nous autres

Européens, l'Europe serait vite écrasée, tant sont merveilleux et
l'audace des Américains et le sol et le sous-sol de l'Amérique.

M. Riu rend d'abord hommage à la science des économistes
français qui sont, dit-il, les vrais maîtres dont l'enseignement
est suivi en Espagne. Il rappelle particulièrement une discussion
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qui a eu lieu l'an dernier devant la Société d'économie politique
sur le change espagnol, discussion qui a eu un grand retentis-
sement de l'autre côté des Pyrénées.

A ce propos, il explique pourquoi la crise du change dans son

pays doit se prolonger. En effet, il n'est pas possible d'y obtenir,
tout le monde s'y Oppose, la réduction de la circulation des

billets. D'une part, la Banque prête à l'Etat, qui lui remet en

garantie de la rente, et, d'autre part, cette même Banque prête
des capitaux à unefoule de sociétés industrielles qui ne rembour-
sent que très lentement les avances reçues par elles.

M. Riu s'est beaucoup intéresse à ce qu'a dit M. Yves Guyot
sur les trusts. Il y a, ajoute-t-il, en Espagne beaucoup plus de

trusts qu'on ne croit. Mais leur influencen'y est pas très redouta-

ble, car il subsiste toujours quelque élément de concurrence qui
suffit pour enlever à tel ou tel trust toute'sa force nocive. Il n'en

reste pas moins vrai que le protectionnismeest la conditionmême

de la création des monopoles intérieurs, des trusts. M. Riu, qui
se déclare protectionniste, admet que le protectionnisme est par-
faitement. légitime quand il s'agit de relever! l'industrie d'un

pays par un système de défense contre la concurrence étran-

gère.

M. AIîred Neymarck dit que dans les observations présentées
sur le change espagnol par M. Riu, le mal et le remède ont été

très exactement.indiqués. Le mal, c'est l'immixtion trop grande
du Trésor espagnol dans les affaires de la Banque d'Espagne.

Dans une étude qu'il publiera ultérieurement, M. Neymarck
a recherché quelle avait été, depuis dix ans, l'importance des bé-

néfices, intérêts et commissionsperçus par la Banque d'Espagne
du chef de ses opérations avec le Trésor espagnol et la propor-
tion dans laquelle ces bénéfices entrent dans le montant du divi-

dende distribué. Il citera de mémoire quelques chiffres en 1895,
sur un total de bénéficess'élevant environ à 34 millions de pese-
tas, la partie productive provenant d'opérations avec le Trésor

s'élevait à 6.835.000soit 23.980/0. En 1897cette proportion 0/0
s'est élevée jusqu'à 75 0/0 en 1900,à 77 0/0 en 1901,elle était

de 67.16 0/0. Cette proportion s'est abaissée depuis 1902 entre
43 et 45 0/0. C'est une diminution sur les chiffres précédents et
sur ceux véritablement fantastiques de 189Set 1899qui ont été
de 151 et de 137 0/0, mais ils sont encore excessifs ils expli-
quent pourquoi la circulation fiduciaire en Espagne est si élevée,

trop élevée. Quand, en effet, la Banque d'Espagne fait des opé-
rations avec le Trésor, elle émet du papier, des billets de banque
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et reçoit, en échange des titres de rente intérieure, des o'bliga

tions du Trésor, des Pagarès coloniaux ou autres valeurs d'Etat.

Pour réduire la circulation des billets, il faut donc que la Banque

réalise les valeurs d'Etat qu'elle a en portefeuille moins la cir-

culation des billets sera élevée, plus le change s'améliorera, et il

est de toute nécessité que la Banque d'Espagne rentre dans son

rôle commercial et n'en sorte plus.

Ce n'est pas chose facile car la Banque d'Espagne a de puis-

sants actionnaires qui sont très heureux de recevoir de gros di-

videndes et qui ne les verraient pas diminuer avec plaisir mais

l'intérêt général doit l'emporter, et il est clair que l'intérêt géné-

ral doit être l'abaissement du taux du change, mais se produisant

lentement, graduellement, pour éviter des secousses et des per-

turbations profomdes, si le recul était par trop brusque. La

hausse du change peut profiter à certains producteurs et expor-

tateurs mais elle nuit à tout le monde, en particulier aux sa-

lariés, à la classe ouvrière.

M. Neymarck a pu se rendre compte, sur place, des difficultés

de ce problème économique du change. Avec M. Villaverde, il

a été conduit à s'occuper de la création des petites coupures de

rente Extérieure, mesure utile aux petits rentiers, car elle aura

pour conséquence de réduire considérablement les différences de

cours excessives qui existent entre les diverses coupures de ren-

tes en Espagne. L'amélioration du change est vitale pour l'Es-

pagne pour l'obtenir ce pays doit tout sacrifier à la bonne or-

donnance, à la régularité de ses finances publiques il lui faut un

budget en équilibre, et surtout renoncer aux interventions de

l'Etat dans la Banque" il doit s'inspirer de l'exemple que la

France a donné au lendemain de la guerre de 1870-1871, alors

que la plus grande préoccupation de M. Thiers, de M. Léon Say

a été de rembourser à la Banque de France les millions qu'elle

avait avancés au Trésor.

En ce qui concerne les placements en valeurs américaines, no-

tamment les obligations de chemins de fer américains, M. Ney-
marck n'est pas d'accord avec M. Paul Leroy-Beaulieu. Ces titres

lui inspirent de la méfiance et ne peuvent, à son avis, conve-

nir à la petite épargne. Les cours sont incomplets, tantôt on s'ap-

puie sur ceux de Londres, tantôt sur ceux de New-York ils sont

difficiles à suivre sauf par les professionnels les renseigne-

ments exacts sur les compagnies américaines font défaut ou sont

incomplètement donnés les coupures de titres sont très grosses:
1.000 dollars pour la majorité des titres, c'est-à-dire 5.000 francs.

Or, sur les 150 milliards de valeurs françaises et étrangères, né-
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gociables en France, à nos bourses et sur lesquels 90 milliards
appartiennent, en propre à nos rentiers français, on peut citer,
sans parler de titres spéciaux comme les actions d'assurances,
deux ou trois valeurs, tout au plus, qui atteignent ou dépassent
~000 fr. L'obligation des chemins de fer américains, même choi-
sie parmi les meilleures, car toutes sont loin de se valoir, ne peut
donc convenir à t'épargne, à la petite épargne française modeste
et tranquille. M Paul Leroy-Beaulieu a exprimé le regret que
M. Neymarck partage, du reste, que nos grandes banques et so-
ciétés de créait ne fissent pas connaître ouvertement ces va-
leurs à leur clientèle et qu'il soit si difficileen France, d'être ren-
seigné sur elles. Mais il en est ainsi parce que notre régime fiscal
sur les valeurs étrangères, issu de la réforme du marché en 1S98
est des plus sévères, des plus rigoureux c'est un régime prohi~
bitif et de protectionnisme financier les droits de timbre sur
les titres de fonds d'Etat, les droits d'abonnement sur les titres
de sociétés étrangères, sont des plus durs. M. Neymarck rap-
pelle, à ce sujet, un mémoire que notre confrère, M. Moret un
des co-directeurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas, avait
envoyé, en 1900, sur ce sujet pour le Congrès des valeurs mo-
bilières. Une société de crédit, une banque, qui annoncerait, par
exemple, qu'elle paie les coupons d'une valeur étrangère quin'aurait pas acquitté les droits d'abonnement, ou n'aurait pasun représentant responsable agréé par l'administration, serait
exposée à payer tous les droits, avec les amendes en plus. Et
ces droits d'abonnement eux-mêmes ont un défaut capital ils
manquent de fixité, de stabilité. Une société étrangère est tou-
jours exposée à ce que le fisc augmente le nombre de titres sur
lesquels ce droit d'abonnement serait perçu ou bien encore
il assmule les titres d'un emprunt d'une ville étrangère à ceux
d'une compagriieétrangère. Il en résulte que nos grands établis-
sements financiers, concurrencés à l'étranger, ne peuvent s'oc-
cuper d opérations qu'ils pourraient effectuerau profit du publicet du Trésor qui en voulant trop gagner reçoit moins quandune opération financière se prépare à l'étranger, ils se trouventen concurrence avec des banques étrangères qui n'ont pas a sup-porter les droits fiscaux qui menacent et atteignent les établisse-
rnents financiers français. On a fait du protectionnismefinancier,et ce protectionnisme a pour conséquenced'éloigner du marché
français les premières valeurs étrangères, le dessus du panier etde ne nous laisser que les titres de second ordre ou de dernière
catégorie, car ceux-là paieront toujours tout ce qu'on leur de-mandera pourvu qu'on les laisse se négocier en France et rece-
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voir notre argent, tandis que les titres de sociétés de premier
ordre n'ont nul besoin de nous.

M. Neymarck exprime le vœu que, dans l'intérêt du marché
financier, des banques, de nos capitalistes et rentiers, du Trésor

lui-même, ce régime fiscal soit revisé de très près.

M. Laurent appuie les observations de M. Yves Guyot au sujet
de l'émigration. Ces observations sont particulièrement exactes
au sujet des émigrants observés par M. Yves Guyot sur la Savoie,
émigrants appartenant tous ou à peu près à la nationalité ita-
lienne. Or, la plupart des Italiens émigrent avec l'esprit de re-
tour les grandes compagnies de navigation se sont en quel-
que sorte partagé les émigrants européens,et la Compagnie tran-

satlantique a pour son lot les expatriés venant d'Italie. Pour
d'autres nationalités on observerait certainement beaucoup
moins de retours, ou même pas du tout, Russes, Roumains,
par exemple.

M. Paul Leroy-Beaulieu relève dans les observations des pré-
cédents orateurs quelques indications relatives à l'envie qu'au-
raient les Américains de voir les capitaux européens se diriger
un peu plus vers les Etats-Unis. Or M. Leroy-Beaulieu leur re-
proche de ne pas faire ce qu'il faudrait pour favoriser cet exode.

Depuis plus de quinze ans il fait une active et consciencieuse

propagande en faveur des fonds américains, spécialement des
chemins de fer des Etats-Unis, dont les obligations, rapportant
une moyenne de 3 1/2 0/0, lui semblent offrir les meilleures ga-
ranties de sécurité, au moins pour les lignes sérieuses, dont plu-
sieurs sont de tout premier ordre. Il avoue que maintes difficul-
tés s'opposent aux placements de capitaux français en fonds de
ce genre d'abord, les agents de change et les banques mettent

beaucoup de mauvaise volonté à s'entremettre d'autre part, la
multitude des séries d'obligations des railways américains et
les complications 'des renseignements positifs au sujet des cours
des valeurs de cette nature sur les marchés financiers apportent
de réels obstacles aux intentions des capitalistes disposés à s'en-

gager dans ces fonds. Ajoutons que, là-bas, les coupures sont
le plus souvent d'une valeur trop élevée pour les habitudes du
public français (les moindres étant en moyenne de 1.000 dollars
ou 5.000 fr.). Sans compter que les cours sont établis tantôt

d'après la cote anglaise, tantôt d'après la cote anglo-américaine,
et qu'entre les deux il y a souvent un écart de 20 0/0 au moins.

Et ce ne sont pas seulement les chemins de fer qui offrent les
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avantages que préconise M. Paul Leroy-Beaulieu, mais encore

beaucoup d'entreprises. industrielles américaines dont il cite

quelques-unes, et qui offrent, avec un revenu rémunérateur, une

sérieuse sécuritë.

M. Sayous répond à M. Paul Lcroy-Beaulieuqu'il ne trouve

pas défectueuse la cotation de New-York !]B~oad~fee~, on in-

dique les cours pratiqués effectivement,et ce minute par minute.

JI trouve assez dangereux de diriger l'épargne française sur les

obligations de chemins,de fer américains les bonnes valeurs ne

rapportent que 31/2 pour cent environ; il est à craindre que Ce

ne soit pas sur celles-ci que se portent les capitalistes français

niais sur quelques-unes des)compagnies très ~'afcrcd et sans

voies solides

M. de Colonion ajoute ici quelques observations de détail.

Parmi les causes, dit-il, qui empêchent le placement, en

France, des obligations de chemin-" de fer aux Etats-Unis,

M. Neymarck a signalé notamment l'importance des charges es-

cales qu~occasionnerait.la circulation de ces titres dans notre

pays.
Nosimpôts relatifs oux actions et obligations étrangères pré-

sentent-ils un caractère aussi prolubitif qu'on le prétend ? Je ne

le pense pas.
Aucune nation, à part l'Angleterre peut-être, n'a, depuis

30 ans. employé autant que la France ses capitaux en acquisi-
tions de valeurs de cette nature. Le nombre des sociétés étran-

gères abonnées chez nous ne cesse d'augmenter, de même que
la quantité de titres faisant l'objet de l'ensemble des abonne-

ments.

Mais. dit-on, si les sociétés étrangères n'étaient pas gênées
dans leurs opérations en France par notre régime fiscal, la pro-

gression constatée serait encore plus forte. Notre marché y ga-

gnerait comme aussi notre situation économique et financière et

finalement le Trésor y trouverait également son compte.
Cette appréciation peut être exacte si la question est envisagée

isolément et à ce seul point de vue. Mais les taxes de timbre, de

transmission et du revenu sur les actions et obligations étran-

gères circulant dans notre pays n'ont été établies que par appli-
cation du principe d'équivalence relativement aux valeurs fran-

çaises soumises aussi a la triple taxe dont il s'agit.
Si nous recevons les titres étrangers, il ne faut pas cependant
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que notre hospitalité leur procure un privilège fiscal par rapportaux titres nationaux. Or, nous accordons aux uns et aux autres
un traitement semblable. Dans le cas o.ù un dégrèvement serait
accordé aux valeurs étrangères, pareille mesure s'imposerait né-
cessairement à l'égard des valeurs françaises. La situation bud-
gétaire ne paraît pas permettre, pour le moment, cette réduction
d'impôts. En toute hypothèse, il est juste et rationnel, ce semble,de maintenir le principe d'équivalence fiscale qui a été établi

Pour en revenir spécialement aux obligations des chemins de
fer aux Etats-Unis, si nous ne les rencontrons pas sur notre mar-
ché, ce n'est pas à cause des impôts qu'entraînerait leur admis-
sion à la cote, mais pour les très sérieux motifs si bien exposés
par MM. P. Leroy-Beaulieu et Neymarck.

M. Alired Neymarck se borne à répondre que notre régimefiscal a pour conséquence d'éloigner du marché les bonnes va-
leurs étrangères et d'y laisser pénétrer les moins bonnes pour ne
pas employer d'autres qualificatifs. Si ce régime est productif
malgré ses défauts, il le serait bien davantage pour le Trésor,s'il était plus libéral.

M. Frédéric Passy demande à M. Yves Guyot s'il est vrai,comme on l'a raconté, que des planteurs aient brûje une partiede leur récolte de coton, cette récolte ayant été tellement abon-
dante, que les propriétaires se crurent autorisés à employer ce
moyen radical pour maintenir et même faire monter les cours.

M. Yves Guyot a en effet entendu parler de la chose, mais il
ne saurait dire si ces faits sont vraiment exacts. En tout cas,
ajoute-t-il, l'emploi d'un pareil procédé pour soutenir les cours
du coton lui paraît enfantin.

Sur cette question du coton, M. Sayous répond à la question de
M. Frédéric Passy que ce qui joue un rôle capital pour l'ense-
mencement, c'est le cours du coton au mois d'avril et de mai le
cours était élevé l'année dernière on a cultivé plus de coton et
moins de maïs. Il est probable que la production du coton sera
cette année nettement supérieure à celle de l'année dernière Les
spéculateurs influent beaucoup sur les cours Brown est très
spécialement dangereux pour connaître le trafic effectif et la
consommation comme pour disposer au besoin de capitaux
énormes MM. Price et Sully sont au contraire de purs spécula-
teurs, changeant assez rapidement de position.
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M. Paul Leroy-Beaulieu persiste a ne pas être d'accord avec

MM. Neymarck et Sayous au sujet des valeurs américaines. Il

continue à penser et à écrire que beaucoup de ces valeurs sont

meilleures que les meilleures parmi les fonds français et anglais.
La législation, aux Etats-Unis, quoi qu'on puisse dire, donne

d'excellentes garanties aux porteurs d'obligations, grâce à des

hypothèques parfaitement établies et des plus sérieuses, des

plus effectives. L'orateur cite à cet égard des exemples intéres-

sants.

A propos de l'Espagne et de la résistance apportée par la

Banque de ce pays à réduire la circulation des billets, M. Leroy-
Beaulieu fait remarquer dans quelles conditions contraires à son

principe même fonctionne cet établissement. M. RIu l'a montré

participant à la constitution, dans une forte proportion, du ca-

pital actions de certaines entreprises industrielles. Ces ouver-

tures de crédit personnelles à certains établissements dénaturent

complètement le rôle d'une Banque. Il faut protester énergi-

quement contre ces agissements de la Banque d'Espagne.

M. Riu est absolument du même avis, et il est, lui aussi, l'en-

nemi d'une circulation fictive abusive.

Il se félicite de ce que son pays ait eu, l'an passé, 33 à 23 mil-

lions d'excédents' mais il critique la politique de dégrèvements

que l'on a aussitôt inaugurée, dégrèvements exagérés, tandis

que la véritable politique financière consisterait à se ménager
des excédents réguliers et permanents.

En réduisant la circulation des billets, en démonétisant l'ar-

gent, en payant une partie de sa dette, l'Espagne arrivera à se

constituer des finances normales et à rétablir intégralement son

crédit.

M. Neymarck appuie ces observations, et répète qu'une revi-

sion de notre politique fiscale au sujet des valeurs étrangères

s'impose. Les bonnes valeurs se mettent peu en peine de figurer
sur notre marché et refusent de se soumettre à nos tarifications

draconiennes tandis que les mauvaises subissent! volontiers

tous les règlements et toutes les taxes susceptibles de leur ouvrir

chez nous des débouchés dont elles ont besoin. Une prompte ré-

vision de notre législation s'impose.
La séance est levée à onze heures dix.

Cn.~nmsLr'roHT.
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DANIELBELLET..S'OCM~Sme et ~MMM~pS~ÏTMC. Bruxelles, 1904,

in-8°.

Fédération des Industriels et des Commerçants français. Bulle-

tin mensuel. 2e année, n° 3, dcc. 1904. Paris, 1904, in-4°.

Annuaire statistique de la F~/e de Paris, 1902. Paris, 1904,

i'n-4°.

E. LEVASSEUR..4MKMazre c~MjBMreaM des Longitudes pour 1905.

Géographie, statistique. Paris, 1905, in-32.

)S'<S<M'<CS~tM~MM?'~ penale per ~'aMMO1901. 7M~'0<MZM?!6.

Roma, 1904, in-4°.

~7MM<aM-estatistique de la ~'fM:e6, 23" vol. 1903. Paris, 1904,

in-8°.

Statistique des C'AgMM'Msde fer français 1° aM 31 décembre 1901;

2° au 31 '~eee/?:~7-e 1902. Paris, 1903-1904, 4 vol. in-4°.

Fédération pour la défense des intérêts belges à l'étranger. La

vérité sur le Congo. Bruxelles, 1904, in-4°.

M. ApGË-LARiBE. Musée social. Les résultats des grèves agri-

coles dans le Midi de la France. Paris, 1904, in-8°.

<S'<66~M<tcadelle elezioni ~eM~7'a~ po~~eAe. Nov. 1904. Roma,

1904, in-4°.

<S'<<!<tS~esytM~Mtat'tH CM'~C e COMMCT'CM~Cper 1900. Roma,

1904, in-4°.

PÉRIODIQUES

Bulletin de ~0/ce du travail, Bulletin mensuel de ~<a~M<~Me

municipale de ~MeKo.j4~/7'ss, Bulletin de ~7??~<t<«< des actuaires

français, Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture

de France, Compte rendu o/CM~ des séances du Sénat, Revue des

sociétés, Revue internationale de sociologie, Bulletin mensuel de la

Société de /c.a~OM comparée, ~MMa~ of <7te ~ea~e?Nyof political

and social science, Journal des assurances, Z'!77M'OMMs<~OKa~e,Le

Droit financier, Journal de la Société de statistique de Paris, ?C~M?'-

versité de Paris, Memorias y revista de la Sociedad cientifica

<( ~.m<o7Mo~[~a<e »,Bulletin de la statistique des Pays-Bas,Bulletin

économique de l'Indo-Chine, Bulletin de la Société de géographie

commerciale du 7?<:f?'6, Bulletin de la Société de géographie coTTt-

merciale, Annales du commerce extérieur, Bulletin de la Société
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social, Le ~M~e< de la presse, ~e~M~a politica. de BsAM, Bollet-

~H&della Caméra ~t eommerMO~a7MKs t'M .?~ ~MKo~s du

JjfM~~csocial,, Bollettino statistica e ~t legislazione coMp<??'a<a

~ci! ~e~o <7~~M.t La Ne/cfme sociale, ~'7H~Ms?M!!e, Ze Ren-

tier, ~mna~ pa~eMentaM'es, Bulletin de la <S'ocn<enationale

~0!c?<~M~'e, Bulletin de la Société ~'jE'McoM/'a~e;HC?:<pour le

commerce français <e~or<a~:OK, .tîfon~y sMMmafy o~ co7?MKere6

and finance of the P'm~S~ States, Bulletin de la Participation <!M.S

bénéfices, ~.mer:'eaK C~SM&erof Commerce, ~et'Ke internationale

du Commerce et de ~7t!<~Ms~< Revue ~eoHOMK'c politique.
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SOCIÉTÉD'ECONOMŒPOLITIQUE

RÉUNIONDU4 FÉVRIER1905.

NÉCROLOGIE.M. Henri Germain.
DISCUSSION.Matières premières et travail national. Examen criti-

que du protectionnisme.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président. A sa droite est assis M. L. Martin, député du Var, in-
vité du Bureau.

M. le Président annonce la mort d'un de nos collègues qui ne
venait que fort rarement à nos séances mais il était bien connu
de la plupart d'entre nous, et il faisait partie de la Société de-

puis 1858. Il s'agit de M. Henri Germain, membre de l'Institut,
président du Conseil d'administration du Crédit Lyonnais.

M. Germain (Antoine-Henri-Marie) était né à Lyon le 19 fé-
vrier 1824 II était le-gendre de M. Vuitry, qui fut ministre d'Etat
sous le règne de Napoléon III.

Nommé député dans la troisième circonscription de l'Ain
en 1869, il fut élu représentant à l'Assemblée Nationale, le troi-
sième de la liste, le 8 février 1871, et membre de la Chambre
des Députés en 1875 et en 1877.

Après avoir échoué aux élections de 1885, il fut nommé dé-

puté de l'arrondissement de Trévoux. En 1893, M. Germain se
retira complètement de la vie politique pour se consacrer exclu-
sivement au grand établissement de crédit dont il avait été,
en 1863, le principal fondateur.

M. Germain avait été nommé membre de l'Académie des scien-
ces morales et politiques en remplacement de M. Victor Bonnet.
Il a publié plusieurs brochures, notamment La Situation linan-
cière en 1886, L'EM po~~ue de la France en 1886, une A~tce
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sur Victor Bonnet et un jRecue~ de ses (h'scours parlementaires

sMf-~cs~tnafnccs, qui attestent de la haute compétence du défunt et

de l'importance de la perte que vient d'éprouver le monde éco

nomique et financier.

fil. D. Bellet. questeur de la Société, en l'absence de M. J.

Fleury, absent pour raison de santé, présente les publications

reçues par la Société, et dont la liste est ci-après. Parmi ces pu-

blications, il signale particulièrement une fort intéressante bro-

chure de notre confrère M. Emm. Vidai sur la ~epresenMton

propor~onne~e.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question que

voict, formulée par M. Martincau

MA'HÈRESPREMIERESET 'l'RAVAtLNATIONAL. EXAMENCRITIQUE

DUPROTEC'nONXJSME.

M. Martineau expose ainsi le sujet.

Cette question, qui est d'un intérêt permanent pour une So-

ciété d'Economie politique, offre, dit-il, un intérêt incontestable

d'actualité à raison du coup d'Etat protectionniste qui a fait

passer les pongées de la catégorie des matières premières dans

celle des produits ouvrés, dans le but de chasser du marché les

pongées de Chine et du Japon, et en outre à cause de la crise

suscitée en Angleterre par la motion Chamberlain, de même que

par suite du mouvement pacifiste qui pousse les peuples civili-

sés à un rapprochement, mouvement qui s'est manifesté par la

réalisation de l'entente cordiale avec l'Angleterre et l'Italie, et

par la visite récente à Paris des parlementaires Scandinaves.

Dans l'exposé de la question, l'orateur se propose d'examiner,

d'une manière générale, le régime protectionniste, et au cours

des développements consacrés à ce sujet, de rechercher ce que

signifie la distinction établie par les protectionnistes entre les

matières premières et les produits fabriqués.

Une question nettement posée est, dit-on, à moitié résolue il

en est ainsi en matière économique, comme en toute autre et

nous ne pouvons mieux faire à ce sujet que de suivre l'exemple

des frec traders anglais qui, héritiers de la méthode et de la doc-

trine de Cobden,ont répondu a la motion Chamberlain qui tend a

un retour au protectionnisme, en posant la question de cette ma-

nière « La drogue protectionniste est-elle remède ou poison ? »

Faisons à cet égard ce qu'a négligé le législateur de 1898 qui a

organisé notre régime douanier, procédons à une analyse préa-

lable des effets de ce régime.
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Si nous interrogeons un homme d'Etat non suspect, M. Mé-
line, le leader incontesté du système protectionniste/nous trou-
vons dans un discours par lui prononcé à la Chambre des dé
putes en mai 1890 le passage suivant

« Si vous protégez Pierre vous atteignez forcément Paul;
par exemple,le droit de 3 francs sur les avo.ines est payé par Paul
le cultivateur, qui achète de l'avoine pour ses chevaux. »

Ces données sont précieuses, elles nous fournissent tous les
éléments de l'analyse cherchée. Que. trouvons-nous? Une sous-
traction d'argent de la bourse de Paul au pro.Gt de Pierre.: le
jeu des tarifs de la douane protectrice produit son.effet, sur les
marchés où se vendent les produits protégés. Et alors se;.pose
cette question comment un mécanisme qui-joue à la frontière
a-t-il son effet sur les marchés à l'intérieur du pays ? C'est que le
tarif opère en. repoussant l'importation des produits étrangers
similaires, il amène ainsi, en diminuant la quantité, le renchéris-
sement par la disette. C'est-à-dire que la soustraction d'argent
de la bourse de l'acheteur est la conséquence d'une soustraction
préalable de produits.

Ainsi, nous trouvons, comme donnée essentielle, une double
soustraction, soustraction de produits et soustraction d'argent.

Protection c'est renchérissement, renchérissement par la di-
sette. C'est qu'en effet les législateurs qui veulent corriger dans
l'intérêt des producteurs le jeu libre de I'o.ffre et de la demande

qui règle naturellement les prix, n'ont qu'un moyen à leur ser-
vice, c'est de raréfier l'offre, de faire le vide sur le marché et
ainsi d'amener une hausse artificielle des prix.

Nous pouvons maintenant, au moyen de ces données, résoudre
le double problème qui se pose devant nous. Un tel régime est-il
conforme à la justice, est-il conforme à l'intérêt général, au dé-
veloppement de la richesse nationale ?

Le problème est double,en effet,et les législateurs de 1892 n'ont
pas suffisamment pris garde que puisqu'ils avaient à intervenir
pour régler la question des tarifs, il y avait, en même temps
qu'une question économique, une question de droit et de justice.

Dans son rapport, général, M. Méline disait « Nous ne som
mes par des théoriciens, nous envisageons les faits. » Singulier
langage Si M. Méline, qui est un légiste, s'était souvenu des

enseignements reçus par lui à l'Ecole de Droit, il n'aurait pas
perdu de vue le brocard de Droit Ex ~o jus oritur, et que les

jurisconsultes romains dégageaient la théo'rie des faits.
Le fait qui ressort des données même fournies par M. Méline,
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que le rapport de Droit à régler était entre le vendeur et l'ache-

teur. le producteur et le consommateur, ce fait est celui-ci lors-

qu'un homme se présente sur un marché, il s'y présente sous

un double aspect, comme vendeur ou comme acheteur; vendeur,

il veut vendre cher acheteur, il veut acheter à bon marché

vendeur, il souhaite la disette, il redoute la concurrence et a

l'instinct du monopole; acheteur, il souhaite au contraire la con-

eurrence des vendeurs, l'abondance le devoir du législateur est

donc de garantir a chaque citoyen le droit de vendre le plus cher

et d'acheter au meilleur marche possible.

Ce devoir, le législateur de 18&2l'a-t-il accompli en organisant

les tarifs de renchérissement du protectionnisme-î

L'injustice, la violation de la liberté de l'acheteur est évidente,

elle saute aux yeux. M. Méline a été l'organisateur d'un régime

d'injustice où le droit du public consommateur a été foulé aux

pieds, où la liberté de l'acheteur a été sacriûée à une oligarchie

de producteurs.
La Repu&~uc Françat'se, organe des protectionnistes, protes-

tait récemment contre mie politique qui violait. d'âpres cette

feuille, les principes de justice et de liberté qui sont le fondement

de nos institutions. Sur quel principe de justice et de liberté se

fonde M. Méline pour sacrifier les droits et la liberté de l'ache-

teur, pour organiser la disette des produits aux dépens du con-

sommateur?

L'égalité n'est pas moins sacrifiée que la liberté. Au nom de

l'égalité, on doit protéger tout le monde ou ne protéger per-

sonne or, il est bien clair que la protection ne protège-qu'un

petit nombre, puisque les tarifs de la douane ne peuvent jouer

qu'au profit des producteurs dont le travail se réalise dans des

produits dont les similaires sont susceptibles d'importation.

Tous les autres producteurs, et ils sont légion, sont sacnnés

sans réciprocité, sans compensation. D'ailleurs, à quelle mystifi-

cation ridicule aboutirait l'égalité dans la protection, chaque

producteur dépouillant son voisin qui, en vertu de l'égalité, le

dépouillerait à son tour, organisant ainsi là spoliation univer-

selle
Ainsi donc, au point de vue du Droit et de la Justice, aucun

doute possible La drogue protectionniste n'est pas un remède,

c'est un poison.
La drogue a-t-elle au moins pour effet d'enrichir le pays. de

développer, comme l'affirme M. Méline, la production et la ri-

chessenationales ?r
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Examinons ce second problème, le problème économique.
Comment une double soustraction, soustraction de produits et
soustraction d'argent, aurait-elle la vertu d'amener une addition
à la production et à la richesse d'un peuple ?

La protection, c'est la disette et la prétention de M. Méline
est de nous faire croire que la richesse consiste dans la disette,
dans la moindre quantité des produits sur le marché

La protection, c'est aussi la spoliation c'est de l'aveu de
M. Méline, un déplacement d'argent de la bourse de l'acheteur
dans celle du vendeur comment ce déplacement peut-il accroître
la richesse nationale ?

Non seulement ce système de spoliation est impuissant à ac-
croître la richesse du pays, mais il l'appauvrit. Dans tout achat
d'un produit protégé, en effet, il y a deux pertes contre un pro-
fit, soit, compensation faite du profit avec une des pertes, une
perte sèche pour la richesse nationale.

Pour démontrer ce point, prenons pour exemple la protection
des pongées. Supposons que le renchérissement soit d'un franc.

Ce franc gagné une fois est perdu deux fois. Qu'il soit gagné
une fois, qu'il y ait un profit national d'un franc au profit du pro-
ducteur lyonnais, c'est l'évidence même le producteur vend
11 francs ce qu'il ne pourrait vendre que 10 francs sur le mar-
ché libre il fait donc un profit d'un franc voilà le profit na-
tional.

Voyons maintenant les deux pertes 1° une première perte
d'un franc est celle de l'acheteur qui paie 11 francs au lieu de
10; d'où 1 franc de moins dans sa bourse or, cette perte com-
pense le profit du producteur. Mais ce n'est pas tout sous le
régime libre, l'acheteur avec ses 11 francs aurait deux pro-
duits le pongée valant 10 francs et un second produit, agri-
cole, industriel ou autre, d'une valeur d'un franc, et la protection
îé p'rive de ce second produit. C'est ici, par suite, une perte sans

compensation, une perte sèche d'une valeur d'un franc.

Quelle objection opposer à cette démonstration? Aucune. Il
faut bien que ce régime aboutisse à une perte sèche, puisqu'il
consiste à secourir des industries qui produisent à perte, en fai-
sant supporter la perte par les àutres industries, par le consom-
mateur national.

On voit ainsi que la protection ne protège pas le travail na-
tional, puisque le profit du producteur lyonnais est compensé
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par la perte du producteur quelconque, agricole, industriel ou

autre qui a été empêché de vendre le produit d'un franc que

l'acheteur de pongées n'a pu acheter.

Tel est le résultat fiscal de ce coup d'Etat du nationalisme pro-

tectionniste qui a fait passer les pongécs ..e la catégorie des ma-

tières premières dans celle des produits fabriqués.

Matières premières, produits fabriqués, cette distinction in-

ventée par les protectionnistes est futile. L'idée première pro

vient de l'égoïsme ingénieux des industriels qui, protectionnistes

pour ce qu'ils vendent, sont libre-échangistes pour ce qu'ils ache-

tent en faisant figurer certains produits, laines et peaux brutes.

par exemple, dans les matières premières, ils les exemptaient de

taxes et pouvaient ainsi les acheter au meilleur marché.

La raison de cette distinction, à savoir que les matières pre-

mières sont vierges de tout travail, n'a aucune valeur économi-

quo les peaux et laines brutes sont le produit d'un travail au

même titre que les autres produis dits fabriqués. Les pongé~

pouvaient ou~ figurer, du point de vue protectionniste,
comme

les peaux et laines brutes, dans la catégorie des matières pre-

mières, et on peut ajouter beaucoup d'autres produits à cette

classification des protectionnistes.

La vérité est que cette distinction n'a aucune raison d être,

puisque la concurrence étrangère, contrairement à l'affirmation

de M Méline et de ses amis, ne nuit pas au travail national.

Le commerce étant un échange d'équivalents, il s'ensuit, et

cela est mathématiquement indiscutable, que le travail national

paie en contre-valeur le travail étranger, en sorte que le produit

importé devient national du moment où il est acheté et payé avec

du travail national.

La drogue protectionniste, à ce point de vue de la richesse na-

tionale, est donc un poison, tout comme au point de vue du droit

et de la justice.
Les ruines matérielles que ce régime de spoliation accumule

ne sont pas moindres que les ruines morales qu'il entraîne.

Le jour où la lumière sera faite, où l'opinion publique con-

naîtra, par la vulgarisation d'une démonstration qui ne laisse

aucune place au doute, que le profit du producteur protégé, au

lieu d'être un gain national, est accompagné d'une doub~ perte.

d'où finalement une perte sèche pour la richesse du pays, ou il

apercevra ainsi les pertes effroyables qui résultent du régime

protectionniste, ce jour-là, ce régime de restrictio.n et de disette

aura vécu.

Que la question soit nettement posée, au Parlement comme
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dans le pays, que l'on aperçoive bien qu'il est de la nature et de
l'essence mêm& du protectionnisme d'être une double soustrac-
tion soustraction de produits et, par suite, soustraction d'ar-

gent de la bourse de l'acheteur dépouillé au profit du vendeur

protégé, et la démonstration sera facile, la drogue apparaîtra
bien vite pour ce qu'elle est, non un remède, mais, un poison.

L'assertion que « l'Etat doit protection au travail national »

affirme, dit M. Courcelle-Seneuil, l'existence d'une dette de
tous les contribuables français à l'égard de quelques grands
propriétaires et chefs d'industries dites nationales.

Ces groupes adressent au législateur une sommation de lever

par force à leur pro.nt, sur les contribuables, une somme d'argent
suffisante pour payer cette dette dont la nature, le montant, ni
le débiteur, ni le créancier, ne sont indiqués en termes Inte~

gibles.

Quelquefois cette somme est accordée directement à titre de

prime sur les produits ordinaires de l'impôt quelquefois elle est

indéterminée et reco'uvrée au moyen d'un droit perçu à l'entrée
d'un produit étranger. Ce droit élevant de tout son montant le

prix du produit étranger, permet d'élever au même prix le pro-
duit indigène le consommateur en ce cas (qui est toujours le

contribuable), fait les frais de la protection. Il paie à l'Etat les
droits perçus à l'entrée sur le produit étranger il paie directe-

ment aux industriels auxquels on accorde le privilège de la

protection, une somme qui se chiffre par des centaines de mil-

lions. L'établissement de la protection constitue une violation du

droit de propriété au profit de quelques-uns, au détriment du

grand nombre, sans indiquer à quel titre on veut prendre cet

argent.

S'agirait-il d'assistance? La légitimité de l'assistance au

moyen de deniers levés par contrainte est à bon droit con-

testée.

Le postulant est un chef d'industrie il allègue l'impossibilité
de vendre ses produits à aussi bas prix que son concurrent

étranger. Il est difficile de savoir si un chef d'industrie est ou

n'est pas remunëré ne son travail, s'il gagne ou s'il perd, parce

qu'il ne rend ae comptes à personne mais l'on peut y parvenir
par l'examen de se& livres, s'ils sont régulièrement tenus.
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A supposer que l'on constate son état de détresse, comment

savoir si cette détresse est le résultat de son incapacité intellec-

tuelle ou morale, ou de circonstances accidentelles, etc.?

Les chefs d'industrie qui réclament la protection soutiennent

qu'ils ne peuvent, en présence des concurrents étrangers, obtenir

de leurs produits un prœ rëmun<'?'a<e[tr.Au cas où ils diraient

vrai, auraient-ils droit à protection ? Quel motif y a-t-il d'entre-

tenir aux frais des contribuables des industries absolument inca-

pables de se soutenir par elles-mêmes?1

Les protagonistes du protectionnisme sont réunis en plusieurs

groupes très riches, qui ont des orateurs et des lettrés pour sou-

tenir leurs prétentions, qui sont assidus et agissant près des élec-

teurs en période électorale, près des élus et des Pouvoirs publics:
ce sont de grands personnages avec le verbe haut, et le ton

impérieux.
La protection agricole s'applique soi-disant à I'.4gfr;'cu~ure,

un personnage abstrait qui représenterait les 18 millions de

personnes qui s'occupent des travaux de la terre.

Elle réclame, par exemple, un simple droit de 7 francs sur

les blés étrangers, qui produira une belle somme, puisque tous

les Français mangent du pain. Tous doivent contribuer à la pro-

tection, les protégés réels dans ce cas sont exclusivement les

vendeurs de blé, c'est-à-dire les gros fermiers et les grands pro-

priétaires.
Un sophisme souvent répété dit que les ouvriers des industries

protégées ont un intérêt dans la protection, dans l'impôt qu'on

love sur le contribuable. Au fond, cette prime prise sur le bien

d'autrui ne profite qu'au chef d'industrie et ne peut profiter qu'à

lui c'est lui seul qui vend le produit, lui seul qui gagne à toute

hausse de prix, quelle qu'elle soit.

L'intérêt des salariés n'est pas de voir les chefs d'une branche

d'industrie gagner plus que ceux d'une autre branche et aux

dépens de ceux-ci. Leur intérêt, c'est de voir la consommation

se développer et jamais elle ne se développe davantage que lors-

que, chacun disposant de la totalité des fruits de son travail,

peut acheter les objets et les services dont il a besoin au meilleur

marché possible.
La protection douanière empêche l'importation des marchan-

dises étrangères et par suite empêche l'exportation d'une mar-

chandise nationale équivalentequi perd un débouché. Cette perte
est absolument certaine, mais on ignore à combien elle s'élève

et quelle est la marchandise qui la supporte.
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Cette ignorance invincible de quelques éléments de la perte
:n~t~e aux peuples par la protection permet de la leur dissi-
muler. Ils se sentent chargés, gênés dans leurs mouvements
sans voir clairement ce qui les charge et ce qui les gêne.

Les effets moraua; de la protection sont bien plus désastreux

encore elle éloigne les hommes du travail industriel pour les

pousser à la sollicitation et à la tromperie elle cultive et fo-
mente l'ignorance dont elle vit et plus spécialement celle du com-
merce international, l'ignorance qui rend les citoyens casaniers,
craintifs devant tout ce qui est étranger, et les rend impropres
à la colonisation.

Elle suscite les sentiments haineux des ouvriers et employés
de tous ordres contre les chefs d'industrie et les détenteurs de

grandes richesses, elle suscite l'&nvie chez tous les pauvres et
même chez des gens relativement aisés.notamment dans le monde

agrico'Ie, à l'égard de tous ceux réputés plus à leur aise, elle
suscite et avive les sentiments haineux les plus gratuits et les

plus dangereux, les haines de peuple à peuple.
Lorsqu'on représente le commerce international comme une

guerre, un état d'hostilité entre les peuples, on est démenti par
toute l'histoire qui montre ce commerce comme le facteur prin.
cipal de la civilisation et le promoteur de la paix.

Dans l'état de relations entre les hommes fondé sur la pro-
priété individuelle, il y a des fortunes inégales, des riches et des

pauvres. Cette inégalité de conditions a été la cause ou le pré
textf cfe longues querelles qui durent encore.

Oue les pouvoirs publics laissent autant que possible chaque
individu dans la plus grande liberté, en écartant de lui les actes
de violence et de fraude auxquels il se trouve exposé alors,
grâce à la liberté des échanges, le genre humain tout entier se
trouve en état de collaboration.

Il faut revenir à la liberté des échanges.
Les désastreux effets de la protection sont connus. Aucune

branche d'industrie n'a besoin pour vivre d'une protection quel-
conque. Toute protection confère à quelques-uns, aux dépens
de presque tous, des privilèges absolument injustes. Il faut donc
revenir à la justice et cela sans retard.

Les protectionnistes ont divisé les citoyens en .classe privilé-
giée touchant de véritables nouveaux droits féodaux, et en classe

payante ils établissent leurs droits sur l'assertion d'une dette,
dont la créance n'a jamais été vue les solidaristes sont en train
de former parmi les citoyens une autre classe privilégiée, dif-
férente de la précédente, percevant des tributs que le restant des
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citoyens fournira pour payer une dette inconnue survenue soit,

à la suite d'un contrat inconnu, contrat signé par des inconnus,

en un lieu inconnu, à une époque inconnue, soit ensuite d'un

quasi-contrat encore plus extraordinaire.

Cette dernière doctrine a fait de tels progrès de nos jours,

elle a même un nom, le SoMarfsme, que M. CourcolIe-Seneuil

veut lui consacrer quelques instants. Il en critique et la base et

les arguments dans une &érie d'observations fortement motivées.

Il montre que si le solidarisme ne tend pas ouvertement à la

suppression de la propriété indvicluelle, il comporte une viola-

tion directe du droit de propriété, dont il n'existe qu'un exem-

ple comparable, l'établissement des droits protectionnistes c'est

en même temps une entrave nouvelle pour le travail libre.

Si la doctrine de la solidarité était appliquée, elle augmente-

rait nécessairement la somme des misères, parmi les familles et

les peuples non seulement elle est inutile, elle est funeste, elle

est injuste.
Sous l'impulsion des divers courants d'idées énumérées ci-des

sus, il s'est formé, dit M. Courcelle-Seneuil, un vocabulaire de

contre-vérités qui sert constamment non seulement à beaucoup de

gens peu instruits, mais encore à des lettrés célèbres, parfois

à des savants qui perdent de vue l'esprit scientifique lorsqu'ils

abordent les questions sociales.

En voici quelques spécimens
« L'Etat doit protéger le travail national. Nous sommes débi-

teurs de nos prédécesseurs et de leurs descendants.

« L'usine est un monstre qui broie le pauvre peuple.

« Les ouvriers produisent toutes les richesses; on les leur vole,

en leur laissant à peine de quoi soutenir leur existence.

« Il leur faut, il leur est dû autant de confort qu'aux riches.

« Il faut faire rendre gorge aux patrons et aux riches.

« L'inondation du marché français par les produits étrangers

est imminente.

« Les déshérités ont droit au travail, à tous les produits du

travail.

« L'Etat doit subvenir aux besoins des déshérités, etc., etc. ))

Toutes ces expressions, dont se servent les conducteurs deB

masses, sont les caractéristiques de doctrines ayant pour base la

haine de la liberté du travail et de la propriété individuelle.

En résumé, conclut M. Courcelle-Spneuil, la protection est in-

juste, elle est contraire aux principes de 1789 elle prétend dé

fendre le Français contre l'étranger et elle protège celui-ci con-

tre le Français dans le commerce international elle est un im
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pôt établi sur les pauvres au profit de certains riches. Elle ne
profite qu'à certains chefs d'industrie, jamais aux employés ni
aux ouvriers, qu'elle appauvrit. Elle est ruineuse pour les finan-
ces publiques et pour l'irfdustrie.

Elle donne des apparences de justification à toutes les récla
mations haineuses suscitées par les doctrines tendant à un re-
tour vers l'état sauvage. Elle retarde la civilisation dans sa mar-
che vers le progrès, aui permet sur un territoire donné de faire
subsister un nombre d'humains, toujours plus considérable, avec
un plus grand bien-être.

En face de l'expérience et de ses rudes leçons, l'opinion pu-
blique doit réagir et il faut préparer son mouvement en travail-
lant à l'instruction économique des masses.

La liberté du travail et des échanges proclamée par la Révo-
lution française est un principe de justice et de gouvernement
qui ne peut demeurer oublié parce qu'il est la base de la société
moderne.

M. Yves Guyot ne veut traiter qu'un point spécial de la ques-
tion à l'ordre du jour matières premières et travail national.

Certes, on peut considérer que de toutes les matières pre-
mières, celle qui est la plus indispensable, c'est l'aliment. S'il
est insuffisant, L'homme ne donne pas son plein effet. S'il est
cher, l'homme est obligé, pour se le procurer, d'employer une
partie de ses efforts qui serait plus utilement consacrée à une
autre besogne. Cependant, les gouvernements qui se montrent
tes plus prodigues de promesses philanthropiques s'acharnent
à taxer les aliments.

Cette politique triomphe en ce moment en Allemagne, et il est
intéressant d'en examiner les motifs, parce qu'ils montrent les
erreurs que commettent les gouvernements quand ils intervien-
nent pour changer le cours naturel du commerce. En 1878, M. de
Bismarck poursuivit simultanément deux politiques opposées
d'un côté, il entendait supprimer le socialisme par des mesures
coércitives d'un autre côté, par une politique protectionniste, il
voulait mettre l'industrie allemande en serre chaude et il créait
ainsi des foyers de socialisme. Il comptétait ce chef-d'œuvre de.

logique, en faisant du socialisme d'état par l'Office impérial
des assurances, cataplasme émollient qu'il croyait de nature à
dissoudre le parti socialiste-démocrate les dernières élections,
dans lesquelles ses candidats viennent d'obtenir 3 millions de
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suffrages, montrent le succès des ingénieuses combinaisons du

célèbre homme d'Etat.

M. de Caprivi poursuivit cette politique industrielle par ses

traités de commerce. Le droit sur le seigle et l'avoine a été porté

tique protectionniste qui pousse à la production~sans s'occuper

des débouchés, est l'organisatrice des crises. Elle réussit, comme

le prouvent les recensementsde l'Allemagne. En 1871,la popula-

tion rurale était de 64 0/0 et la population urbaine était de 36 0/0
en 1895,les deux populations s'équilibraient maintenant la po-

pulation rurale, n'est plus que de 46 0/0 et la population urbaine

est de 54 0/0.

L'Empereur Guillaume, dont les discours d'Essen et de Bres-

lau, en 1902,montrent la violente aversion contre les socialistes.

a compris qu'un gouvernement du genre de celui qu'il entend

pratiquer et conserver, commettaitun suicide "n jetant !n popu-

lation dans l'industrie. Il a voulu renverser toute la politique

suivie depuis plus d'un quart de siècle, en y substituant une poli-

tique agrarienne. A-t-il l'illusion de renvoyer aux champs, en

frappant leur alimentation, les ouvriers qui sont entrés dans

la mine ou dans les usines ? Jamais ce phénomène ne s'est pro-

duit. Réussira-t-il mieux à garder, d'une manière factice, atta-

ches au sol, les cultivateurs qui auraient des velléités de le quit-

ter, en faisant les ouvriers des villes tributaires de In propriété-é

agricole ? Le tarif de 19.03comporte pour les céréales un tarif

minimum qui limitait les pouvoirs de ses négociateurs pour les

traités de commercede 1891.Il pensait, avec raison, que la poU-

a a mares (6 fr. 25), ce qui fait une augmentation de 430/0 pou:'

le premier et de 78 0/0 pour la seconde; le droit sur le froment a

été porté à 5,50 marcs (6 fr. 87), soit une augmentationd&67Q/0;
le droit sur l'orge pour la brasserie a été porté à 4 marcs (5 fr.),

soit une augmentation de 100 0/0. Le droit sur l'orge destiné

l'alimentation est de 1,13 marc.

Les droits sur le bétail sont aussi augmentés et quand M. da

Bülow a déposé les traités de commerce au Reichstag le 1~ fé-

vrier, il a eu soin, voulant flatter les agrariens, de dire que le

porc qui payait 5 marcs, paiera de 12 à 14 et que le droit sera

ainsi presque triplé. Cette déclaration a provoqué de vio~nfes

protestations à l'extrême gauche. Mais alors M. de Bftiowa dit

aux socialistes-démocrates « Comment, vous protestez contre

l'augmentation des droits de douane sur l'alimentation smyez

donc l'exemple de la majorité radicale de la république fran-

çaise? Est-ce que ses députés n'ont pas voté eux-mêmesun droit
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de 7 francs sur le froment, par conséquent supérieur au nôtre ?
Est-ce qu'en 1903, ils n'ont pas porté les droits sur le poids
vif de viande de bœuf à 20 francs les 100 kilos, ce qui fait 35 fr.
sur le poids net et sur la viande de porc à 15 et à 25 francs ?
Qu'avez-vous à réclamer, quand bénévolement leurs électeurs
consentent à payer 0 fr. 07 le kilo de pain et 0 fr. 35 le kilo de
viande plus cher que le prix naturel de ces objets, et pourquoi 2

Dans l'intérêt des propriétaires de celles des. 138.000 exploita-
tions agricoles au-dessus de 40 hectares qui produisent du blé
ou de la viande. »

M. de Bülow avait raison la politique économique de la
France fera 1'éto.nnement des historiens de l'avenir elle a été,
dans un sens contraire, aussi incohérente que celle de l'Alle-

magne car la grande propriété territoriale appartient surtout à
des adversaires irréductibles des institutions républicaines et
c'est à eux que les ministères et majorités républicaines depuis
près de 25 ans s'occupent de garantir des revenus, au détriment
des consommateurs de pain et de viande, en pratiquant une

politique d'oligarchie économique, pire que celle des grands
électeurs de la Restauration et des 220.000 censitaires du gouver-
nement de Louis-Philippe.

Dans l'industrie, nous voyons comme tributaires du protec-
tionnisme les industries les plus viables, celles qui emploient le

plus de main-d'œuvre et celles qui ont besoin, non de protection,
mais d'expansion. Ainsi, d'après le .Recensement des processions
et d'après l'enquête de l'Office du travail sur les salaires et la
durée du travail, l'industrie du vêtement, travail des étoffes,
lingerie, représente au point de vue de l'importance, plus de
20 0/0 du total de l'industrie française. Elle occupe 1.500.000
ouvriers des deux sexes elle a comme principales matières pre-
mières, les draps et le coton; mais l'industrie de la laine, qui a
un outillage deux fois supérieur aux besoins de la population
française, est une victime des tarifs de 1892 elle ne réclame pas
de protection il en est autrement des Industriels cotonniers qui
ont toujours tenu la tête de la campagne protectionniste mais
la main-d'œuvre de cette industrie ne compte que 150.000 per-
sonnes, le dixième de l'industrie de la confection et de la cou-
ture.

Prenons la grande métallurgie, elle ne représente même pas
une unité comme ordre d'importance, elle représente 0,87 0/0
elle occupe 31 établissements de plus de 500 ouvriers, formant
un total de 50.000 ouvriers au maximum, et encore tous ne sont
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pas producteurs de fer et d'acier. Ces métaux sont la matière

première dont se servent les constructeurs, les fabricants de

machines, les couteliers, les maréchaux-ferrants, atteignant le

nombre de 200.000.

De même pour l'industrie du cuir la tannerie et la mégisserie,

qui fournissent la matière première, emploient -iS.OOOpersonnes:

la fabrication des chaussures, 220.000 la sellerie-, 54.000 la

ganterie en peau, 20.000 soit près de 300.000 personnes tribu-

taires d'environ 50.000, 6 payant le tribut à une. Dans l'étude

que M. Yves Guyot a consacrée à cette question, intitulée Les

industries, les salaires et les droits de douane, et communiquée

à la Société de statistique le 17 février 1904, il a démontré qu'il

n'y pas 4 010 de la population française intéressée i la protec-

tion Ai. Edward Atkinson a fait une étude semblable pour les

Etats-Unis et il est arrivé à la proportion de 3 0/0. Comment se

fait-il donc que, dans des démocraties, comme les Etats-Unis

et comme la France, la majorité se laisse exploiter si bénévole

ment que des électeurs, si jaloux de leurs droits, votent avec

enthousiasme pour des candidats qui leur promettent de les

dépouiller au profit d'une minorité, dans laquelle ils comptent

leurs principaux adversaires? Si on ne l'attribue pas à l'igno-

rance économique, ce phénomène est inexplicable. 11 faut donc

la dissiper mais la plupart, il faut bien le dire, des hommes

politiques, loin d'essayer de former des convictions qui consti

tuent une opinion publique consciente, se laissent aller à tous les

courants. Le protectionnisme a-t-il donc pénétré si profondé-

ment nos mœurs, qu'ù soit impossible de nous en débarrasser ?

Est-ce que le Syndicat des fabricants de sucre qui, de 1884 à

1902, a touché plus de 1.200 miltions de bonis et de primes, ne

paraissait pas intangible? M.CaIIIaux a prouvé cependant

qu'on pouvait démolir cette forteresse du protectionnisme agres-

sif. Ce succès nous permet d'espérer d'autres succès, si nous

savons agir sur l'opinion publique, en montrant par des faits

à la majorité des électeurs la duperie économique dont i)-

sont victimes.

M. Caillaux ne croit pas qu'il y ait vraiment lieu d'ajouter de

nouveaux arguments à ceux qui ont été présentés par les pré-

cédents orateurs devant une assemblée d<t tous l&s membres

pensent de même façon. Nous sommes tous convaincus. dit-)!,

que le protectionnisme n'est qu'une forme de l'esprit réaction-
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naire, un reliquat de la féodalité. Il a accumulé les ruines dans

notre pays.
La France devient de plus en plus un petit boutiquier retiré

des affaires, qui envoie ses épargnes fructifier au dehors.

C'est aussi la ruine murale du pays. Les législateurs n'ont

plus de principes ni de netteté dans les idée.s.

Comment sortir de cette triste situation ? Sans doute on peut
observer des symptômes précurseurs d'une réaction. La ques-
tion du sucre en est un exemple. La protection était, en cette ma-

tière, une colossale « anerie ». Maintenant, sans qu'il en coûte

un sou à l'Etat ni aux Français, ils ont pu consommer, depuis la

réforme, 70.000.0~) de kilos de sucre de plus. avec la même

somme que précédemment.

Là, le protectionnisme a dû succomber, à cause de son exa-

gération même. Nous pouvons prévoir un jour la chute des

trusts et des cartells, qui ne peuvent guère subsister qu'à l'abri
des tarifs de douane, pour exploiter le consommateur. Le trust
da l'acier a profondément troublé, à cet égard, les industries

ayant besoin de ce métal.

Mais encore, comment sortir de là ? Les partis politiques, en

France, ont complètement perdu le Nord. On voit des radicaux

qui prônent les impôts sur les ouvriers et les lois protection-
nistes qui font, pensent-ils, le bonheur des « classes laborieu-
ses ». Ils ont applaudi à la loi Debussy qui a fait hausser le

prix de la viande Et ils ne voient pas que le protectionnisme

prélève un impôt au profit, précisément, des adversaires du

régime républicain.
Il faudrait profiter du moment actuel, où le pays souffre d'un

malaise mal défini, pour agiter les esprits à l'aide de confé-

rences, d'articles de journaux, de brochures destinées à éclairer

le peuple. Il ne faudrait pas reculer devant des réunions publi-

ques, la constitution de ligues pour la liberté des échanges, etc.
On pourrait même dès maintenant commencer la campagne à

propos des primes à la navigation, pour continuer la lutte en

abordant la métallurgie. Mais on ne saurait actuellement enta-
mer la question des blés. En tout cas, il faut sortir de notre
inertie et entamer une énergique agitation.

M. Frédéric Passy, président, répondant à l'invitation qui
vient de lui être adressée par M. Caillaux, dit que son assenti-
ment ne peut être douteux. Il ne peut plus, malheureusement,
à l'âge auquel il est pan'enu, promettre de prendre part person-



SOMËTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(4 FÉVRIER1905)30

helîementà la campagne projetée, avec l'activité qu'il a déployée,

à d'autres époques, avec Léon Say, Jules Simon, Adolphe

d'Eiehthal, Raoul Duval et d'autres, comme Yves Guyot, encore

dans toute la force de leur talent comme de leurs convictions.

Mais il souhaite ardemment que la reprise nécessaire ne, se

fasse pas attendre et qu'elle soit conduite avec énergie et intelli-

gence.
Revenant à la question, M. Passy insiste à son tour sur deux

points qu'a touchés M. Martineau, mais sur lesquels, pour ne

pas allonger son exposé, il s'est abstenu de s'arrêter. Ces deux

points sont les deux termes inscrits dans l'intitulé de la question

Les fTMï~erespremières et le ~'<n'at!national.

II n'y a pas, dit M. Passy, au point de vue économique, de

matière première pour le tisserand et produit pour le filateur

chose ayant une valeur et faisant l'objet d'un commerceou d'une

industrie qui ne soit à la fois matière première et produit.

Les matières premières, au sens absolu, ce sont les choses non

entrées encore dans la circulation, vierges de tout travail maté-

riel, vierges même de ce que l'on pourrait appeler tout travail

intellectuel, de toute intervention de l'homme. La houiUe,les mi-

nerais, ignorés sous la terré, sont des matières premières mais

dès que le coup d'œil du géologue a deviné leur existence, dès

qu'il l'a signalée, dès que les premiers travaux d'exploration ont

été entrepris, dès que, à plus forte raison, l'extraction a com..

mencé, ce minerai ou cette houille passent à l'état de produit.

Produit pour l'exploitant qui les amène à la surface, mais ma-

tière première pour les industriels, les consommateurs de toutes

sortes qui vont s'en servir, pour les appliquer à un autre travail

utile. Le coton est matière première pour le filateur. Il est pro-

duit pour le planteur. Pareillement de la laine, qui est produit

pour l'éleveur, et matière première pour le filateur le fil est

matière première proprement dite ou plutôt il n'y a point dû

t'étoffe est produit pour le.tisseur et matière première pour le

tailleur ou la couturière et ainsi de tout jusqu'à la consom-

mation dernière. C'est, à proprement parler, le Janus à deux

faces. S'il regarde vers le passé, il s'appelle produit s'il regarde

vers l'avenir, il s'appelle matière première.

Il n'est pas moins important de bien fixer le sens du mot tra-

vail national. Tout travail accompli par des nationaux est évi-

demment national, en raison des mains qui l'exécutent. Mais il

ne l'est pas, également.,en raison de sa nature,et de ses qualités.

H peut être, en effet, naturel, conforme aux aptitudes et aux
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intérêts de la nation, ou artificiel, onéreux et, par conséquent.
contraire à ses intérêts. C'est précisément ce travail artificiel,
onéreux et antipathique, puisqu'il ne peut s'accomplir, à ce que
l'on prétend, que grâce à des encouragements, sans' lesquels il
serait abandonné, que l'on qualifie de national. Le véritable tra-
vail national est celui vers lequel spontanément, à raison des

aptitudes du sol, du climat ou des habitants, se portent les acti-
vités des nationaux. Or, ces aptitudes sont variables et c'est pré-
cisément parce qu'elles sont variables, parce que le même pro-
duit est plus facile à obtenir dans une région que dans une autre,
que des échanges se font entre les hommes et entre les pays,
chacun donnant ce qui lui coûte moins, pour obtenir ce qui lui
coûterait davantage s'il voulait le produire tui-même écono-
mie de part et d'autre, service pour service, avantage payé par
uri avantage. Dire qu'une industrie ne peut subsister si elle n'est
alimentée par des primes ou défendue contre la concurrence

par des barrières de douane, c'est déclarer que cette industrie
n'est pas nationale. Au point de vue matériel, c'est une absurdité,

puisque cela aboutit à se gêner pour payer plus cher, ou pour
avoir en moindre quantité les choses dont on a besoin autre-
ment dit, sous le nom de protection, c'est l'oppression et la res-
triction du travail réellement national et de la richesse nationale

que l'on réalise.

Au point de vue moral, c'est une injustice et une atteinte au
caractère de la nation. Le père de notre collègue, l'émment éco-
nomiste CourceUe-~eneuil, a très bien dit que les Industries qui
réclament la protection de l'Etat confessent par cela même

qu'elles sont des industries souffrantes, qui ont la prétention de

vivre aux dépens des industries saines. Et Jules Simon a, maintes

fois, de son côté, dénoncé cette doctrine de restriction et de pri-

vilèges comme une doctrine de lâcheté et de dégradation. Il faut
suivre la nature, disait-il, avec le philosophe ancien, c'est-à-dire
conformer son travail aux circonstances. Mais il y a, ajoutait-il,

quelque chose qui domine, dans bien des cas, même les' supério-
rités naturelles ou apparentes dé sol ou de climat c'est la vo

lontê humaine c'est la valeur de l'homme c'est, comme le

disait Michel Chevalier, la puissance productive de l'unité hu-

maine. La doctrine de la liberté des efforts est une doctrine de

co'ùrage, d'énergie, arrivant, par le développement Se Ï'cfrbrt,
à réaliser le minimum d'effort, en vue du maximum de résultat.

La doctrine de la protection est une doctrine de peur qui, par
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crainte de la difficulté, arrive, au contraire, à se faire la part

plus rude et moins belle.

C'est, eu même temps, une doctrine antidémocratique et anti-

sociale. Non pas seulement parce qu'elle est une doctrine de pri-

vation et de spoliation, les bénéficiaires de la protection, lors-

qu'elle leur profite (ce qui n'est le cas que pour un petit nombre

d'habiles), étant de nouveaux seigneurs féodaux embusqués der-

rière les créneaux de leurs châteaux-forts mais aussi parce

qu'elle pousse les citoyens, en même temps que les nations, à

l'hostilité, à l'envie et à la haine. Avec elle, au lieu de considérer

le compatriote ou l'étranger qui perfectionne son industrie et

met sur le marché plus d'objets utiles comme un bienfaiteur et

un ami, on le considère comme un ennemi et l'on épuise dans ce

que l'on a pu appeler une guerre civile, ou une guerro étrangère

de tarifs, selon que la lutte est engagée entre les provinces d'un

même pays ou entre des nations distinctes, la meilleure partie

des forces de l'humanité. Reprenons donc, au nom du vrai pa-

triotisme et du vrai libéralisme, la lutte en faveur de ce qu'on

a pu appeler tour à tour la liberté des bras et la liberté des esto-

macs et, quelque grandes que soient les difficultés, ne nous lais-

sons pas décourager.

M. Louis Martin remercie très vivement la Société du grand

honneur qu'elle a bien voulu lui faire par son invitation. 11 sa-

vait qu'il tirerait le plus grand profit des excellents enseigne-

ments de la Société ses espérances n'ont pas été déçues. Le

grand mal dont nous souffrons, c'est la méconnaissance des prin-

cipes économiques. Dans un pays de suffrage universel, il faut

aller au peuple ut savoir lui parler. Toutefois, à côté des ques-

tions de principe, il y a les questions de pratique. La théorie a

sa valeur, mais dans l'application il faut tenir compte d'une

foule de situations que l'un ne peut sacrifier il y a des considé-

rations particulières et des ménagements nécessaires. A ce point

de vue, l'orateur fait diverses réserves mais ces réserves expri-

mées, il rend hommage à tout le bien que peut faire par la diffu-

sion des principes de la science économique la Société d'écono-

mie politique, et il lui souhaite une longue prospérité.

M. Passy, président, en remerciant M. le. député Martin des

paroles qu'il vient de prononcer, croit devoir se permettre une

dernière observation.

Oui, comme l'ont dit tour à tour M. Caillaux et M. Martin, il
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faut savoir marcher pas à pas il faut faire la part des difficultés,
mais il faut la faire sans rien sacrifier des principes. Lorsque
j'avais, dit M. Passy, l'honneur de professer, à Montpellier, ce
cours libre d'économie politique qui a été, sous l'Empire, le
premier en France, je disais en affirmant très haut ma foi de

libre-échangiste absolu « Je parle ici, Messieurs, comme pro-
fesseur, et, si je puis me permettre le terme, comme savant.
Je vous enseigne la mécanique pure. Si j'étais législateur, ou
ministre, je conserverais en entier ma croyance à la supériorité
de la liberté sur la restriction mais je serais bien obligé de
reconnaître que, quelque désir que l'on en ait, on ne peut réali-
ser par soi seul tout ce que l'on croit bon et juste. Il faut comp-
ter avec les intérêts engagés, les préjugés, les passions, les
erreurs, le milieu. On fait de la mécanique appliquée et l'ingé-
nieur ou l'architecte le plus hardi ne peut se dispenser de comp
ter avec les résistances qu'il a à vaincre et la valeur où l'imper-
fection des matériaux qu'il emploie. »

Je redis la même chose et je l'appuie de deux opinions de
caractères différents. L'une, c'est celle de Gambetta, qui disait
qu'il faut parfois ralentir sa marche ou prendre une route en
apparence détournée mais qu'il ne faut jamais perdre de vue
le but vers lequel on marche. L'autre, que l'on sera peut-être
plus étonné de m'entendre invoquer, c'est celle du célèbre anar-
chiste Kropotkine, dont je lisais dernièrement la très intéressante

autobiographie, et que je trouvais, à plus d'un égard, sans me
convertir à ses idées, très différent de ce que j'avais pu le croire

jusque-là. Ces masses humaines, dit-il, à propos des pauvres
cultivateurs finlandais, grattant misérablement un sol infertile,
sont désireuses de progrès et capables de progrès. Si je leur ap-
portais cependant du jour au lendemain les méthodes agricoles
perfectionnées et les Instruments dont elles se servent si je
mettais à leur disposition toutes les machines américaines, ils
ne pourraient pas s'en servir. Les ressources matérielles et l'ex-
périence leur manqueraient à. la lois. « Il ~u< des étapes dans
le progrès. »

Oui, Messieurs, s'écrie M. F. Passy, et ce sera ma dernière
parole, il faut des étapes dans le progrès mais il faut le pro-
grès. Et si l'on ne peut le réaliser aussi vite qu'on le désirerait, il
ne faut jamais cesser d'y travailler et ne rien négliger pour en
accélérer pratiquement la marche.

La séance est levée à 11 heures 10.

CHARLES LETORT.

S- E. P. g
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RÉUKION DU C MARS 1905.

AsS'ËMBLËE GÉNÉRALE ANNUELLE.

Rapport du Questeur-Trésorier.

Rapport des Censeurs.
Réélection du Bureau.

SËANGB MENSUELLE ORDINAIRE.

NECtrotosiE. M. Clément Juglar.
Discu~smN. L'envahissement de FÉtat dans le domaine de l'assurance eten particulier de l'assurance-incendie.
OUVRAGES PRESENTES.

~sscm.&~ëe~ënëra/e annuelle du 6 mars 1905.

La séance est ouverte à 6 h. 1/4 sous la présiden.oe de M. Passy
Premier Président de la Société. L'assemblée ayant, pour ordre
du jour l'approbation des compter de 1904 et des prévisio.ns de
rexcrctcc 100.'), il est procédé successivement a la lecture des
Rapports du questeur-trésorier et des censeurs.

RAPPORT DU QUESTEUR-TRÉSORIER.

-Messieurs et chers collègues,

Le .rapport que j'ai l'honneur de vous présenter sera bref, et je
vous demanderai seulement, comme précaution oratoire préa-
lable, de nous excuser de ne pouvoir jamais vous pésenter comp-
tes et surtout prévisions qu'au commencement de mars la faute
en est à notre excellent imprimeur. qui a le tort de nous faire
attendre ses mémMres.

Je puis vous dire immédia'tcment, et a've'c.un'e-c'&rtamesatisfac-
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ticm que vous voudrez bien excuser, que l'exercice 1904 a été pé-

cuniairement fort satisfaisant pour notre société,comme vous allez

pouvoir vous en rendre compte ù l'annonce des chiffres de nos

recettes et dépenses.

Règlement du budget de 1904

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre i903 (sans

les fonds employés provisoirement efi bons du Trésor).. 3.810,35

RECETTES

Recettes or~'nau'M.

Cotisions. ~00

Arréragesde rentes. 89(~,00

Venteau numéro, médatHes. ~0,00

Total desrecettpsordinaires. 5.486,00

Total des dépensesordinaires. 4.~3,8ë
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Dépens extraordinaires.
Achat de rentes. 3,35

Total des dépenses extraordinaires. 3,35

Total général des dépenses. 4.877 20
Excédent de

l'exercice. { 393 an

Pour ordre:

Ptacementdefondenrentes30/0. 3.43680

Solde en caisse au 31 décembre
1904 2.8iO,2St.027,00t.027,00

3.837,25

bi vous vous reportiez aux chiffres de prévision arrêtés à
notre dernière Assemblée g'énérate pour cet exercice 1904, vous
verriez que l'encaissement, des cotisations nous a donné un excé-
dent sensible, par suite de quelques payements anticipés, et sur-
tout des rentrées de cotisations en retard. Nous nous efforçons,
sans que ces retards soient importants, de les faire disparaître
complètement. Nos arrérages de rentes ont un peu excédé. les
prévisions, par suite de placements décidés par vous nous
avons eu de plus la chance de vendre quelques médailles.

En somme nos recettes ordinaires sont en excédent sensible, et
nos recettes extraordinaires, provenant de notre précieux fonds
des Annales, nous accusent une rentrée inattendue de 815 francs.
Je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer que nous devons
a M. Mercet la plus grosse partie de ces ventes.

Nos dépens.es extraordinaires ont dépassé assez notablement
les prévisions; mais, rassurez-vous, cela n'a pas empêché l'équi-
libre et même le bienheureux excédent.; et je dois ajouter que,
même sans nos ressources extraordinaires, cet excédent se se-
rait produit et aurait été respectable pour notre modeste budget.
Cet excédent de dépenses sur les prévisions ne résulte pas de nos

dilapidations, heureusement, mais bien de dépenses fort utiles,

profitables à la cause que nous défendons et que nous avons été
heureux de faire. Tout d'abord les tirages part à un grand nom-
bre d'exemplaires de notre si belle séance consacrée à Cobden,
ce qui s'est traduit par des frais d'impression, et par des! frais
relativement élevés de port et d'affranchissement, majorant d'au-
tant les chapitres correspondants de notre budget. Le seul autre

chapitre qui accuse un dépassement est celui des Divers et Im-

prévu par nature il est sujet aux flottements, et nous avons été



SOCtETÉ D'ÉCONOMIE POUTtQUt: (6 MA.HS 1905)38

bien aises de lui faire porter notre contribution de 200 francs ù

la souscription organisée a li mémoire de Castelar en grande

partie par notre sympathique collègue M. Varagnac.

L'excédent de l'exercice a pu atteindre le chiffre assez satis-

faisant de 1.393 fr. 80. Et si nou~ tenons compte, de:- achats de

rentes, c'est-u-dire des placements, qui ne sont.d~s dépenses que

pour ordre d'ailleurs. nous arrivon-. constater qu'actueUement

nous avons en caisse une somme de 3.837 fr. 25, comprenant

l'encaisse au 31 décembre 1903.

Comme vous allez le voir par les prévisions de 1905. nous esti-

mons utile de conserver cette somme liquide pour faire face aux

dépenses spéciales en face desquelles nous pouvons nous trouver.

soit dans le courant de 1905. soit au commencement de 1906, par

suite de modifications possibles clans l'organisation matérielle

du siège de notre Société, ou de l'octroi du prix pour lequel les

concurrents doivent nous envoyer leurs manuscrits avant la fin

de l'année. Dans nos prévisions pour 1905, nous prévoyons natu-

rellement. aux dépenses extraordinaires, un placement, QbliQa-

toire du reste (art. 10 de nos statuts. 1/20 de l'excédent annuel),

de 150 francs.

Voici les chiffres de nos prévisions.

Prévisions pour 1905.

Encaisse des fonds dispenses au 3t décembre 190~ 3.837,25

RECETTES

.R<?M~6S ordinaires.

Cotisions. 4.200,00

~.rrëra~es de rentes. 896.00

Ventes au numéro, tnedâiltes. mémoire

Totatde8reoettesordinui['t!t. 5.096,00

J'!eee<~sea'~MO~H!aH'ps.

Souscriptions&ux.UMai!cs.
mémoire

Total des recettes extraordipa.ires. mémoire

Total général des recettes. 5.096,00

t)Et'E!<SES

Dépenses orcKMi't'es.

ïnvita.tions. 200,00

~.(~ranehtssementsde réuntons. t. 300,00
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Affranchissements divers et voitures. 500,00
Recouvrement de cotisations. 200,00
Indemnité au comptable. 250,00
Pourboires et étrennes. 43000

Rédactiondes comptes-rendus.t
1.150,00Impression du jBM//e<<M.
1.150,00

Annuaire. 335,00
Impressions. 350,00
Subventions au Bulletin Faits économiques. 100,00
Menues papeteries, reliures. 80,00
Divers et

imprévu. 400,00

Total des dépenses ordinaires. 4.28S,00

-DepgK.!Mp;r(7-aOt'~<M6tM"M.

Ach~ de rentes. 150,00

Total général des dépenses. 4.435,00

Excédent supposé de l'exercice. 66100

Solde en caisse prévu. t Knope

Sans me livrer a de longs commentaires, je vous ferai remar-
quer seulement que nous no.us sommes maintenus pour les re-
cettes au-dessous des chiffres de 1904 partout où un aléa peut se
présenter pour les dépenses nous avons été assez larges, tenant
compte de ce fait que nous tenions à montrer notre satisfaction
aux employés de la maison Guillaumin, aux services desquels
nous avons recours, et cela en augmentant de 50 fr. et de 30 fr. les
modestes indemnités que nos. ressources nous permettent de leur

donner.
Nous avo.ns éa-alement majoré un peu le chapitre de nos

comptes-rendus, afin de continuer tes comptes-rendus par
l'Agence Havas que nous avons tentés.

Il est donc vraissemblahie que l'excédent que nous prévoyons
ne se transformera point en déficit, et que t'anuce 1905 verra nos

nnances prospères comme l'année' qui vient de finir.

Le Oues<eur-T'r~sor:'er.

DANIELBELLET.
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RAPPORTDESCENSEURS

SURLESCOMPTESDE L'EXERCICE1904

Messieurs,

Conformément à l'article 14 des statuts, nous avons l'honneur

de vous présenter notre rapport sur les comptes de l'exercice

1904.

Ces comptes font ressortir les résultats suivants

Recettes ordinaires et. extraordinaires.Fr. 6.471 »

Dépenses ordinaires et extraordinaires. 4.877 20

Excédent au 31 septembre 1904. 1.393 80

D'autre part, il y avait en caisse, au 1"' janvier 1904. 2.810 25

Cet encaisse et l'excédent en fin d'exercice donnent

ensemble un total de. 4.204 05

qui devrait être le montant des fonds en caisse au début de l'exer-

cice actuellement, en cours. Mais, sur cette disponibi-

lité! de. 4.204 05

a laquelle, il convient d'ajouter pour ordre. 33 20

Soit 4.83785

il a été placé en rentes (en outre de 3.000 fr. provenant

de l'exercice. 1903). 400 »

ce qui a réduit à la somme, de. 3.837 25

l'encaisse existant au 31 décembre 1904.

Ce chiffre de notre fonds de roulement est-il excessif eu égard

aux besoins réels ?

Cette question a été l'une de celles que se sont posées vos cen-

seurs.

Mais il nous a paru résulter de circonstances que le rapport

de M. le questeur-trésorier vous a fait connaître, que la conser-

vation en espèces de cette disponibilité, relativement importante,

se justifiait suffisamment, pour l'exercice 1905.

En ce qui concerne les éléments de nos recettes et de nos dé-

penses. nous n'avons point d'observations nouvelles à vous pré-

senter, quant au fond.

Quant à la forme, nous avons été frappés de l'augmentation
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de trois chapitres du compte des dépenses, les chapitres III, X

et XIII, désignés sous les rubriques affranchissements, voi-

tures, impressions, divers et imprévu.
A la vérité, le rapport. de M. le questeur-trésorier explique ces

augmentations. Elles proviennent des frais qu'a entraînés le

Centenaire de Richard Cobden. Elles proviennent aussi, pour
une somme de 200 francs, de la souscription généreusement
versée au Comité français Emilio Castelar.

Nous nous sommes demandé s'il ne conviendrait pas, au

moins en ce qui concerne le premier de ces deux chefs de dé-

penses, le centenaire de Cobden, de le dégager des deux cha-

pitres où ces dépenses sont confondues avec d'autres, pour en

former un tout, sous une rubrique distincte, dans un chapitre

additionnel, qui trouverait sa place, et ceci encore eût été

une question, soit au. compte des dépenses ordinaires, soit

peut-être plutôt dans celui des dépenses extraordinaires.

En principe, il y a intérêt, dans la formation d'un budget, à ne

pas rassembler en un même chapitre des chefs de dépenses hété-

rogènes, les uns de. nature permanente, les autres ayant un ca-

ractère. accidentel, et. cela sous une désignation imprécise, telle

que Affranchissements, voitures, impressions, divers, imprévu.
M. le questeur-tréso'rier nous a objecté qu'il y aurait eu quel-

que difficulté, en ce qui concernait spécialement. les frais du cen-

tenaire de Cobden, à en rassembler les éléments multiples, et il

a fait remarquer que, ce qu'il y avait d'indéterminé ou d'obscur

dans les rubriques, sous lesquelles' ces divers éléments se trou-

vent disséminés était, en somme, éclairci par les indications con-

tenues dans son rapport.

Messieurs, le patrimoine de la Société s'augmente d'année en

année. Vous savez que ce patrimoine a une double consistance.
II y a, d'une part, le fonds des Annales et. à cette occasion,
nous voulons saluer avec respect la très chère mémoire d'Al-

phonse Courtois et aussi d'Adolphe Coste, et nous voulons re-

mercier une fois de plus M. Mercet, M. Neymarck et leurs gé-
néreux coopérateurs. D'autre part. vous avez vos titres de la

rente française. On en achète chaque année. Et nous sommes
loin de l'époque. c'était en 1889. où les arrérages, de vos

rentes ne dépassaient pas 300 francs. Aujourd'hui, ils sont près
d'atteindre au chiffre de 1.000. Un cinquième titre, de 94 francs,

acquis en juin 1904. est venu s'ajouter ceux dont Mlle Guillau-
min veut bien vous garder le dépôt. Ils sont à présent au nombre
de cinq. En voici la nomenclature
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?" 390.186 s.nt MO francs dp rente 3' 0/0.

–453.138 93

–515.566 65

–515.684 91

–541.788 94

qui représentent un capita! de plus de 31.000 francs. Vous appar-
tenez donc a la catéa'orie dp- sens heureux et ranges qui n'ont

pas de dette- qui sont a leur ni-e. et qui placent de l'argent. Vos

censeurs sont heureux d'enrea'istrer ce? résultats, parce qu'ils

envi9a!?ent dans vos capitaux croissants, non la steriie prospé-
r!të d'une Société qui thésaurise, mais de nouveaux moyens pour

aorir. et pour remplir !a. tache de vulgarisation et de pr-o~rèa

scientinques. dont nous ne devons jamais perdre de vue l'objet
tt'ès noble et la portée très haute.

ï.'Assemblée approuve les comptes de 1904 et les prévisions

de 1905.

l! est procède la nomination des censeurs pour 1905

MM. Vara~nac et Boverat sont reclus a l'unanimité.

Le scrutin est ouvert pour la réélection du Bureau, à l'excep-

tion du poste de premier Président, qui es-toccupa de droit par

M. Levasseur. second Président en exercice. Ouant a la place de

Vice~-Président laissée vacante par la mort imprévue de M. Clé-

ment Jug'Iar, l'élection à faire est reportée, au 5 ma) prochain.

ï.n SMnc~ ~~t 7 hf'n' tO minutes

L&scrutin pou'' ta r~etection statutaire du Bureau ne sera clos

qu'à neuf heures.

H donne les résultats suivants

Pour la présidence M. Frcd Pa~y. 88 voix. Etu.

Pour la vice-présidence MM. de Molinari, 87 voix Paul

Leroy-Bea~ieu. 87 Yves Guvot. 83.

Pour les fonctions de nuesteur-tresoner, M. Da.nM BeFet

S!Sv&ix.

Le Bureau de la Société est donc ainsi compose

Prernier président. M. E. Levasseur, de PTnstttut. qui était

second président.

pecond président M. F. Pa~sy. de rïnstitut.
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Vice-présidents MM. G. de M&Iinari, Paul Leroy-Beaulieu.

Yves Guyot.
Secrétaire perpétuel M. Jules Fleury questeur-trésqrier

M.D.BeIlet.

Il reste vacante une place de vice-président, laissée vide par

suite du décès de M. CL Juglar. Mais ce décès est, survenu il y

a quatre jours, ce qui n'a pas laissé le délai nécessaire pour

pourvoir régulièrement à l'élection.

Celle-ci sera remise nu mois de mai prochain

S'Mncf ordinaire.

Après l'Assemblée générale a lieu la séance mensuelle Qrdt

naire, présidée encore cette fois par M. Frédéric Passy. A ses

côtés sont assis, comme invités du Bureau, MM. Mulsant, di-

recteur de la Compagnie d'assurances la .'Vc~tona~e,et Lag'range,

directeur du journal l'Argus des Assurances.

M. Frédéric Passy, président, en ouvrant la séance, se fait

l'interprète des regrets Que laisse a la Société la mort de

M. Juglar, l'un de s~es plus anciens vice-présidents. « Je

n'ai pas. dit-il, vous rappeler les titres de notre regretté col-

lègue ils sont connus de tous. et ils valaient à sa mémoire.

avant-hier, à l'Académie, un juste tribut d'éloges. Docteur en

médecine, et destiné, en apparence, à poursuivre ses études

médicales, un concours ouvert par l'Académie des sciences

morales, sur la question des crises, attira son attention. Son

mémoire fut distingué, et, à partir de ce moment, les phéno-
mènes économiques devinrent l'objet principal de ses travaux.

Sans se désintéresser des autres questions, et tout &nayant tou-

jours l'œil ouvert sur les différents aspects de la science, il s'était

réserve presque comme un domaine propre tout une région
dans laquelle on lui reconnaissait une réelle primauté. Non

qu'il fut le seul à avoir le droit de s'en occuper. Je me souviens,

dit M. Passy. d'une très intéressante communication de notre

savant collègue M. de FoviIIe. que nous avons le regret de voir

trop rarement parmi nous, au Congrès de l'Association Fran-

çaise poxr r~uanccmenf des sciences, à Toulouse, sur les moyens
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de prévoir ou pressentir les variations de ce que l'on pourrait

appeler l'atmosphère des affaires. Au moyen d'un certain nom-

bre d'éléments judicieusement choisis, il arrivait à une résul-

tante dont les indications, sans avoir la prétention d'être abso-

lues. présentaient, quelque anrdogie avec celles du baromètre,

de l'hygromètre et de la direction des vents. M. Juglar, grâce
au soin avec lequel il suivait et notait les variations des valeurs,

les cotes des Bourses, le mouvement des portefeuilles, et a la

sagacité avec laquelle il en interprétait le sens, sans arriver,

assurément, à une infaillibilité rigoureuse, s'était fait, dans la

prévision des temps financiers, une réputation qui l'avait fait

appeler, un peu ironiquement par les ignorants, plus sérieuse-

ment, quoique avec quelque réserve par les savants, « le pro-

phète des crises ».

La valeur de ses travaux, appréciés non seulement en France,

mais ailleurs, lui avait mérité, avec le titre qui lui avait éto

conféré ici, celui de membre de l'Institut et il laisse partout.
des regrets que son caractère ne justifie pas moins que l'étendue

do ses connaissances.

M. Daniel Bellet, questeur, présente les publications reçues

par la Société depuis la précédente séance, et dont la liste est

ci-après. Il signale particulièrement une étude de M. d'EichthaI

sur l'Etat et le SocM~'sntp, extraite de l'Economiste français, et

deux brochures de M. Giretti et de MM. Follin et Aubry sur la

marine marchande et le port du Havre.

La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion !a ques-

tion suivante, formulée par M. D. Bellet

L'ENVAHISSEMENT DE L'ETAT UAXS LE DOMAtKE DE L'ASSURANCE

ET EN PARTICULIER DE L'AsSURANCE-iNCENDIE.

M. Daniel Bellet expose ainsi la question.

Un auteur que je ne comprends guère, dit M. Bellet, Ibsen,

a eu pourtant, un mot qui m'a réconcilié avec lui il a dit il peu

près <(L'Etat est. la malédiction de l'individu. » Et le fait est,

sans être nu!)ement anarchiste, qu'on doit être anxieux de le voir

empiéter de plus en plus sur notre activité, notre vie. II a cer-

taines attributions assurément naturelles, et qu'il ne remplit

pas toujours fort bien, et ce n'est pas une raison pour lui con-

fier des attributions nouvelles, dont les particuliers se chargent

avantageusement pour tout le monde. Mais il y a là un courant
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la foule inconsciente, tel un troupeau de moutons, se laisse

l'aire, et approuve tout ce qu'on propose dans la voie du socia-

lisme d'Etat-, de l'absorption de l'industrie et du commefrce

par l'Administration. Et le d.mgeir est aujourd'hui menaçant
dans le domaine de l'Assurance.

Il y a des années déjà que notre savant collègue, M. Thome.

reau, avait abordé devant nous ce sujet mais les choses se

précisent maintenant. Depuis des mois, l'orateur avait fait mettre

la question à notre ordre du jour permanent, des renseignements

particuliers lui ayant fait savoir que l'Etat dévorant regardait
d'un œil d'envie les bénéfices des Sociétés d'assurance, spéciale-
ment contre l'incendie. C'est qu'il y a là, en effet, une tentative

d'opération commerciale et financière c'est ce qu'a bien avoué

récemment un de nos ministres, en annonçant qu'il songeait à

réaliser la main-mise de l'Etat en la matière. Jusqu'à présent, on

avait fait intervenir l'Etat pour nous protéger à divers égards
(c'est le cas de l'enseignement, de la fabrication des poudres),
ce serait le cas partiellement pour l'alcool. Parfois aussi, on

affirme qu'il fera mieux que les particuliers, comme pour les

chemins de fer ou encore on juge plus simple de créer un

monopole (comme pour les allumettes), afin de faciliter la pep

ception d'un impôt.
Maintenant c'est mieux à l'instar des municipalités anglaises,

l'Etat prétend se livrer à des entreprises commerciales et indus-

trielles, afin de se procurer des ressources, en évitant de majo-
rer directement les impôts. Ressources destinées du reste
à payer les générosités que nos Chambres consentent au profit
de certaines classes privilégiées.

Il faut avouer que l'idée qui vient de se faire pleinement jour
n'est pas absolument nouvelle. Il y avait eu en 1848 la proposi-
tion de loi de cet idéologue généreux, mais sans bon sens, qu'on
nommait Louis, Blanc la pensée avait été reprise par Garnier-

Pagès, par Duclerc; nous la retrouvons en 1851, en 1879, en 1887,
et en 1890 et 1894 avec AI. Bourgeois, député du Jura. Rappe-
lons aussi d'un mot le projet tout spécial de M. Viger, datant
de 1894, et qui d'ailleurs prévoyait seulement des subventions

d'Etat, au profit de Mutuelles c'était le germe pathogène
M. de Rocquigny y sentait avec raison un acheminement vers
le socialisme d'Etat.

Aussi bien. peu importe la teneur des projets et propositions
de loi. Ce qu'il faut combattre, c'est ce que nous nous sommes

permis, dit M. Bellet, d'appeler le germe morbide, comme vient
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de le faire dans de remarquables articles notre vice-président,

M. Leroy-Beaulieu. Et pour cela il faut montrer, non pas sur-

tout que chaque individu supporterait lourdement les consé-

quences de cet état de choses nous nous adressons à des sourds

ou à des moutons, comme le disait, déjà l'orateur. Il faut prou-

ver qu'on n'atteindrait pas ce bénéfice pécuniaire qu'on prétend

assurer a l'Etat. Il insistera d'ailleurs surtout surl'Assurance-in-

cendie, devant se limiter, et comptant sur ses collègues pour dé-

velopper ce qu'il no peut qu'indiquer.

On n'envisage pas encore l'Assurance-accidents, d'abord parce

qu'elle ne fait pas miroiter des bénéiices alléchant l'appétit du

Trésor. Mais la fameuse loi sur les accidents ne donne pas ce

qu'on avait promis les victimes d'accidents sont exposées à des

procès, les discussions se prolongent, l'ouvrier est mécontent,

en même temps que les compagnies ont dû relever leurs prunes

par suite de l'augmentation des risques. Et si l'ouvrier se plaint

trop de ces compagnies qui prétendent ne pas payer à première

réquisition et défendre leurs droits, on inaugurera l'assurance

d'Etat. Ce sera, sans doute, l'idéal pour t'assuré, bien que l'Etat

soit fort mauvais payeur. On peut douter que cela rapporte gros

au budget comme bénéfices nets.

Pour les Assurances-vie, nous n'eti sommes encore qu'au

régime de la surveillance par l'Etat; t'orateur sait les régimes très

durs existant à ce point de vue en Suisse, en Prusse mais il

n'a pas foi dans l'efficacité de la surveillance d'Etat elle don.

nera simplement une itmsion de séonite. Et si des mésaventures

se produisent, !e public. atïoté de socialisme d'Etat, dira v.o-

t&ntiers que la sécurité réside dans la s&ute prise en main de

cette forme d'assurance par la bienfaisante administration. Au-si

bien, et sans entrer dans le détai). il semble qu'ici il y a un gros

gâteau à dévorer, un appoint important à apporter a notre bud-

get obéré. Si nous nous reportons à une excellente étude de

notre collègue. M. Le Chartic-r, nous voyons que dans le courant

du xfx" siècie et jusqu'en 190u. 31 sociétés françaises d'assu-

rances-vie se sont fondées avec un capital de 223 millions

en 1900, 17 existaient encore avec un capital nominal de 143

millions et 31 millions spukm~nt versés. Et comme elles ont

touché 24-4 mittions de bénéfic."? en dix ans, nos étatistes ou

sociatist&s vont s'indigner en face d" ce bénéfice de 81 0/0.

Malheureusement il faut tenir compte des capitaux perdus par

les sociétés disparues, et l'on retombe alors tout au plus à un

dividende, de 16 0/0. Néanmoins, il y a là de quoi allécher
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l'Etat et ses adorateurs mais sans parler de l'armée des com-

pagnies mutuelles que l'Etat se verrait forcé d'absorber comme
les autres, et qui ne lui rapporteraient aucun bénéfice (au con-

traire), on va voir comment une exploitation d'Etat se charge de
faire fondra les bénéfices d'une entreprise privée. D'ailleurs,
l'orateur veut insister spécialement sur l'Assurance-Incendie, le

danger immédiat, en réalité, étant là.

Quels sont les bénéfices des compagnies à primes fixes d'as-

surance-incendie que deviendraient ces bénéfices pour l'Etat

exploitant ? Les évaluations sont délicates, mais il suffira qu'elles
soient approximatives pour apporter, sans doute, la conviction.
M. Bourgeois (du Jura), avait évalué modestement les bénéfices,
au profit de l'Etat à 100 millions. Il ne parlait pas des Mutuelles,
qui sont pourtant légion. M. Bcllet n'en parlera guère et. cepen-
dant l'Etat devenant assureur se verra forcé d'étrangler cette
forme de mutualité, sous peine de voir tout le monde se diriger
vers. elle. Il les rachètera au mépris des principes actuels, il
ne versera sans doute aucun prix de rachat, mais il ne trouvera
aucun bénéfice au contraire à cotte exploitation, à moins
de relever les primes 1

Qu'en est-il actuellement des compagnies à primes fixes
En 1903, celles qui ne sont pas en perte ont eu 18 millions dé
recettes (sans parler de leurs fonds placés), mais en compre-
nant les versements de prudence aux réserves et il faudrait
sur un chiffre moyen de cette valeur retrancher plusieurs mil-
lions pour les compagnies en perte. Nous sommes loin des
100 millions de M. Bourgeois (du Jura). Autre élément d'ap-
préciation. D'après M. Le Chartier, sur tes 32 sociétés fondées de
1800 à 1900, ayant un capital de 176 millions, 17 existant en 190Q
donnent des détails sur elles-mêmes elles ont 149 millions de

capital nominal et 47 versés. Le dividende distribué pendant
les dix dernières années atteignait ou paraissait atteindre 62 Q/0.
Le voilà bien le bénéfice que s'assurerait sans peine l'Etat avee
un modeste capital, qu'il pourrait emprunter au public, à 3 0/0.
Mais toujours la même restriction il ne faut pas négliger les

compagnies disparues ou celles qui sont en perte. Et des éva-

luations, sur lesquelles l'orateur ne peut. insister, arrivent à
cette conclusion vraisemblable, que les capitaux engagés ont
été de 26 millions et plus et ont finalement touché dans l'ensem-
ble un peu plus de 6 0/0.

L'État ne le retrouvera pas, cet intérêt de 6 0/0, pour toutes
sortes de raisons d'abord parce que c'est un mauvais exploi-
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tant. L'exemple des allumettes est là. M. Bellet a jadis analysé

cette exploitation dans l'Ëconon~sie ~'anç<Ms et s'il pouvait ex-

ploiter les assurances comme le monopole des allumettes, l'Etat

ne toucherait plus au maximum que 14 millions de bénéfices, sim-

plement par suite de ce qu'on peut appeler son déchet d'exploita-

tion. Alais cela supposerait qu'il n'a pas eu à payer un prix

de rachat et qu'il pourrait vendre la marchandise assurance à

des prix analogues à ceux des allumettes, autrement dit 8 fois

plus cher que l'industrie privée. L'Etat allumettier vendant en

concurrence avec de vulgaires particuliers, serait en délicit de

4 millions Voyez ce que cela nous présagerait pour les

assurances Et nous avons supposé que son exploitation n'est

pas chargée d'un prix de rachat. Il est vrai que les exploita-

tions de l'Etat ne s'embarrassent pas des frais de premier éta-

blissement et d'ailleurs des députés même teintés d'économie

politique qui ont voté la suppression de l'industrie du place-

ment, pourraient bien approuver une spoliation sans formes,

et gratuite 1

On vient nous dire, ajoute l'orateur, que la supériorité et les

bénéfices de cette exploitation d'Etat viendraient d'abord de la

suppression des dividendes à distribuer. Nous sommes ici en

plein dans l'illusion du capital gratuit. On nous dit que les frais

généraux seront réduits, par suite de l'étendue de l'entreprise.

Nous renvoyons à ce que nous venons de dire des allumettes, ou

encore au fonctionnement des arsenaux, des chemins de fer de

l'Etat, etc. Nous n'Insisterons pas sur les impôts dont la sup-

pression des compagnies priverait le Trésor, car si ces impôts at-

teignent la proportion monstrueuse de 16 0/0, si en 25 ans l'Etat a

reçu 387 millions contre 313 millions de dividendes industriels,

il est bien sûr que les assurés payent directement et continue-

raient de verser une partie de ces impôts. Et d'ailleurs, nous pou

vons compter largement.

Il faut songer que l'Etat assureur (seul assureur, afin de tuer

la concurrence des Mutuelles), est obligé d'assurer les bons

comme les mauvais risques il ne peut recourir à la réassu-

rance, comme le faisait si bien remarquer M. Leroy-Beaulieu.

Et toute grosse perte vient réagir sur le budget. On dit que

l'Etat n'aura plus à payer de courtages mais ce sera aux dépens

do la clientèle si l'assurance devient obligatoire, aux dépens

des prétendus bénéfices, si l'obligation n'existe pas. Les re-

couvrements seront, dit-on, facilités pas pour le client, à coup
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sûr, et nous savons, du reste, que les frais effectifs et complets de
perception pour le compte de l'Etat, sont élevés.

Quant aux avantages résultant de la transformation pour le
client-contribuable, on n'en parlera guère. Ce n'est pas ce
qu'on envisage, et vraiment (à part nous-mêmes), il n'est guère
intéressant ce client qui ne se lasse pas d'être battu, comme
Martine Les primes qu'il payera ne pourront être que supé-
rieures à celles qu'il paye, puisqu'il est démontré, par un
exemple typique, qu'une exploitation d'Etat ne peut être fruc-
tueuse que si elle fait payer ses services démesurément plus
cher q~une industrie privée. Et puis ce sera si facile de hausser
les primes pour faire rendre davantage, pour masquer des
mécomptes ou augmenter les ressources du budget D'ailleurs
l'assurance obligatoire étant la fin vers laquelle on marcherait
rapidement, plus moyen de discuter la prime, de choisir la corn
pagnie faisant payer le moins cher. Quant aux règlements des
sinistres, nous savo.ns tous que l'Etat est par essence mauvais
payeur et dernièrement un article de M. Hubert-Valleroux dans
l'Economiste ~ançat's, montrait ce que sont les procès contre
l'Etat, car le. pot de terre, pardon le contribuable, a toujours
le dessous. La fixation de la prime non discutable deviendra
un moyen financier.

Donc suppression d'une industrie an dépit du décret du
2 mars 1791 mise en servage du client contribuable. Si l'as-
surance constitue un monopole d'Etat sans obligation, c'est la
dépression de l'esprit de prévoyance en matière d'assurance,
d'autant que, comme le disait le projet Viger lui-même, on
« considérerait la prime comme un impôt. » Mais l'obligation
arrivera forcément comme complément, puisqu'on prétend pour-
suivre un gros rendement financier. Ce serait, du reste, un mé-
compte complet. Et sans rappeler les belles paroles prononcées
par M. Magnin en 1881, à propos de l'assurance par l'Etat des
risques agricoles, nous dirons du moins avec lui qu'on irait à
de gros embarras financiers. C'est sans doute la seule chose
qui puisse toucher ceux qui veulent chercher l'équilibre du bud-
get dans des entreprises industrielles d'Etat.

M. Mulsant, directeur de la Nationale, Compagnie d'assu-
rance contre l'incendie, fait, à la demande du Président, l'exposé
que voici

Lorsque la France, dit-il, fut sortie de la période troublée qui
remplit la fin du xvm' siècle et le commencement du xix" le

S. E. P.
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retour à la vie normale du pays fut aussitôt marqué par les pre-

miers essais de création d'institutions de prévoyance et, parmi

elles, de l'assurance contre l'incendie sous ses diverses former

De 1816à 1820, l'on vit apparaître des Sociétés d'assurances

mutuelles et des Compagnies d'assurances à primes fixes, en

même temps que se fondait une Caisse départementale.

Les débuts de l'industrie furent difficiles il s'agissait, d'abord,

de vulgariser une institution jusque-là inconnue en. France, et

d'en .organiser le fonctionnement sur des bases en t'apport. avec

les éléments que fournissait le pays. Rien n'est plus instructif

que l'état nécrologique des Compagnies et Sociétés qui, de 181C

a nos jours, ont successivemententrepris l'assurance contre fin

cendie.

Sur 109 Compagnies d'assurances à primes fixes, 88 avaient

disparu au mois de juillet 1904 et, sur les 21 qui subsistent, 17

seulement réalisent des bénéJSceset donnent des dividendes à

leurs actionnaires. Depuis 1882,on a vu liquider 33 Compagnies

ayant un ensemble de capital social de 280 millions.

Sur 200 Sociétés mutuelles, 153 ont cessé d'exister et un cer-

tain nombre végètent péniblement. En fait, depuis 1842, aucune

Société mutuelle nouvelle n'a réussi à se consolider et u pros

pérer.
Telle est l'industrie qui, des 1848, n'a cessé de provoquer la

jalousie et de faire naître, dans l'esprit de certaines individua-

lités et même parfois des pouvoirs publics, le désir de trouver,

dan&ses opérations, le moyen de faire face à des nécessitésbud-

gétaires toujours grandissantes.
Sans s'arrêter à rénumération des diverses tentatives faites

en ce sens et qui sont toutes suffisammentconnues de la Société

d'Economie politique, il importe seulement de préciser la situa-

tion présente de l'industrie de l'assurance.

Dans les dix dernières année; les Compagnies à primes fixes

ont distribué .') leurs actionnaires un <-hii)rede dividendes de

16G.769.000francs. L'Etat a perçu (en dehors des impôts per-

sonnels payés par les Compagnies, sous différentes formes),

181.220.497francs d'impôts, dont la perception a été faite gra-

tuitement par les assureurs.

Pendant cette même période et bien qu'il soit difficile de déga-

ger les résultats industriels obtenus par les Sociétés mutuelles,

dont les comptes rendus ne sont, pour la plupart, que trop som-

maires, on peut cependant affirmer, d'après certains indices,

que le plus grand nombre de ces Sociétés n'ont pas augmenté
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leurs réserves du montant de leurs revenus financiers d'où il
résulte que, sans cet apport, ajouté au montant de leurs cotisa
tiens, elles se seraient trouvées industriellement en perte.

Je ne m'arrêterai pas longtemps, dit M. Mulsant, à ce point de
vue de la question, qui a été mis en relief par M. Leroy-Beau-
lieu, d'une façon lumineuse et avec la grande autorité qui lui
appartient.

Puisque, dit-il, c'est l'homme technique que vous avez convié à
cette réunion en l'invitant à prendre part à votre discussion, c'est
par des considérations techniques que je m'efforcerai de déga-
ger les causes d'un état d'esprit si préjudiciable à une industrie
qui, cependant, après bientôt un siècle de labeur obstiné et de
services rendus au pays, croyait avoir acquis le droit de pour-
suivre, en paix, son œuvre salutaire et féconde..

Et d'abord, il existe plusieurs malentendus à l'égard des Co.m
pagnies d'assurances contre l'incendie.

Les immeubles nombreux, affectés par les Compagnies d'as-
surancos sur la vie, à la consolidation des réserves qui consti-
tuent la garantie de leurs obligations, au regard de leurs assu-
rés, sont pour le public un élément de richesse qu'il attribue
aussi bien aux Compagnies d'assurances contre l'incendie,alors cependant que, pour la plupart, celles-ci ne sont que de
simples locataires des immeubles de leur sica'e social.

D'autre part, les pratiques introduites en matière de concur-
rence par certaines Sociétés étrangères, ont habitué à jongleravec les millions, parfois même avec les milliards et, de là, s'éta-
blit bien vite la conviction que lo Pactole coule dans la caisse
des assureurs que, cette fois encore, on confond naturellement
entre eux.

C'est cette erreur fondamentale qu'il faut renverser et deux
chiffres suffiront à l'établir

En fait, au cours des 25 années qui viennent de s'écouler, le
bénéfice industrie! des Compagnies d'assurances à primes fixes
contre) mccnd.c, s'est élevé au maximum annuel de 9 millions,ce qui représente, par rapport aux primes encaissées, un rende-
ment moyen de 6,70 0/0.

Voilà ces bénéfices exorbitants
Que! commerçant s'en contenterait ? Alors surtout qu'il s'agit

d opérations aussi aléatoires que l'assurance
C'est .ce que constate chaque année le Hureau fédéral des As-

surances en Suisse, dont personne ne saurait contester la haute
compétence et l'impartialité.

Dans le dernier de ses comptes rendus (celui de l'exercice
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1908, paru en mai 1904), il déclare que « pendant des années le

résultat de ce compte spécial (le compte de profits et pertes

industriel) a toujours été celui-ci, savoir qu'en dehors des inté-

rêts ordinaires de leurs propres capitaux, les sociétés d'assu-

rance contre l'incendie ne touchent qu'une très modique rému-

nération, en compensation du risque couru par ces capitaux. »

Pour gagner, par d'autres arguments, des adhérents à leur

cause, les partisans de l'intervention de l'Etat, en matière d'as-

surance, ont fait valoir des considérations d'ordre pratique qui

ne résistent pas davantage à l'examen.

On prétend que l'Etat améliorerait le fonctionnement de l'as-

surance en le simplifiant. Le percepteur effectuerait aisément

le recouvrement des primes et, d'autre part, les contrôleurs des

contributions directes seraient tout indiqués pour solutionner

les questions que comporte l'établissement des polices.

Et d'abord, depuis quand avons-nous vu l'Etat améliorer l'ex-

ploitation d'un commerce ou d'une industrie ? La manière dont

il Hère les monopoles existants sufSt à faire entrevoir ce qu'il

en serait d'une industrie aussi aléatoire et d'une pratique aussi

complexe que l'assurance contre l'Incendie.

A ce sujet, nous avons le bonheur de pouvoir puiser des arg-u

ments décisifs dans un document dont nul ne saurait mettre en

doute l'autorité.

En 1881, M. Mag-nin, ministre des Finances, saisi par la

Chambre des députés d'une pétition ayant pour objet de charger

l'Etat des Assurances contre l'Incendie et contre certains risques

agricoles, a résumé, dans une lettre adressée le 24 janvier 1881

à la 3" Commission de la Chambre, les motifs qui, selon lui,

s'opposent, a la prise de possession des assurances par l'Etat.

Tout serait à citer dans ce document (Voir Journal des Assu-

rances, 1881, p. 505 et suivantes. 1882, p. 3 et suivantes.)

En voici une analyse sommaire

Apres avoir exposé l'historique de la question, le ministre

déclare que « les considérations d'ordre supérieur, les difficul-

tés d'application. les dangers pour le Trésor ?. qui avaient moti-

vé le rejet des projets législatifs de 1848 et de 1851, « ont con-

servé toute leur force et leur valeur.? »

Il constate ensuite

« Oue tous ceux qui ont eu à étudier la question si complexe

et si délicate des assurances, ont prévu que les règles de notre

régime administratif et nuancier se prêteraient mal aux facilités

et aux nombreuses combinaisons que la variété des risques à
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courir impose aux sociétés privées, dont le zèle se trouve encore
stimulé par la concurrence et, dès lors, il y aurait à craindreau contraire que codées aux agents du Trésor, les expertises ne
deviennent plus coûteuses, les frais d'administration plus consi-
dérables, les délais pour le paiement de l'indemnité plus pro-
longes la prime à payer par l'assuré, ne pouvant d'ailleurs,être inférieure à celle qu'il supportait précédemment, de volon-
taire serait devenue forcée. »

Ainsi, parle un ministre des Finances Et il ajoute plus loin« D'un autre côté, si j'examine au point de vue du budget les con-
séquences financières qu'entraînerait l'adoptio.n de la pétitiondont il s'agit, je me trouve amené à me demander. si une bonne
admm.stratio.n des deniers publics pourrait s'accommoder des
différences et des incertitudes que ne manqueraient pas d'occa-
sionner les variations en nombre et en gravité des sinistres à
indemniser annuellement. »

Enfin, M. Magnin développe les motifs pour lesquels il estime
que l'administration des Contributions directes ne pourrait en-
treprendre la gestion d'une entreprise de cette nature et il con-clut qu'il faudrait y pourvoir autrement.

Il est inutile de faire ressortir les conséquences budgétairesd'un pareil état de choses.
paires

On ne pourrait qu'affaiblir, par des commentaires, l'impor-tance du document que nous venons de citer.
Maintenant, il reste à faire ressortir à quelles difficultés seheurterait l'Etat assureur, au point de vue de la réalisation com-

merciale des contrats d'assurances.
On ne soupçonne pas ce que comporte de démarches, d'études,de négociations, la confection de la plus simple police
Lorsque l'assurable a été convaincu de l'opportunité de sefaire garantir et que l'agent a déployé déjà une diplomatie quiest rarement dans les moyens d'un fonctionnaire, il faut rédigerle contrat. Il s'agit d'abord de tenir compte des qualités des par-ties contractantes (propriétaires, nu-propriétair s, usufruitiers,personnes civiles).

-~numers,

Les responsabilités édictées par le Code civil à l'encontre des
propriétaires, des locataires, des voisins, des dépositaires sou-lèvent des questions multiples et délicates qui doivent être réso-lues avant toutes cho.ses, afin de préciser la nature et la portéede la garantie à stipuler.

La question, souvent entrevue seulement par le sous-agent(un brave homme, parfois peu lettré), doit être soumise à l'agent
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sénéral qui devra souvent se déplacer au loin pour élucider la

situation et qui, la plupart du temps, devra en référer à la Com-

pagnie, d'où l'échange d'une correspondance considérable.

Ces première points résolus, on en arrive à l'application du

tarif. C'est alors qu'on se. trouve en pré.-ence d'un vrai dédale.

Les données statistiques résultant de plus de 80 ans de pra-

tique ont amené les compagnies, dans un but d'équité, au regard

de leur clientèle, a proportionner le tarif au risque couru par

elles, c'est-à-dire au pourcentage des sinistres éprouvés dans

telle région, dans telle localité, parfois même dans telle section

de commune de là une diversité incroyable dans la répartition

des tarifs-types.

Puis, la nature des constructions, des couvertures, les conti-

nuités, les voisinages par rapport a tel risque plus spécialement

dangereux, viennent encore so'dever des questions multiples,

parfois des difficultés d'interprétation que la Compagnie résou-

dra, non point inflexiblement, comme s'il s'agissait d'un rôle

d'impôt., mais avec les concessions que motive l'intérêt commer.

cial bien entendu.

Il ne s'aa'it ici que du risque ordinaire combien sont plus

compliquées encore les questions que motive l'application du

tarif industriel tarif variable, parfois pour la même indui-trie,

suivant la région où elle s'exerce, car les procédés et les usages

de fabrication peuvent être de nature a modIRer le danger d'in-

cendie. Avec les progrès de la science. l'amélioration dans l'amé-

nagement des usines, principalement dans le but de diminuer les

chances d'incendie total en divisant le risque- avec l'introduc-

tion de procédés d'extinction automatique, les assureurs en sont

arrivés i collaborer avec leur clientèle et a lui signaler les con-

ditions d'installation qui justifieraient une réduction de tarif. Ne

suffit-il pas d'indiquer cette manière de procéder pour faire com-

prendre les avantages économiques inappréciables qui en ré-

sultent au profit de tous ?

Comment le fonctionnaire le mieux intentionné, le plus obli-

aeant. p&urrait-il procéder de la sorte ? Jamais l'organisme

d'Etat ne pourrait avoir la souplesse et l'initiative nécessaires

a une semblable exploitation.

Le tarif annexé au budget annuel de l'Etat créerait forcément

quelques catégories sommaires; mais. pour éviter les mécomptes,

les moyennes à adopter pour ces tarifs seraient certainement

les plus élevées.
I! en résulterait nécessairement ainsi, que !&&meit!eurs ris-'
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ques paieraient plus que de raison, d'où une injustice sociale
flagrante, contraire aux principes qui ont toujours servi de base
à 1 établissement de l'impôt, et, d'autre part, l'absence d'intérêt
de la part de l'industriel à l'amélioration de son usine, entraî-
nerait, par la force des choses, une aggravation du risque couru
par l'Etat assureur.

Que ne pourrait-oc dire encore au point de vue des énormes
agglomérations (celles des docks et entrepôts du Hâvre, par
exemple, dont les capitaux o.nt atteint récemment le chiffre de
950 millions) qui, sous peine de désastre pour les finances de
1 Etat, ne sauraient être prises intégralement sous sa garantie

Alors ce même Etat, après avoir brisé entre les mains d'une
Industrie nationale un instrument, perfectionné, au prix de tant
de travaux et de sacrinces. en serait réduit (comme la Suisse), à
recourir à l'intervention des réassureurs étrangers, dans des
opérations qu'il n'aurait pas la possibilité de maintenir dans
des conditions qui donnent actuellement satisfaction aux inté-
rêts de tous.

Pour conclure, dit M. Mulsant, j'en appelle encore à M. Ma-
gnin, ministre des Finances

« Au lieu d'ouvrir au Trésor, une source de revenus, le chan-
gement proposé multiplierait, sans profit pour personne, le nom-
bre des fonctionnaires publics, accroîtrait les dépenses occa.
sio.nne.rait des embarras administratifs, et financiers et aug-menterait peut-être le nombre des sinistres. »

Dans ces conditions, l'Etat n'aurait même pas le prétexte d'un
intérêt appréciable et indiscutable pour violer, à l'enco.ntre d'une
industrie qui n'a cessé de rendre service au pays, le grand prin-
cipe de la liberté commerciale.

M. Paul Leroy Beaulieu voit deux choses, l'origine des pro-
jets relatifs à l'assurance par l'Etat 1" la jalousie 2" une illu-
sio.n.

La jalousie est causée par le succès énorme obtenu par l'As-
surance, après ses 85 ans d'existence. Mais c~ succès n'est
nullement une raison pour que l'Etat mette la main sur une
industrie qui a réussi. après avoir couru tous les risques d'une
entreprise nouvelle lors de sa création. C'est, du reste une
tendance de l'Etat et des municipalités, aujourd'hui, à prendre
pour eux, dans une exploitation nouvelle, toutes les bonnes
chances, en laissant les mauvaises aux exploitants.

Il y a une illusion l'on se figure, en effet, que, parce qu'il
y a eu succès, l'Etat va encaisser désormais, automatiquement,
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des bénéfices assurés. D'abord; ces bénéfices, en réalité, ne

dépassent pas 9 à 10 millions par an, et non 18, car il faut déduire

les profits provenant des terrains et des maisons que les com-

pagnies, avec beaucoup de fiair. ~nt su acquérir aux bons mo~

ments.

On compte sur les bénéfices des assurances pour couvrir

les frais des retraites ouvrières, qui s'élèveraient dans une

trentaine d'années à 200 ou 330 millions Mais l'Etat ne per-

cevrait rien de ces fameux bénéfices

Indemniserait-o-n vraiment les compagnies expropriées ? Rien

n'est moins sûr. L'Etat, dirait-on sans doute, n'est pas tenu de

les indemniser. I! ne leur prend rien, il use seulement d'un

droit « régalien », laissant les compagnies continuer les polices

en cours (ces polices de dix ans dont la durée moyenne est de

6 ou 7 ans), sans qu'elles puissent pourtant en signer de nou-

velles.

Même si l'Etat prend les assurances sans indemnité, il fera

encore une affaire détestable.

Le caractère d'une administration d'Etat, c'est la passivité et

l'uniformité or, l'assurance n'est pas une combinaison auto-

matique les compagnies s'ingénient sans cesse il chercher de

nouvelles formes, de nouvelles économies, de nouveaux genres

de contrats accommodés à toutes les nécessités si variables de

la clientèle.

I! y a deux choses, dans l'assurance le contrat et le règle-

ment du sinistre, qui nécessitent une grande souplesse d'orga-

nisation, à laquelle on ne verra jamais se plier ni le percep-

teur ni le contrôleur, ni aucun agent d'Etat.

On parle d'assurance obligatoire. Pour les immeubles, à la ri-

gueur, c'est possible. Mais pour les meubles, avec l'mûnie va-

riété des fortunes, des situations ?.

Oue de raisons qui font considérer ce monopole comme dan-

gereux pour l'Etat et pour le public Faut-il faire de discrètes

allusions à l'ingérence de la politique dans les contrats et dans

le règlement des sinistres, aux retards invraisemblables aux-

quels expose tout conflit d'intérêts avec l'Etat, etc., etc. ?

M. Colson ajoute quelques très brèves observations au sujet

même de ces règlements de comptes et des formalités si longues

imposées par le droit administratif.
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M. Ch. Lavollée croit devoir rappeler tout d'abord que,

d'après les doctrines et les précédents de la Société d'Economie

politique, toute proposition tendant à opérer la main-mise de

l'Etat sur les affaires qui peuvent être organisées et gérées par

l'industrie privée, doit être repoussée. Cette fin de non-recevoir

est absolue elle suturait pour déterminer le rejet du projet, que

l'on prête à l'Etat, de créer à son profit le monopole de l'indus-

trie des assurances contre l'incendie, exercé depuis trois quarts

de siècle par les Compagnies à primes fixes et par les Sociétés

mutuelles. Que l'Etat doive gagner ou perdre au monopole de

ces assurances, l'objection fondamentale subsiste, et l'on pour

rait s'y tenir.

Mais il y a plus les articles publiés par M. Paul Leroy-Beau

lieu dans l'Economiste ~ra'nçats, prouvent surabondamment que

l'Etat, à supposer qu'il réalisât les bénéfices recueillis par les

Compagnies et Sociétés existantes, n'obtiendrait qu'une recette

très inférieure à ce que l'on espère 10 millions à peine, et les

explications qui viennent d'être données par M. le Directeur de

la Nationale, prouvent que l'exploitation du monopole des assu-

rances contre l'incendie serait loin d'être profitable, soit pour

le Tréso'r public, soit pour les assurés. Au point de vue tech-

nique, l'industrie des assurances exige des conditions particii-

lières, nombreuses et très complexes, auxquelles ne pourraient

satisfaire les fonctionnaires, opérant pour le compte du Trésor

public.
Par conséquent, indépendamment de la question de principe,

le monopole des assurances par l'Etat est tout à fait inappli-

cable.

M. Mulsant complète les indications données par M. Lavollée

au sujet, des Muiue~es, et répète que, là encore, l'Etat ferait

sûrement une perte, et non un bénéfice.

M. E. Le Chartier fait remarquer que les Compagnies sont

quelque peu responsables des tentatives faites contre elles. En

effet, o'n peut leur reprocher de se montrer parfois trop exclu-

sives dans le choix des risques, de proscrire, par exemple, des
industries qui leur semblent trop dangereuses, les scieries

mécaniques, entre autres, industries qui, au moins, avec le

monopole de l'Etat, obligé d'admettre tous les risques, pour-

raient bénéficier de l'assurance, fût-ce à des conditions très coû-

teuses.
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M. Frédéric Passy, président, en se refusant à rien ajouter

pour son compte &la discussion qui vient d'avoir lieu, se permet
seulement de rappeler un souvenir.

Il y a a peu près exactementcinquante ans, dit-il, dans la pre-
mièro période du second Empire, l'idée de l'absorption de l'as-

surance par l'Etat avait paru un instant sur le point de triom-

pher. Le souverain, disait-on, lui était acquis, et les courtisans

no manquaient pas de la prùner. Une séance solennelle du Con-
seil d'Etat fut tenue ce sujet aux Tuileries, sous la présidence
même du monarque. On pen.-aitgénéralement qu'elle ferait pen..
cher la balance en faveur de l'assurance officielle. Un conseiller
d'Etat qui avait antérieurement fait preuve d'un grand courage
et encouru de ce fait une disgrâce heureusement passagère,
M. Comudet, ne craignit pas de se faire hautement l'adversaire
du projet. Il en démontra les dangers ave&une telle évidence et
une telle force qu'au moment où il termina son discours. l'Empe-
reur, à l'étonnement et au désappointement de beaucoup, se
borna à clore la discussion en lui disant simplement « Je vous

remercie, Monsieur, vous m'avez absolument converti, a

Souhaitons, dit M. Passy, que le souverain d'aujourd'hui ne

soit pas plus incapable d'entendre et de comprendre la vérité que
te souverain d'autrefois.

La séance est lovée à onze heures trente-cinq.

CHARLESL.ETORT.
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Allocution du Président.

NÉCROLOGIE.M. Thierry-Mieg et M. de Malarce.

DisopssiON. De l'urgence des réformes dans le régime fiscal des va.

leurs mobilières.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-
sident.

M. E. Levasseur, président, prononce l'allocution suivante

« Pour le commun des hommes, les années passent et ne re-

viennent pas. Il en est autrement pour le Bureau de la Société

d'économie politique. C'est une roue qui tourne. Il y a quatre

ans, je quittais la présidence et vous me faisiez l'honneur de

me renommer second président. M. Frédéric Passy prenait la

direction de nos séances. La roue a tourné c'est à moi de re-

prendre cette direction. Elle va continuer à tourner et., dans

quatre ans, je céderai encore une fois la place à Frédéric Passy.

(/lpp~aud!ssemcn<s.)
« Je ne ferai pas son éloee je n'ai rien a vous apprendre sur

ses mérites et sur ses services. Il me permettra, toutefois, de lui

adresser les remerciements de tous ses collègues, présents, ici,
ce soir, ou absents, témoins reconnaissants d'un zèle infatiga-
ble qui défie les années et d'une autorité morale que l'âge a

grandie.
« Notre président qui est pour moi un vieil ami n'est pas

seulement pour nous tous un maître de l'économie libérale et un

apôtre de la paix il est ce que quelques-uns d'entre vous

savent moins un poète, poète à ses heures de loisir, qui fait

peu de bruit de ses vers, et les glisse timidement dans la main

d'un ami. J'en ai reçu de touchants il y a quelques jours et,
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quoique l'auteur m'ait tout à l'heure demandé de ne pas les lire,
je lui demande à mon tour la permission de lui désobéir.

« Vous connaissez le proverbe Chassez le naturel, il revient
au galop. Or, j'ai été professeur de rhétorique, et. je ne résiste

pas au désir de vous faire partager le plaisir que j'ai éprouvé.

F7F~<S'

Les bois sont nus, les nids sont vides,
Les oiseaux ont cessé leurs chants
Le froid s'avance à pas rapides,
Et de ses poussières humides
La neige au loin blanchit les champs.

Hier, tout était frais encore,
Le soleil brillait vif et clair
Sous les caresses de l'aurore
La rose sur son rameau vert,
Doucement achevait d'éclore.
Un orage a traversé l'air;
Tout est nétri, tout est désert;

C'est l'hiver.

Mes cheveux blanchis s'éclaircissent;
Ma main faiblit, mon pas est lourd;
Mes mouvements se ralentissent,
Mes sens émoussés s'engourdissent
Et je crois que je deviens sourd.

Hier, j'étais solide encore,
J'avais le corps droit, l'esprit clair,
Le geste chaud, la voix sonore,
Le cœur aux grands espoirs ouvert:
J'étais vieux, mais je restais vert,
Hier. Mais hier s'évapore;
Mon œil s'éteint, ma voix se perd;

C'est l'hiver.

Hivers de l'année, hivers de la vie,
Sévères ou doux, cruels ou cléments,
Vous pouvez venir, vous n'avez qu'un temps.
Toute heure à son tour d'une autre est suivie,
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Et comme les flots les jours sont changeants,

La terre en avril renaîtra fleurie;

Les bois entendront, sous leur ombre amie,

Chanter de nouveau leurs bôbes charmants;

Sommeil n'est point mort; ainsi rajeunie,

Laissant derrière elle erreurs et tourments,

Sous le vrai soleil d'une autre patrie

L'âme, dont la soit n'est pas assouvie,

Revoit le prmtemps.

« La Société a eu deux deuils a enregistrer depuis sa dernière

séance.

« Elle a perdu M. Thierry. Mieg qui, pendant de longues an-

nées, est resté très fidèle à nos réunions. Dès 18GO,il avait pu-

blié .Re~M-tons sur l'amélioration morale des classes o:<rr:~res,

sous l'inspiration de préoccupations philanthropiques familières

aux Mieg et en général aux Mulhousiens. C'est en 1884 qu'il a

publié son principal travail La France et la concurrence ëtran-

~re, ouvrage dans lequel il montre l'industrie allemande gran-

dissant depuis la guerre, avec cette force de confiance à l'inté-

rieur et d'influence à l'étranger que donne la victoire, et le com-

merce extérieur de la France menacé dans sa prospérité.

« Elle a perdu M. Chaurand de Malarce. Il y a plusieurs années

que M. de Malarce n'était plus rattaché à la Société que par le

souvenir. Ancien élève de l'Ecole d'administration, il s'était voué,

principalement,à l'administration économique, surtout ù la ques-

tion des Caisses d'épargne. 11avait été un des conseillers de la

clause de sauvegarde insérée dans la loi du 9 avril 1881

il avait été le fondateur de la Société des institutions de pré

voyance et il s'y était chargé des fonctions de secrétaire pcrpé

tuel.et il en conservait le titre longtemps après que la Société avait

cessé de se réunir. Il avait obtenu, en 1877, que les percepteurs

fussent autorisés à recevoir les dépôts des Caisses d'épargne

(c'était avant la création de la Caisse d'épargne nationale). En

1884. je crois, il avait étudié en Belgique le fonctionnement de

la Caisse d'épargne scolaire. Cette institution n'était pas entiè-

rement inconnue en France, car une Caisse de ce genre avait été

fondée en 1834 par un instituteur. M. de Malarce a contribué très

activement a la propager. Elle a été pendant une douzaine d'an-

nées très prospère elle l'est moins aujourd'hui. J'en fais con-

naître le mouvement tous les cinq ans dans le rapport sur la

S~a/ts~rue de l'enseignement primaire. Enfin, pendant ses

dernières années, M. de Malarco s'appliquait à l'établissement
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de Caisses d'épargne pour les ouvriers des manufactures de ta-
bac. »

ivL D. Bellet, questeur-trésorier, donne des nouvelles plus sa-
tisfaisantes de la santé de M. Jules Fleury, secrétaire perpétuel,
qu'il supplée encore ce soir. Il présente les publications reçues
depuis la précédente séance, dont on trouvera la liste ci-après,
et parmi lesquelles il signale particulièrement une brochure de
M. Giretti sur l'Institut International agricole fondé en Italie,
grâce à l'initiative du roi Victor-Emmanuel II; le cinquième
rapport de M. Neymarck sur le régime fiscal des valeurs mobi-
lières à l'Institut International de statistique une étude de
M. Pascaud sur la Théorie de la valeur la Revue économie
internationale, etc., etc.

M. le Président met aux voix la question à l'ordre du jour.
La réunion décide de discuter le sujet. que voici, proposé par
M. Zadocks

DE L'URGENCE DES RÉFORMES DANS LE RÉGIME FISCAL DES

VALEURS MOBILIERES.

M. Zadocks expose ainsi la question
Cette question du régime fiscal des valeurs mobilières, est,dit-il

en ce moment tout à fait d'actualité' toutes les personnes, qui, de
près ou de loin, touchent à la finance, s'en préoccupent et elle
est à l'ordre du jour au sein de tous les conseils d'administration
des grands établissements de crédit.

II n'a pas l'intention d'attaquer systématiquement le régime 6s~
cal actuel, régime qui n'est pas parfait, certes mais pour le
juger équitablement on doit tenir compte des conditions dans
lesquelles il a été élaboré et ne pas perdre de vue que les va-
leurs mobilières étant de création relativement récente, la lé-
gislation qui les régit ne peut être considérée comme définitive.
Or, les transformations juridiques ne peuvent ~'opérer que len-
tement, et les valeurs mobilières ont progressé avec une rapidité
extraordinaire. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que la lé-
gislation n'ait pu se mettre jusqu'ici d'accord avec les faits.

Au moment de leur création, les valeurs mobilières, en raison
de leur peu d'importance, ont échappé à l'attention du législa-
teur, mais elles n'ont rien perdu pour attendre.

L'orateur rappelle la loi du 5 juin 1850 qui est notre loi or-
ganique du timbre, la loi du 23 juin 1857 qui donna droit
de cité aux valeurs étrangères en les imposant. Jusqu'alors ces
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valeurs échappaient à l'impôt et étaient régies par la loi du

13Brumaire an VII.
le timbrige des titres

citer encore la loi du 11 août 1881sur le timbrage des titres

des gouvernements étrangers, celle du 28 avril 1893(sur l'impôt

sur les opérations de Bourse) et entui la loi du 13 avril 1898.

En présence du. développement extraordinaire des valeurs

mobilières, nous n'avons plus à nous demander si elles sont

utiles ou nuisibles. Elles sont devenues indispensables à notre

organisation sociale.

N'est-ce pas en effet à l'agglomération des capitaux rendue

possible par la création des valeurs mobilières, que nous de-

vons les chemins de fer, les canaux, les grands transports mari-

times, les téléphones, les câbles sous-marins, le&sociétés d'éclai-

rage, en un mot tout ce qui peut apporter un surplus de bien-

être au monde civilisé, C'est grâce à elles que se sont constitués

les grands établissements de crédit et les compagnies d'assu-.

rances préservant de tous risques les personnes et les capi-

taux. Les valeurs mobilières ont divisé, à l'infini, la propriété

elles ont permis à la petite épargne de prendre sa part des place-

ments productifs, et constitué dans les portefeuilles une pous-

sière de titres, une poussière de revenus.

Il semble donc que le devoir des gouvernements devrait être

de favoriser par tous les moyens possibles le libre développe-

ment de la nouvelle forme de propriété, en facilitant la constitu-

tion des Sociétés par actions, en simplifiant leur régime et en

s'inspirant pour la création des impôts qui les frappent de ces

principes de modération qui doivent être la base de toute légis-

lation équitable.

Or, les valeurs mobilières ont été à leur origine l'objet d'une

certaine déSance le temps n'est pas loin où un père de famille

prudent ne se fût pas permis d'acheter autre chose que des pro-

priétés immobilièresauxquelles il joignait un peu de Rente Fran-

çaise et quelques actions de chemins de fer français. Aujour-

d'hui, ces valeurs jouissent de la faveur générale.

Cependant, les valeurs mobilières se trouvent prises entre

deux forces opposées la propriété foncière, d'une part, le col-

lectivisme.d'autre part; elles sont soumises à un régime restrictif

fort préjudiciable et nepeuvent bénéficierdes dispositions libéra-

les auxquelles elles auraient le droit de s'attendre de la part d'une

démocratie. Les gouvernements se sont empressés de s'adresser

aux valeurs mobilières chaque fois qu'il manquait quelques res-

sources pour boucler le budget, et c'est ainsi que la fortune
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mobilière se trouve aujourd'hui grevée de si lourdes charges.Pour justifier ces excès de fiscalité on a invoqué d'abord
le principe de l'équivalence, et on a dit « Il est juste que la ri-
chesse mobilière ne soit pas favorisée au détriment de la richesse
immobilière. » Cela est exact, mais on peut répondre que la
réciproque est également vraie, ce qui n'empêche pas que
chaque fois qu'on a dégrevé la propriété foncière, les droits
qui pèsent sur la fortune mobilière se sont augmentés d'autant.
D'aucuns prétendent que le rendement modeste de la terre expli-
que suffisamment cette différence de traitement mais, comme
le fait observer notre collègue M. Manchez « Si le revenu des
« valeurs mobilières est un peu supérieur dans son ensemble
« à celui de la propriété agricole, ce dernier est compensé par« des sécurités que n'ont pas. les porteurs de valeurs mobilières.»))

On nous dit encore que la taxation des valeurs mobilières ré-
pond à une idée de justice et que toutes les formes de la richesse
doivent être atteintes par l'impôt. Rien n'est plus vrai. Mais il
ne faut pas perdre de vue que le dernier mot de l'impôt sur la
richesse ne serait pas autre chose que l'impôt sur l'épargne na-
tionale, qui, dit Stuart Mill, ne doit jamais être imposée.

Certains législateurs ont cru pouvoir éliminer les mauvaises
valeurs par une augmentation d'impôt l'expérience a démontré
que rien n'est plus faux. Les mauvaises valeurs, celles qui ne
reposent sur aucune base ni garantie vraiment sérieuse, qui sont
en quelque sorte condamnées à mourir de faiblesse congénitale
après une existence aussi agitée qu'éphémère, ce serait folie de
penser qu une nouvelle majoration du droit de timbre, par exem-
ple, lors de leur négociation, aurait pour effet d'en empêcher
l'introduction sur notre marché. On en a la preuve dans la
grande quantité de mauvaises valeurs ou de valeurs à revenu
presque nul qu'on traite journellement à la Bourse de Paris.

Faut-il rappeler une quantité de mauvaises valeurs de tous
genres disparues de la cote en ces dernières années et qui main-
tenant ne représentent plus rien ? L'argent employé à acheter
ces titres a rapporté au fisc un certain revenu, mais le résultat
pour lui est quand même négatif. Si les frais étaient plus rai-
sonnables, de bonnes sociétés n'eussent pas hésité à les payer
pour être inscrites à la Cote de la Bourse de Paris. L'argent,au lieu de disparaître, serait demeuré en circulation et se porte-rait sur de nouvelles, affaires alimentant à nouveau les revenus
de l'Etat.

Le législateur a eu encore, paraît-il, en taxant fortement les
S. E. P.

5
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valeurs mobilières, le souci de protéger la petite épargne contre

le danger des mauvais placements. Mais cette protection est inef-

ficace, car eu matière financière le véritable ennemi du public,

e'est son ignorance et surtout sa crédulité.

En dépit des prétextes donnés par le législateur, les impots

qui grèvent les valeurs mobilières sont nés, comme tous les au-

tres, d'ailleurs, des nécessités budgétaires et leur augmentation

a marché de pair avec l'accroissement des dépenses publiques.

Aussi le Trésor, qui, il y a 50 ans seulement, encaissait a peine

SOhn'OOfr. par an du fait des valeurs mobilières, perçoit aujour-

d'hui plus de 180 millions sans compter les droits de mutation

pour décès, donation, etc. Dans le budget de 1905, l'impôt sur

les valeurs'mobilières s'élève a 18S.695.600 fr. se décomposant

de la manière suivante

Droits
pr 43.1S6.60Û

Droits de timbre
~00

Droits do transmit.
g~

T&xe sur le revenu. o~ nn~

Impôt sur les opérations de Hout-M.

r.. chiffre est effravant. surtout quand on songe qu'il re-

présente le produit d'un impôt ~pp~cn~-c, d'un impôt de .su-

nerpustho~, les valeurs mobilières, n'étant pas autre, chose

que des titres représentatils de parts dans une société qui a déjà

payé et paye une quantité d'autres impôts impôt ioncier~ s'il

~it d'une société immobilière, impôt des patente-, s'il s agit.

d'une société commerciale ou industrielle, plus les droits d'en-

registrement et de timbre sous les formes les plus variées.

îndépendam.nent de sa grande élévation, on peut reproche. a

l'impôt son instabilité tous les ans, au moment de la d~cu~on

du budget il se produit toujours quelque propo&ttton sur les va-

leurs mobilières. La cerMude du lendemain est indispensable à

la prospérité des affaires; il faut que le capitaliste, qui achète

une valeur se sente en sécu. it- et qu'il n'ait pas la crainte qu'une

taxation nouvelle vienne plus tard déprécier te fnrp qu'd fi acquis.

Leprincipal défaut de notre système d'imposition est d en-

traver le développement des affaires que l'impôt soit pave par

les porteurs de titres ou par les Sociétés qui les ont émis, il vient

s'ajouter aux frais généraux des diverses entreprises, augmen-

tant le prix de revient et par conséquent le prix de vente des pro-

duits. Les sommes pavées au Trésor ne peuvent, être employées a

l'amélioration des services publics et nous mettent en état d'in-

fériorité économique vis-à-vis des autres nations.
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C'est surtout à notre marché financier que cet excès de fisca-
hté est préjudiciable. Une Bourse importante est le critérium de
la prospérité d'un pays; or, la notre a perdu beaucoup de son
importance en raison de la législation prohibitive qui lui a été
appliquée en ces dernières années.

Si l'on compare le chiffre des émissions faites en France et
celles faites en Angleterre et en Allemagne, pour ne citer que
ces deux pays, on est frappé de notre infériorité. C'est que la
quotité de notre droit, de timbre est tellement élevée que les, gou-
vernements étrangers ayant un emprunt à faire, pourront obte-
nir un prix supérieur de 0,50 0/0 en Angleterre, 0,40 en Alle-
magne, et de 1 0/0 en Belgique, à celui que pourraient leur offrir
les banques françaises.

Les résultats fâcheux de la surélévation des impôts sur les
transactions financières sont donc indiscutables et d'ailleurs ils
ne se sont pas manifestés que chez nous le marché de Berlin,
qui depuis 1880 avait prospéré d'une façon constante, n'a pas
cessé de péricliter depuis la loi du 22 juin 1896 sur les Bourses:
cet exemple aurait dû nous servir et nous éviter la loi de 1898,
dont le vote fut arraché a la Chambre par surprise dans des con-
ditions politiques tout à fait exceptionnelles.

De la taxation élevée de la fortune mobilière résulte encore une
diminution réelle du capital ainsi que l'a dit très justement
M. Léon Say, « l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est
« d'un recouvrement facile, son défaut est de produire le même
« effet que la confiscation d'une partie du capital des contribua-
bles )). Lue obligation de chemin de fer rapportant avant l'impôt15 fr. et ne rapportant plus après que 14 fr. 50 ne peut plus se
vendre qu'avec une perte de 3 0/0, car la capitalisation s'opèresur 14 fr. 50 de revenu au lieu de 15 fr.

Une raison qui aurait, dû déterminer ici le législateur à la mo-
dération, c'est que, s'il est possible d'imposer indéfiniment la
propriété immobilière sans crainte de la voir disparaître devant
les exigences du fisc, il n'en est oas de même pour la fortune mo-
bilière qui peut s'évader quand l'impôt est trop lourd.

Tant que la taxation reste modérée le contribuable la sup-
porte patiemment et il ne cherche pas a y échapper, trouvant inu-
tile de courir les risques que comporte la fraude mais si l'im-
position devient excessive, plus le Hs.caugmente les droits, plusle contribuable cherche à s'en affranchir et il y arrive généra-
lement, car la nécessité rend ingénieux.

La fuite de capitaux à l'étranger prend des proportions de plusen plus grandes
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aujourd'hui, le rentier consulte ia cote de Londres, de Ber-

lin, de New-York, et nombreux sont les capitalistes français

qui ont des comptes dans les banques d'Angleterre, d Allema-

gne ou d'ailleurs ou dans les succursales que nos grands éta-

blissements de crédit possèdent à l'étranger. Sans doute, cela

ne constitue pas pour la France une diminution de capital;

mais c'est toutefois une considérable diminution d'affaires, puis-

que les courtages, commissions, et autres bénéfices résultant

des opérations sont payés à l'étranger. Et puis, cela empêche

dans une grande mesure l'introduction en France de bonnes va-

leurs étrangères~ celles-ci nous sont maintenant tellement mdis.

pensables qu'on s'explique mal les raisons qui ont pu pousser

le législateur à édicter les mesures restrictives susceptibles d'en-

rayer les placements étrangers.

La fixation de la quotité imposable, entre autres mesures, est

arbitraire en ce qu'elle impose un minimum qui, pour certaines

sociétés, est encore beaucoup trop considérable et, en certains

cas, absolument prohibitif ainsi une Compagnie ayant au delà

d'un milliard de capital, comme l'~t'on Pacifie, ne consentira

jamais à payer en France l'impôt sur les deux dixièmes de ses

obligations et sur le dixième de ses actions pour le simple plat-

sir de les voir cotées à la Bourse de Paris.

Du l'esté, on ne comprendrait pas bien pourquoi les socteteg

étrangères, dont le crédit est bien assis, iraient verser au Tré-

sor des droits qu'elles peuvent fort bien éviter cela leur est

d'autant plus facile que tous nos grands, établissements de crédit

peuvent aujourd'hui faire des émissions de valeurs dans les suc-

cursales qu'ils possèdent à l'étranger. Tout récemment une de

nos grandes Banques opérait de la sorte avec un succès conside.

râblé les succursales ont invité la clientèle française à des

souscriptions, elles ont conservé les titres acquis, elles en cn-

caissent les coupons et en versent le montant au crédit de lâche-

leur Si même celui-ci préfère avoir les titres dans sa caisse, on

peut les lui faire parvenir directement, et échapper ainsi à tous

frais de timbrage et d'impositions.

Les titres émis ainsi étaient des obligations de chemins de fer

américains à ce propos, dit l'orateur, il est regrettable qu'il

n'en soit pas chez nous comme en Angleterre, en Allemagne et

en Hollande où le public a pu profiter des immenses bénéfices

donnés par les valeurs américaines. Les richesses naturelles des

Etat~-Unis. la stabilité de leur organisation politique, leur pros-

périté croissante. ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des

capitalistes européens il est à souhaiter qu'une prochaine n~-
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dification de notre régime fiscal permette aux bonnes valeurs

américaines de pénétrer officiellement chez nous.

La fortune des Etats-Unis est évaluée à 500 milliards de francs,
tandis qu'on estime celle de l'Angleterre à 285 milliards et celle
de la France à 240 milliards. Le chiffre des exportations et im-

portations réunies, qui était en 1850 de 300 millions de dollars,
est monté en 1903 à 2 milliards 445 millions de dollars, dont
1 milliard 25 millions pour les importations et 1 milliard 420

millions pour les exportations. Toutes les branches de la fortune

publique se sont développées d'une façon fantastique. Tout ex-

plique la rare ampleur du marché financier américain et l'im-

portance colossale de la fortune mobilière aux Etats-Unis. Au
cours de 1904 le total des ventes au Stock-Exchange a été de
186.529.384 titres pour les actions, soit un échange de 375.058.768
titres qui, à raison de 300 jours de travail, donne une moyenne
d'échange de 1.250.000 actions par jour.

Au 1°'' janvier 1905, le capital nominal des obligations! cotées
à la Bourse de New-York se montait à $ 7.108.809.474, se dé-

composant comme suit

Obligations de chemins de fer. 5.270.870.000
tramwa.ys. 234.047.000
gaz, éclairage, électricité. 159.326.000
docks et ferrys. 43.213.000
industrielles et manufactu-

rières 330.687.300
houillères et forces. 37.675.000
télégraphes et tëiéphoties. 69.599.200
du gouvern. des Etats-Unis. 902.126.650
des divers Etats de l'Union. 61.264.924

Total. $ 7.108.809.474

Le capital nominal des actions industrielles et de chemins de
fer cotées à la Bourse de New-York s'élevait à $ 7.352.400.000.

Il n'y a pour ainsi dire pas de valeurs étrangères cotées à la
Bourse de New-York. On n'y trouve que 10.000.000 de livres

japonaises et 22.076.200 livres mexicaines d'introduction toute
récente. Les valeurs non cotées officiellement, c'est-à-dire négo-
ciées à la Bourse libre « on the curb » représentaient au 1" janvier
1905 un capital nominal de $ 5.150.608.756.

Le total des valeurs cotées à New-York en Bourse et hors
Bourse représente donc un capital nominal de $ ]8 611.818.230,
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sans compter les valeurs cuprifères cotées à la Bourse de Bos-

ton, les valeurs industrielles traitées a Chicago et à Philadelphie

et les valeurs de mines d'or et d'argent traitées surtout i Dpnver

et à San Francisco.

Une telle richesse mobilière indique évidemment une prospé-

rité sans égale.

En résumé, dit M. Zadocks, j'ai essayé de démontrer les con-

séquences économiques désastreuses qui résultent des défectuo-

sités do notre régime ngcal. Il résulte de cet exposé que des ré-

formes s'imposent et doivent être étudiées dans le plus bref délai.

De quelle manière peuve-nt-eUcs être accomplies ? C'est aux lé-

gislateurs, aux économistes qu'il appartient de le dire (. de trou-

ver les moyens de parer à un danger réel qui se manifeste à la

fois par l'évidence et par l'éloquence mathématique df.? chiffres

La question est des plus complexes et des plus difficiles à ré-

soudre. En présence des dépenses publiques sans cesse gran-

dissantes, le législateur n'ose envisager d'autres modifications

que celles qui n'apportent aux revenus actuels de l'Etat aucune

diminution c'est de sa part une grande erreur, car le plus sou-

vent une diminution d'impôt entraîne une augmentation de con-

sommation de la matière Imposable qui rétablit, promptcmcnt

l'équilibre il y a tout lieu de supposer, en ce qui concerne les

valeurs mobilières, que leur circulation sera d'autant plus

grande que les droits qu'elles auront à supporter seront moins

élevés. On ne saurait trop répéter à quel point cette circulation

est importante et quels éléments de richesse elle apporte dans

un pays plus la cote de la Bourse est étendue, plus le pays c~t

prospère. Certes notre marché a de l'ampleur, mais il pourrait

en avoir bien davantage si les valeurs étrangères s'y négociaient

en plus grand nombre, si une législation moins sévère venait

favoriser leur introduction dans notre pays.

Les exigences du fisc empêchent les bonnes valeurs étrangères

de venir chez nous chercher nos capitaux sans emploi. Un moyen.

d'après M. Zadocks, serait de nature a attirer en France les bon-

nes valeurs internationales qui sont cotées à l'étranger.

L'obligation de l'abonnement et la fixation de la quotité impo-

sable. qui, si elle est parfois inférifur' a la réalité, e&tdans bien

des cas supérieure u celle-ci, sont des mesures arbitraires qu'on

pourrait faire disparaître par la création d'un timbre de circu-

lation et de transmission payé et] une fois pour une période dé-

terminée. Ainsi, par exemple, une société qui s'abonne pour un

capital de 10 millions représentés par 20.000 obligations paye
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au fisc 26.000 fr. par an (0.20 + 0.06 0/0) soit 78.000 fr. pour

une période de trois années. En apposant sur chaque titre un

timbre de 3 fr. 90 valable seulement pour trois ans, l'Etat tou-

chera également une somme de 78.000 fr. et la perception de

l'impôt se fera plus équitablement.
Au bout de trois années les titres ne pourront être remise en

circulation que munis d'un nouveau timbre qui, pour la facilité

du contrôle au moment de la transmission, devra être d'une forme

et d'une couleur différentes de celles du premier et. porter les'

deux'dates du timbrage et de l'échéance.

Sans prétendre que les valeurs mobilières ne doivent rien

payer à l'Etat, on peut. demander qu'elles supportent un impôt

modéré, le seul qu'il soit possible de répartir selon les règles de

la justice et de prélever à peu de frais. Les lois actuelles, défec-

tueuses ou insuffisantes, doivent être revisées et remplacées par
une loi d'ensemble établissant à la fois pour toutes les valeurs

françaises et étrangères des règles fixes et des droits communs.

M. Raphaël-Georges Lévy pense que le précédent orateur a

peut-être eu tort de vouloir s'attaquer à l'intégralité de notre

système d'impôts en ce qui a trait aux valeurs mobilières. Il dis-

tingue dans ce régime ce qui concerne les fonds d'Etat et ce qui
concerne les sociétés.

Pour ce qui est du régitnc fiscal des fonds d'Etat, il ne peut

que l'approuver exemption de timbre pour les fonds français

application d'un timbre fixe pour les fonds d'Etat étrangers. On

peut regretter à coup sûr qu'un droit jadis modéré pour les fonds

étrangers ait. été en dernier Houélevé de 1/2 à 1 0/0; mais, enfin,

il n'y a là rien de prohibitif. Quant au régime des Sociétés, il

consiste dans ce qu'on appelle l'abonnement, c'est-à-dire que les

Sociétés sont tenues de verser annuellement au fisc une somme

qui se décompose comme suit droit de timbre de 6 c/m. par
franc sur le capital nominal droit de transmission de 0,20 c/m.,

portant sur le capital calculé d'après le'cours moyen de l'année;

impôt de 4 0/0 sur le revenu.

Ce régime onéreux, puisqu'il revient à amputer d'environ

10 0/0 le coupon des valeurs au porteur, est cependant admissi-

ble pour les sociétés françaises. L'impôt qui en résulte est d'ail-

leurs en quelque sorte incorporé au titre qui a subi une sorte

d'amputation lorsque les taxes ont été établies pour la première
fois et lors des augmentations successives, comme,en particulier,
à l'époque où le tarif de 3 0/0 sur les valeurs a été portée à 4 0/0.
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Mais, enfin, les sociétés françaises soumises à la loi de leur

pays acquittent toutes le même impôt et en recouvrent en gé-
néral la plus grande partie par voie de retenue sur le montant

des coupons qu'elles payent,à leurs actionnaires ou à leurs obli-

gataires.
Pour les sociétés étrangères, la situation est.différente il faut

considérer la question au point de vue économique, et se deman-

der les motifs qui amènent depuis longtemps un grand nombre

de valeurs étrangères sur le marché français. C'est aujourd'hui
une de nos grandes industries, que cellequi consisteà rechercher

ainsi l'emploi de nos capitaux a l'étranger ce point a déjà été

développé devant.la Société les effets bienfaisants de cette in-

dustrie, notamment au point de vue de la tenue de nos changes
et de l'approvisionnement constant de notre circulation moné-

taire, sont bien connus.

Sans vouloir abuser de la théorie du créancier reconnaissant,
on peut dire qu'en l'état, actuel du marché financier, si les va-

leurs étrangè'res arrivent à Paris, c'est au moins autant parce

que nos capitalistes désirent les acquérir, que parce que les so-

ciétés étrangères désirent les y placer. Par conséquent, nous

jouons dans cette circonstance le rôle de véritables consomma-

teurs, et si un système fiscal est organisé de façon à empêcher
les sociétés étrangères de venir nous apporter leurs titres, on

peut le qualifier de prohibitif c'est le cas actuel.

Le nombre des sociétés sur notre marché a bien augmenté

quelque peu, mais on peut affirmer hardiment que cette aug-
mentation est absolument infinitésimale si on la compare aux

besoins de placements qui existent en France.

Lorsqu'on va trouver une société étrangère sérieuse, qu'on

essaye de lui expliquer les formalités compliquées de l'abonne-

ment au fisc français, Hn'est guère aisé de lui faire souscrire les

engagements qu'elle doit prendre pour se mettre en règle avec

le fisc français. Dès lors, nos capitalistes sont amenés à opérer
leurs achats sur les marchés étrangers il y a là une source

d'activité qui échappe à nos marchés, et qui va accroître celle

des marchés étrangers. D'où un préjudice notable causé à nos

maisons de banque, à nos agents de change et à nos courtiers

français, prives ainsi de courtages, de commissions, de mouve-

ments de fonds qui vont enrichir les financiers de Genève, de

Bruxelles, de Londres, de Berlin et d'autres places.
Il semble donc que la question posée ce soir devant la Société,

dans des termes peut-être un peu trop généraux, doive se pré-
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ciser de la façon suivante Il y a lieu de modifier le régime d'im-

pôts des valeurs mobilières~ seulement en ce qui concerne les
valeurs mobilières étrangères. On peut, à cet égard, envisager
plusieurs systèmes le retour pur et simple à l'état de choses

qui existait avant la loi de 1898, c'est-à-dire, l'autorisation pour
les titres revêtus du timbre au comptant de s'échanger libre-
ment sur nos marchés évidemment le timbre de 2 0/0 est très

lourd mais, enfin, son application dans les conditions qui vien-
nent d'être expliquées vaudrait encore mieux que la nécessité de
l'abonnement.

Le timbre temporaire, qu'on a envisagé comme solution, pré-
sente des inconvénients sérieux, en ce sens qu'il crée entre les
divers titres d'une même émission des Inégalités qui font que
l'action ou l'obligation d'une même série n'est plus chose fongi-
ble il faut une solution plus simple. Mais cette solution, l'ora-
teur le répète, est réclamée non pas dans l'intérêt des sociétés

étrangères, mais dans l'intérêt des capitalistes français. Le sys-
tème actuel constitue une prohibition absolue, d'autant plus fâ-
cheuse qu'elle s'adresse à des titres de meilleur aloi.

A ce système de prohibition absolue, il serait évidemment dé-
sirable de substituer la liberté complète, c'est-à-dire la circula-
tion des titres sans aucune espèce de timbre malheureusement,
c'est un idéal dont, avec des budgets comme les nôtres, on ne
saurait entrevoir la réalisation prochaine mais il est premis de
demander qu'on améliore la situation.

La solution doit évidemment être trouvée dans le remplace-
ment de l'abonnement par l'apposition d'un timbre dont les ti-
tres pourraient être revêtus, indépendamment de la volonté de
la Société qui les crée peut-être encore se trouverait-elle dans

l'augmentation de l'impôt sur les transactions lorsque celles-ci

s'appliqueraient à des titres! non abonnés. Quoi qu'il en soit,
c'est au nom de la science économique qui protège avant tout les
intérêts des consommateurs, que l'orateur réclame la modifica-
tion de la législation exisfante.

M. de Colonjon rappelle que la réorganisation fondamentale
et générale de nos impôts c'est accomplie en l'an VII de la pre-
mière République. Pour les immeubles, seule source de la ri-

chesse, d'après la doctrine des Physiocrates, il existait, en ma-
tière d'enregistrement, une cause unique de perception, la trans-

mission, même verbale, par vente, donation ou succession. Mais
ils étaient frappés, en outre, de contributions foncière et des
portes et fenêtres, forme particulière de l'impôt sur le revenu.
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Les transmissions. de meubles corporels étaient aussi sou-

mises aux droits de mutatton: mais celles qui s'opéraient

verbalement en étaient exemptées et si elles étaient constatées

par écrit ëou&geing prive, cet acte ne se trouvait obligatoirement

soumis; a la formalité que dan. te cas où il en était fait un usage

public. Ajoutons à ces perceptions la personneUe-mobilière.

)es patentes, les. droits de douane et de contributions indirectes.

Quant aux meubles Incorporels et notamment pour les obli-

s-ations de sommes, il existait trois faits générateurs de l'im'

put la création de l'obligation, sa transmission et la libéra-

tion. Mais tout ce qui s'accomplissait verbalement à ce sujet

échappait aux droits d'un tarif d'aii)eurs, très modéré,et pour que

la perception fût rendue nécessaire, il fallait un acte public ou

un écrit sous seins' dont il fût fait usage public. Aucun impôt dif-

férent de celui de l'enregistrement ou du timbre n'atteignait les

créances.

Ce système était si solidement établi, qu'il subsiste encore

dans l'ensemble, si ce n'est pour les actions et obligations négo-

ciables qui, avec les fonds d'Etat, constituent ce que nous appe-

lons les valeurs mobilières.

Les actions représentaient un capital insignifiant a la fin du

x\'m'' sit'ele et les oblig'ations d'émissions, inconnues à cette épo-

que n'ont fait leur apparition qu'en 1815. La Ville de Paris a

créé les premières. En 1850, l'importance des unes et des autres

était déia considérable; on l'c.-timait de 3 a 4 milliards environ

pour les titres français. Aussi décida-t-on de faire supporter à

cette richesse une part plus forte de nos charges budgétaires.

Les actions et obligations étaient des actes sous -seing prive dont

l'cnrea'istrement n'était prescrit, d'après ce qui vient d'être dit,

que dans des circonstances exceptionnelles, et même le timbre,

toujours- exigible, en fait. n'était pas acquitté le plus souvent à

cause de l'impossibilité où se trouvait l'administration d'exercer

sa surveillance et son contrôle et de constater les contraventions.

H importait de faire cesser cet état de choses et d'établir une

taxe atteignant tous les titres sans exception. Ce fut le but de

la loi du juin IS50. qui créa un droit de timbre- renforcé de O.M

ou 1 fr. 0/0 de la valeur nominale des actions des sociétés sui

vant leur durée et de 1 0/0 de celle des obligations. Mais les ti-

tres devaient être extraits d'un registre à souche timbré sur la

souche et le talon, ce qui rendait les vériScations de l'adminis-

tration sûres et efficaces.

Pour les sociétés, à leur début, ce droit ait comptant pouvait
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paraître trop !ourd aussi leur donna-t-on la faculté de contrac-

ter un abonnement à raison de 0 fr. 05 0/0 soit 0 fr. 06 avec les

2 décimes, annuellement et liquidés sur la valeur nominale des

titres. Le législateur voulut, en outre, que l'Etat s'intéressât au

sort des Compagnies et supportât sa part de leur mauvaise for-

tune, en les dispensant des droits si leur entreprise était infruc-

tueuse pendant deux années consécutives, sauf à exiger ensuite

la reprise du service de l'abonnement quand elles distribueraient

des dividendes.

Au moyen du droit établi les cessions d'actions se trouvaient

dispensées de toute taxe et formalité d'enregistrement. Il en était

de même relativement aux obligations pour lesquelles l'abonne-

ment était aussi facultatif.

Enfin, l'avance des droits de timbre devait être faite par les
sociétés et établissements qui avaient émis les titres.

La dispense expresse du droit de mutation à titre onéreux, qui
vient d'être signalée, ne fut pas maintenue. La loi du 21 juin 1857
établit un droit spécial de transmission qui est aujourd'hui de
0 fr. 50 0/0, du prix payé pour les titres dont la cession ne peut
s'opérer valablement que par un transfert régulier. Quant aux

autres, il est actuellement de 0 fr. 20 0/0 par an et calculé sur le
cours moyen des titres pendant l'année- précédente. Les taxes
de transmission sont avancées par les sociétés et établissements

pour le compte des actionnaires et obligataires.
La troisième taxe applicable aux valeurs mobilières est l'im-

pôt sur le revenu. En 1872, il fallait des ressources nouvelles

pour faire face aux charges énormes que l'Etat avait à supporter.
Après avoir constaté que, dans notre pays, les immeubles étaient

imposés à raison de leur revenu et à cause des transmissions
dont ils étaient l'objet et que les meubles corporels se trouvaient

également dans des conditions analogues, on estima que les va-
leurs mobilières n'étaient pas suffisamment taxées. Elles acquit-
taient le droit de timbre et celui de transmission. Mais rien dans
ces taxes ne correspondait à l'impôt sur le revenu. On voulut
combler la lacune dont bénéficiaient injustement des biens qui,
comme richesse acquise et valeur de placement, représentaient
une partie importante de notre fortune nationale. On frappa
donc notamment les titres d'actions! et d'obligations d'une taxe
de 3 0/0, portée, en 1891. à 4 0/0, des dividendes, intérêts et pro.
duits de toute nature distribués à leurs possesseurs.

En résumé, pour un titre négociable français, non transmissi-
ble par transfert d'une valeur nominale de 100 fr. et rapportant



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL190o)76

4 fr., le droit de timbre est de. Fr. 006

Celui de transmission de. 0200

et l'impôt sur le revenu s'élever. 016

Total pour an. 042

S'il s'agit d'une action de société ne distribuant pas de béné-

fices, l'impôt sur le revenu disparaît, soit 0 16

et dans le cas où cette situation subsiste pendant plus de

3 ans. la taxe d'abonnement n'est plus exigée, soit encore

à déduire 006

Ensemble. 032

Reste donc uniquement l'impôt, de transmission d&0 fr. 20,

mais qui diminue dans des proportions plus ou moins fortes

suivant la baisse de la valeur vénale du titre. C'est d'ailleurs

seulement à raison des cessions effectivement opérées que le

droit de 0.80 0/0 est acquitté si le titre est nominatif et assujetti

au transfert.

Ce système n'est-il pas des plus équitables? Le Trésor, en

prenant sa part de l'infortune des sociétés, ne montre-t-il pas une

sollicitude et une clémence bien rares dans les législations fis-

cales ? Et cette triple taxe, en moyenne de 0 fr. 42 par an dans

les conditions ci-dessus indiquées et représentant 9.50 0/0 du

revenu, est-elte trop élevée par rapport aux droits qui frappent
soit les immeubles, au double point de vue de l'enregistrement
et des contributions directes, soit les meubles corporels, à rai-

son des transmissions et des taxes accessoires directes et indi-

rectes ? L'orateur croit que les actions et obligations supportent

des impôts relativement modérés et se )iant parfaitement à l'en-

semblede notre organisation fiscale.

D'après ce qui a été dit par MM.Zadocks et Lévy, ce serait

surtout le régime de perception applicable aux valeurs mobi-

lières étrangères qui serait défectueux. Ce régime empêcherait
les bonnes valeurs d'être introduites en France et faciliterait, au

contraire, l'arrivée, chez nous, des mauvaises.

Les actions et obligationsétrangères sont soumisesà des droits

équivalents à ceux qui sont établis pour les valeurs françaises

de même nature. On prétend que, pour elles, ce traitement est

gênant et entraîne des charges excessives. Pourquoi ?
Les titres dont il s'agit sont assujettis à la triple taxe de timbre,

de transmission et du revenu commeles valeurs françaises. Notre

hospitalité ne'saurait être plus généreuse sans injustice. On ren-
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contrerait, dit-on, davantage ces titres, sur notre marché s'ils

étaient moins lourdement imposés c'est possible. Mais nous ne

pouvons cependant pas réduire les droits auxquels ils sont sou-

mis, sans abaisser dans la même proportion les taxations appli-
cables aux valeurs françaises.

D'ailleurs, des chiffres probants vont nous démontrer que nos

impôts n'ont aucun caractère prohibitif pour les sociétés étran-

gères appelées à s'abonner.

Nombredessociétés Montantdela ValeurréelleapproximativeAnnées abonnéesàPjris simpletaxe correspondante

1898. 427 13.000.000 3.250.000.000

1903. 791 17.500.000 4.375.000.000

1904. 867 20.300.000 5.075.000.000

Ainsi donc, en 6 ans, le nombre des sociétés abonnées a plus

que doublé et, en 1904, les valeurs nouvelles abonnées introduites

en France représentent une valeur réelle de 700 millions envi-

ron. Peut-on raisonnablement soutenir, en présence de ces chif-

fres, que nos impôts sont prohibitifs pour les sociétés étran-

gères ?

Mais, dit-on, ce qui arrive chez nous, ce sont les mauvaises va-

leurs. Les bonnes n'ont pas besoin de notre marché et s'en écar-

tent à cause des frais et des entraves qu'entraîne l'abonnement.

La chose est possible pour ces dernières dans certains cas par-

ticuliers, mais on a tort de généraliser cette résistance excep-
tionnelle des sociétés prospères à se soumettre aux obligations

qui leur sont imposées dans notre pays.
En voici la preuve. Le montant de la valeur nominale des ac-

tions abonnées est très inférieur à celui de la valeur réelle de ces

titres, ce qui démontre que nous avons fait ainsi des placements

avantageux. Si l'on objecte que les actions ont été achetées à

un prix supérieur à leur valeur nominale, c'est que ce ne sont

donc pas seulement les mauvaises valeurs qui ont pénétré chez

nous.

En veut-on une autre preuve ? Depuis 1882, sur 8.296 sociétés

~rançat'ses par actions existantes alors et créées ensuite, 4.688

ont été liquidées. Il n'en reste que 3.608, soit 43 0/0.
A partir de 1888, sur 839 sociétés étrangères abonnées, 145 ont

cessé leur abonnement et ont disparu. Il en subsiste encore 694,
soit 83 0/0.
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En admettant que trop de titres dépréciés soient introduits chez

nous, ce n'est pas un motif suffisant pour modifier notre législa-

tion fiscale qui serait trop bienveillante à l'égard des sociétés in-

fructueuses.

Nos taxes en matière d'actions et d'obligations cadrent par-

faitement avec l'organisation générale de nos Impôts et cons-

tituent même une amélioration notable relativement a celles qui

frappent [es autre;- biens. ~\ons ne saurions, d'ailleurs, favo-

riser les valeurs étrangères pur rapport à nos valeurs nationales

et le principe d'équivalence fiscale paraît aussi raisonnable

que juste et bienveillant. Loin donc d'admettre l'utilité et cn-

core moins l'urgence de réfot'mcs a apporter ù notre législa-

tion fiscale a cet égard. l'orateur insiste, au contraire, pour le

maintien de l'état de choses actuel. Cette législation a fait ses

preuves et donne certainement de bons résultats.

M. Alfred Neymarck rappelle les discussions qui ont eu lieu

en 1879, 1898, en 19&2et fait en même temps l'historique des

diverses lois fiscales sur les valeurs mobilières, en rappelant les

discussions auxquelles il prit part à )a Commission extraparfe-
mentairc de l'impôt sur les revenus. Tout le monde reconnaît

aujourd'hui que l'accroissement des taxes sur les valeurs mo-

bilières a été excessif et que, tout particulièrement. les grandes
valeurs étrangères échappent au marché celles de seconde,

troisième ou dernière catégorie lui restent. Une société étran-

gère de premier choix ne se soumettra jamais aux exigences du

fisc français pour laisser ses titres se négocier en France les

autres, au contraire, qui ont besoin de crédit et de capitaux,

payeront même des taxes exagérées pour pouvoir écouter leur

marchandise. Supposons, un instant, que nos grandes Compa-

gnies de chemins de fer qui tous les ans négocient a leurs gui-
chets 150, 200, 3o0 millions d'obligations, fussent l'objet de sol-

licitations pour faire inscrire à la cote des bourses étrang'ères et

y négocier leurs titres. Elles accepteront, si ces introductions et

ces négociations sur les marchés étrangers ne leur content rien
elles refuseront, si elles se trouvent obligées à payer des impôts
au fisc étranger et à être astreintes à de nombreuses obliga-
tions. Il en est de même des Sf'andes sociétés étrangères. Elles

n'ont pas besoin de nos marchés, elles ne veulent pas être as-

treintes a payer au fisc français des droits fiscaux importants ni

à se soumettre aux obligations que le fisc exige pour l'introduc-

tion et la négociation de leurs titres sur nos marchés.
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Pendant que les marchés financiers étrangers prennent une

ampleur et un développement croissants; dont il ne convient pas
non plus d'exagérer l'importance, le marché financier français

reste stationnaire, piétine sur place, malgré l'abondance de ses

ressources et des épargnes énormes dont disposent les capita-
listes et rentiers français. En parlant de l'extension des marchés

étrangers, M. Alfred Neymarck tient à mettre ses confrères en

garde contre des statistiques publiées sur l'ampleur du marché

américain, par exemple, sur le nombre et la quantité de valeurs

mobilières qui se négocient ou qui appartiennent aux Etats-

Unis. La vérité, c'est qu'il n'existe aucune statistique officielle

sur les valeurs mobilières se négociant aux Etats-Unis, mais que
cette statistique est en cours d'exécution par le Gouvernement

américain, à la suite des demandes pressantes que l'orateur

a faites, comme rapporteur de l'Institut International de Statis-

tique. Si le marché financier français n'a pas pris tout le dévelop-

pement qu'il mérite, cela tient, en grande partie, aux exagéra-
tions des taxes fiscales qui frappent les valeurs mobilières et qui

empêchent, soit les Villes, soit les Sociétés étrangères de premier

choix, de se négocier en France et, a ce point do vue encore,

M. Alfred Neymarck montre combien grande est l'erreur d'avoir

assimilé, au point de vue fiscal, les titres d'un emprunt de Ville

étrangère a ceux d'une sociét étrangère, au lieu d'avoir adopté
l'assimilation aux titres de rente étrangère. Les banques et so-

ciétés françaises se trouvent, à chaque instant, concurrencées

par les maisons étrangères, et on ne trouverait pas à la Cote offi-

cielle de la Bourse de Paris des titres d'emprunts de grandes
villes étrangères, alors que presque tous les fonds d'Etat étran-

gers. s~'ynégocient. C'est une erreur d'exiger d'une ville étran-

gère de contracter des droits d'abonnement au lieu de se borner

à frapper ses titres d'un timbre fixe, comme les fonds d'Etat

étrangers.
On peut se demander, et c'est une question qui est la consé-

quence du sujet traité ce soir, si nous avons intérêt à favoriser

l'entrée en France des titres de fonds d'Etat ou de valeurs étran-

gères. Faut-il être protectionniste pour les capitaux, comme on

est protectionniste pour les marchandises., empêcher l'envoi de

nos capitaux au dehors et l'entrée de titres étrangers en France,
absolument comme par les droits de douane, on empêche l'entrée

en France de marchandises et de produits étrangers ? M. Alfred

Neymarck rappelle, à ce sujet, les paroles de M. Léon Say, dans

son rapport sur le payement de l'indemnité de guerre il rap-
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pelle aussi la discussion qui eut lieu, en 1879, à la Société d'Eco-

nomie politique, séance présidée alors par notre regretté vice-

président, M. Juglar, et les observations qui furent présentées

par MM. Passy, Levasseur, Paul Leroy-Beaulieu. Les place

ments: que nous effectuons au dehors sont l'équivalent d'une ex

portation de marchandises. Ce que nous paye l'étranger en in

térêts du capital qu'il nous a emprunté, c'est l'équivalent d'un

supplément d'exportation. Ces placements nous rendent crédi

leurs de l'étranger, et sans parler de l'influence politique qu'ils

peuvent donner à notre pays, nous permettent d'avoir toujours

un change favorable et de supporter une circulation fiduciaire

importante, sans doute, mais qui a comme contre-partie une en

caisse-or la plus considérable qui existe dans les grandes ban

ques d'émission. Comme le faisait remarquer M. di Broglio, un

ancien ministre du Trésor italien, les billets de banque français

sont en quelque sorte des certi6cats métalliques.

A un autre point de vue, les placements étrangers, choisis

avec soin, avec prudence, permettent aux capitaux d'épargne

qui ne tiennent pas à s'employer en France, de ne pas rester

inactifs, oisifs, enfermés, en quelque sorte, dans un « bas de

laine ».

La France est un grand pays d'épargne, peut-être celui qui,

dans le monde entier, possède les plus considérables économies.

Bon an, mal an, malgré les intempéries des saisons, les agita-

tions de la politique intérieure ou extérieure, les crises commer-

ciales ou financières, nos petits bourgeois-, capitalistes et ren-

tiers, commerçants, industriels, mettent de côté plus de 2 mil-

liards, plutôt 2 milliards et demi que 2 milliards, et parfois 3 mil-

liards, quand une récolte de céréales ou de bonnes vendanges
viennent apporter un surcroît de ressources, et. de profits. M. Al-

fred Neymarck montre d'où proviennent ces 3 à 3 milliards d'éco-

nomies annuelles. Le stock de valeurs' mobilières appartenant
a nos capitalistes français a augmenté dans des proportions con-

sidérables. Nous po&sédons aujourd'hui, en propre, 90 milliards

de valeurs et fonds d'Etat, dont 65 milliards de valeurs, fran-

çaises, 25 à 30 milliards de fonds d'Etat et titres étrangers.

Ces 90 milliards rapportent plutôt au-dessus qu'au-dessous de

4 milliards, car on ne peut pas calculer leur rendement d'après

les cours actuels, mais d'après les prix d'achat si, par exemple,
des capitalistes ont acheté des valeurs quelles qu'elles soient

aux plus hauts cours, d'autres les ont acquises au plus bas ou à

des prix moyens.
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Sur ces 4 milliards, d'arrérages, on peut affirmer que le tiers,sinon les deux tiers, sont mis chaque année de côté. Rien de
plus curieux à observer et à étudier que les habitudes, la psycho-
logie du rentier français, et M. Neymarck démontre comment
s'effectuent ses placements.

II y a tous les ans, en France, un afflux d'épargnes anciennes
et nouvelles, de capitaux anciens et nouveaux, qui sont à la re-
cherche d'un placement et ne peuvent rester oisifs. Les titres
nouveaux que l'on offre au public sont rares. On peut comptersur 150 à 200 millions d'obligations de chemins de fer 100 mil..
lions d'obligations industrielles ou du Crédit Foncier quand,de loin en loin, la ville de Paris fait un emprunt de 150 à 200 mil-
lions, elle voit les capitalistes affluer à ses caisses. En réalité,il ne se crée pas annuellement, en France, plus de 400 à 500 mil-
lions de titres nouveaux d'épargne, et encore faut-il ajouter au
montant des placements que les rentiers ont à affectuer, ceux
qui proviennent, d'anciens emprunts. Ainsi, les Compagnies de
chemins de fer remboursent annuellement 150 millions d'obliga-tions et ce chiffre augmente et augmentera chaque année, d'ici
la fin des concessions la Ville de Paris paye tous les ans, en
intérêts., lots et remboursements, 40 à 50 millions le Crédit Fon-
cier autant les Compagnies Industrielles une centaine de mil-
lions. Il en est de même des remboursements annuels qu'effec-tuent les. Sociétés et Gouvernements étrangers. Si l'on admet
que les rentiers qui reçoivent des fonds provenant de rembour-
sement de titres qu'ils, possèdent, emploient le montant de ce
remboursement à l'achat de mêmes fonds et valeurs, il reste tou-
jours à placer ces énormes disponibilités de 2 milliards à 2 mil-
liards et demi et parfois 3 milliards provenant des économies
annuelles de nos rentiers.

En l'absence d'entreprises françaises, sollicitant un grandnombre de capitaux, il est nécessaire que ces capitaux trouvent
facilement à s'employer au dehors. Il serait sans doute profita-ble à notre pays, si ces, placements étrangers s'effectuaient en
France, au lieu de s'effectuer à l'étranger, ce qui n'est pas la
même chose. Il serait plus profitable, que l'on pût plus facile-
ment négocier en France des titres qui se négocient seulement à
1 étranger, au lieu d'obliger le capitaliste et le rentier à acheter,à l'étranger, ces mêmes titres. Le fisc, en voulant trop gagner,finit par recevoir de moins en moins. Les droits de timbre parabonnement perçus, par exemple, sur les titres de Sociétés, villeset provinces étrangères, ont été les suivants en 1896, 1.928.000S.E. P.

66
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francs; en 1898, 1.978.000fr.; en 1900, 8.143.401h-. en 1903.

de 3.849.943.Ces chiffres sont extraits du Bulletin de sMtS~uf

et de M~s~on comparée du ministère des Finances (livraison

de novembre 1904). On voit donc que les droits de timbre par

abonnement n'ont pas produit au Trésor autant dé ressources

que lui aurait procuré un système fiscal modéré. Il est vrai que

les droits de timbre sur les fonds d'Etat étrangers se sont.accrus.

En 1902,le produit a été de 12 millions et en 1903de 30 millions

et, à ce sujet, le Bulletin de Statistique explique que c'est par

suite de « ressources exceptionnelles » provenant de la conver-

sion de fonds d'Etat étrangers. Les ressources du fisc se sont ac-

crues, en même temps que les ressources des rentiers atteints

par les conversions ont diminué.

On peut se demander enfin pourquoi, suivant une expression

qu'employait récemment M. Paul Leroy-Beaulieu, il y il « pé-

nurie de placements » en France ? Pourquoi il ne se crée que peu

ou pas d'affaires nouvelles en France? Pourquoi, a part de trop

rares exceptions, l'esprit d'initiative semble s'éteindre ? C'est la

conséquence de ce que l'orateur a appelé « l'obsession fiscale »

et du socialisme d'Etat venant gêner toutes les initiativesprivées.

Les grandes industries, les affaires commercialesou industrielles

sont à chaque instant menacées d'impôts, dé surcroît de char-

ges être rentier, être capitaliste, c'est exercer, de nos jours,

un véritable métier, plein de dangers et de soucis. Les bonnes

valeurs sont menacées d'impôts, de charges de toute nature,

sans compter les réductions de revenus, les conversions, les rem-

boursements anticipés, quand elles sont en pleine prospérUé

quant aux mauvaises valeurs, tant pis pour le rentier qui les a

acquises on le plaint moins qu'on ne sourit de sa naïveté de

s'être laissé prendre à de mauvais placements.

Il n'est pas dans les habitudes de notre Société, dit M. Alfred

Nevmarck en terminant, de proposer le vote de résolutions sur

les questionsmises à l'ordre du Jour les discussions auxquelles

nous nous livrons permettent à ceux qui les suh-ent de se faire

une opinion conforme ou non à celles qui ont été exprimées. Il

n'est pas non plus dans les usages de la Société d'indiquer hie

et nu~e telle ou telle solution mais, sous ces réserves, M. Al-

fred Neymarck estime que si les droits d'abonnement sur les

valeurs étrangères sont maintenus, il serait désirable qu'une

durée plus longue pour l'abonnement fût consentie que

les emprunts de villes et de corporations étrangères fussent

assimilés, au point de vue fiscal, aux emprunts d'Etat étràn-



SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE(5 AVRIL1905) 83

gers et non à des titres de sociétés étrangères on pourrait
examiner aussi si les titres des sociétés étrangères soumis
à l'abonnement ne pourraient pas être frappés d'une estampillesans ~a:s, de telle sorte que la quotité des titres abonnés ne pûtêtre modifiée avec autant de facilité qu'elle peut l'être et l'est
souvent aujourd'hui que, d'autre part, le Trésor et les intermé-
diaires ayant à négocier un titre non abonné en fussent immédia-
tement avertis par l'apposition d'un timbre, d'un apostillage sur
les titres abonnés. Cette solution avait été proposée par M. Al-
fred Neymarck en 1894 à la Commission extraparlementaire de
1 Impôt il ne put y être donné suite, mais elle mérite toujoursl'examen. La solution la plus simple, mais aussi la plus radicale,serait de supprimer les droits d'abonnement, de les remplacer
par un droit de timbre, une fois payé, comme pour les fonds
d'Etat étrangers, avec des quotités variables, en tenant comptedes besoins du Trésor. Un timbre est payé une fois un droit
d'abonnement est payé tous les ans en sorte que le Trésor sub-
stituerait à des produits annuels des produits payés une seule
fois. On pourrait enfin examiner si le Trésor ne pourrait pas se
contenter, pour le payement des droits d'abonnement, de garan-
ties, d'engagements autres que ceux qui doivent être donnés, parles sociétés ou par leurs représentants responsables.

Toutes ces questions sont excessivement délicates, difficiles,et exigent, au point de vue nuancier, au point de vue du Trésor
et du public, beaucoup de prudence pour être résolues mais,au point de vue économique, conclut M. Alfred Neymarck, la
solution est bien simple et doit rester conforme aux principesque nous défendons « Laissez, dit-il, la liberté aux affaires
moins de nscalité, plus de liberté, pas de protectionnisme corn'
mercial- pas de protectionnisme financier. »

M. Manchez fait quelques observations sur les chiffres quiviennent d'être cités par M. Neymarck, observations sur les-
quelles, du reste, il n'insiste pas. D'ailleurs, il se rallie entière-
ment aux opinions du précédent orateur.

Si le principe de l'équivalence des titres étrangers et des titres
nationaux devant les charges fiscales inscrit, dans la légisJation
française est des plus équitables, dit M.

Goumain-Cornille,s'il échappe à toute critique sérieuse, encore faudrait-il qu'ilfût réellement mis en pratique.
Or, il suffit d'un examen superficie! de son application dans
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les textes pour se rendre compte qu'il est constamment violé au

préjudice des valeurs étrangères.

L'égalité des charges voulue par la loi en théorie se change

dans la réalité en une protection accordée aux valeurs françaises,

contrairement aux saines doctrines économiques comme aux

véritables intérêts d'un pays producteur en abondance de capi

taux en quête d'emploi.

Tout d'abord, tandis que la rente française ne paie aucun droit

de timbre, les. rentes étrangères, qui, par la force- des choses, ne

saurai&nt être soumises ni à l'impôt de transmission, ni à la taxe

sur le revenu grevant les autres valeurs mabiliëres, sont assu-

jetties de ce chef a un lourd droit de 1 0,0, ce qui constitue pour

les fonds d'Etat nationaux un avantage contraire au légitime

principe de l'équivalence.

En ce qui concerne les actions, et obligations des sociétés,

aussi bien que les titres des provinces et villes étrangères, le

principe de l'équivalence des droits est transgressé à leur pré-

judice au regard des trois taxes auxquelles la loi française assu-

jettit par voie d'abonnement tous les titres autres que les valeurs

nationales.

Alors que pour les sociétés françaises seuls les titres réelle-

ment mis en circulation paient le droit, pour les sociétés étran-

gères la loi fixe le minimum de l'abonnement à 1/10~du capital

pour les actions et à 2;10~ de l'émission pour les obligations,

sans admettre les émetteurs de ces titres à prouver que leur

nombre entré dans la circulation française est inférieur à cette

quotité empirique préalablement déterminée par la loi.

D~ plus, l'abonnement doit être soient avant toute émission

ou exposition en vente sur le marché français et l'engagement,

sous la protection d'un représentant responsable, est pris pour

toute la durée de la société s'il s'agit d'actions, ou pour celle de

l'emprunt, s'il s'agit d'obligations.

Tant pis pour les sociétés étrangères, si la quantité de titres

obligatoirement abonnée n'est pas placée en France. Pendant

toute l'existence des titres elles traîneront ce poids mort et n'au-

ront d'autre ressource pour s'en dégager que de fuir le marché

français, ce qui laissera les émetteurs français de ces titres en

face des responsabilités prises par eux vis-à-vis des souscrip-

teurs français de faire inscrire leurs titres à la Cote de Paris.

(tuant au droit de transmission, les titres au porteur français

paient seuls cette lourde charge de 0,20 0,'0 sur la base du cours

coté les titres nominatifs en sont exempts.
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Pour les titres étrangers, aucune distinction n'existe au regard
de la loi fiscale.

Sous la forme nominative comme sous la forme au porteur ils
doivent acquitter le droit de transmission et n'ont aucun moyen
d'y échapper.

Reste la taxe s;tr revenu. Les sociétés françaises au regard
de la loi fiscale ne font que l'avance tant du droit de transmis-
sion que de la taxe sur le revenu, dont elles se remboursent sur
les porteurs de leurs titres, au moment du détachement du cou-

pon d'intérêts ou du paiement du dividende.
Les sociétés étrangères, dont les titres ont un marché interna-

tional, ne peuvent user de cette faculté vis-à-vis des porteurs
français de leurs titres, puisqu'il est loisible à ceux-ci de faire
encaisser leurs revenus sur les diverses places d'Europe de fa-
çon à bénéficier du change.

D'où ce résultat qu'au regard du fisc les sociétés' étrangères
sont censées prendre volontairement à leur charge le montant
de la taxe sur le revenu et aussi celui du droit de transmission,
ce qui constitue pour leurs porteurs français un accroissement
de revenu ou de dividende, pas&ible lui aussi de la taxe de 4 0/0.

Ce supplément de droit, perçu sur les titres étrangers abonnés
représente 1/24"0/0 en sus du droit de 4 0/0.

Comment s'étonner dans ces conditions que les bonnes valeurs
étrangères assurées d'un placement facile sur les marchés in-
ternationaux s'abstiennent de solliciter leur admission à la
Bourse de Paris ?

Le Syndicat des Agents de change aggrave encore cette situa-
tion en refusant presque constamment d'admettre à la Cote offi-
cielle les émissions d'obligations des sociétés étrangères dont
les actions ne sont pas cotées en France.

M. Emmanuel Vidal estime que le régime fiscal des valeurs
mobilières étrangères ne procède pas de la doctrine protection-
niste.

Quand un fabricant calcule son prix de revient, quand il de-
mande à l'Etat une taxe douanière sur un produit similaire étran-
ger afin de pouvoir vendre le, sien tel ou tel prix, il demande
protection et c'est bien une mesure protectrice ou protectionniste
que l'Etat lui accorde, si l'Etat cède à sa demande. Or, en ma-
tière do valeurs étrangères, rien de semblable. Les sociétés
financières qui font appel à l'épargne et au crédit ne demandent
pas d'impôts protecteurs ou compensateurs. Au contraire. C'est
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l'Etat qui intervient, d'ofQce, pour s'assurer une recette. Sans

doute, l'Etat justifie sa mesure n un autre point de vue, t savoir

qu'il ne peut exonérer le capitaliste quand il place s&p argent en

valeurs, étrangères et le cribler d'impots quand ce capitaliste

s'associe comme actionnaire ou obligataire à une société fran-

çaise. Mais un argument emprunté au protectionnisme ne fait pas

nécessairement d'une mesure une disposition protectionniste.

D'ailleurs l'objet n'est pas atteint. Les sociétés' étrangères paient

les impôts en France et les font supporter à leur siège au comote

de frais généraux, tandis que les sociétés françaises, après avoir

effectué leurs paiements aux bureaux de l'enregistrement, retien

nent aux porteurs de valeurs les montants des droits de transmis-

sion et de taxe sur le revenu. 11n'y a donc qu'un seul motif au

régime fiscal des valeurs étrangères. C'est l'équivalence. Mais

ce motif unique est suffisant, car il est juste.

Le problème consiste donc a reformer la loi fiscale en main-

tenant l'équivalence, d'où la question suivante l'équivalence

ne peut-elle être sauvegardée que par l'abonnement? Si oui, il

n'y a plus de question. La loi ne peut être modinée, ou tout au

moins elle ne peut être modifiée que sur des détails. Si non, la

modification s'impose, car la gêne qu'éprouve le marché finan-

cier est considérable et incontestable.

M. Vidal estime que la solution est trouvable, mais il lui pa-

raît que M. Zadocks a eu le tort de s'attacher à un système qui

ne peut être qu'impraticable. L'orateur est aur ce point do

l'avis de M. R.-G. Lëvy. Qu'on imagine seulement dix sociétés

prenant un abonnement de mois en mois chacune pour trois

ans. Si l'on imagine ensuite une époque quelconque de l'abonne-

ment en cours, banquiers, agents de change, clients, personne

ne s'y reconnaîtra plus. Avec plusieurs centaines de sociétés et

une expérience de plusieurs années, te chaos serait indescripti-

ble.

Mais est-ce que le système préconisé, par M. Zadochs est le

seul ? En 1896, on avait adopté le système d'un droit de timbre

au comptant de 2 0/0, avec minimum, en sorte que les actions de

25 francs étrangères (c'étaient celles-là que l'on visait surtout),

acquittaient un droit de 8 0/0. Pourquoi donc avoir abandonné ce

système en 1898 ? Ce n'est pas après deux ans que le système

avait pu raisonnablement être considéré comme mauvais. Il est

à remarquer qu'il n'est plus permis présentement à une société

de se livrer à l'introduction de valeurs en acquittant ce droit de

timbre pourtant considérable. Il y a la l'élément d'une solution
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En voici une autre. Ne peut-on adopter un autre droit de timbre

au comptant, moins lourd que celui de 1896, système auquel se-

rait joint l'établissement d'une taxe spéciale perçue à la négocia-
tion, droit fixe ou proportionnel ? D'autre part, ne peut-on admet-

tre des abonnements forfaitaires permettant aux sociétés d'in-
troduire plus de titres que le montant de l'abonnement n'en ferait

ressortir, en sorte que les sociétés pourraient faire timbrer leurs
titres comptant ou bien s'abonner lorsqu'elles considéreraient

qu'elles auraient avantage à prendre abonnement ? Ne pourrait-
on permettre à des tiers de contracter abonnement ? Ces solu-

tions ne sont données par M. Vidal qu'à titre indicatif. Leur

énoncé démontre à priori que l'équivalence n'a pas pour unique
cpndition l'abonnement obligatoire ou tout au moins, l'abonne-
ment dans les conditions actuelles. C'est aux yeux de l'orateur
ce qu'il importe de faire ressortir du débat actuel pour pouvoir
attirer utilement l'attention des pouvoirs publics! sur le problème
présent.

M. E. Levasseur, président, ne veut pas, à onze heures et
demie passées, ajouter un nouveau discours à ceux des précé-
dents orateurs. Mais, avant de lever la séance, dit-il, je remer-

cierai ces orateurs d'abord M. Zadocks qui a posé et bien posé
une question intéressante pour le marché français, et ensuite
ceux qui l'ont traitée avec la compétence d'économistes doublés
de l'expérience des affaires ou de la pratique de l'administration.

Quelques mots seulement de résumé.

Mettre systématiquement des entraves au commerce des va-
leurs étrangères est une politique étroite, d'inspiration protec-
tionniste, Françaises ou étrangères, ces valeurs supportent un
ensemble d'impôts qui est lourd, mais que dans l'état actuel de
nos finances il ne paraît pas possible d'alléger heureux si nous

parvenons à comprimer le grossissement menaçant de nos bud-

gets Les économistes soutiennent une cause juste quand ils

montrent, d'une part, que, dans l'intérêt général du développe-
ment de la richesse, c'est la circulation qu'il convient le plus de

ménager et, d'autre part, que l'impôt sur les valeurs mobilières
est un impôt de superposition, les entreprises collectives par ac-
tions, ayant déjà préalablement supporté toutes les charges qui
pèsent sur les entreprises individuelles.

Le peuple français a le goût de l'épargne et l'épargne fran-
çaise, provenant de sources diverses, salaires et traitements,
profits agricoles, individuels et commerciaux, rentes foncières
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ou mobilières, est chaque amtép considérable. Il faut la capita-

liser, c'est-à-dire lui trouver un emploi productif c'est de quoi

s'occupe une classa nombreuse de personnes, notaires, ban-

quiers, hommes d'affaires, etc. Les emplois dans des entreprises

françaises ont sans doute le double avantage de procurer un re-

venu à l'épargne et du travail à des nationaux. Mais si l'homme

d'affaires peut faciliter le contact de l'entreprise et de l'épargne,
il ne peut pas créer à volonté l'entreprise. Or, l'épargne fran-

çaise est aujourd'hui plus absorbante que les emplois en France.

Faut-il laisser chômer l'excédent? Assurément non. Il est bon

de lui procurer des placements avantageux à l'étranger, qui as-

sureront à la France des revenus et qui, à défaut d'une émigra-
tion d'hommes, surtout d'entrepreneurs d'industrie et de com-

merce, trop rare chez nous, nous donneront l'influence des ca-

pitaux. On a rappelé l'importance qu'a eue pour nous, après la

guerre franco-allemande, l'existence d'une caisse de réserve à

l'étranger.
Voilà les deux premiers termes du problème que la discus-

sion vient d'élucider. Voici le troisième. II ne faut pas faire

entre les valeurs françaises et les valeurs étrangères une discri-

mination préalable par des tarifs protecteurs, puisque les unes

et les autres ont leur utilité et que le public intéressé est meilleur

juge que le fisc en cette matière. Il ne suffit pas d'établir une cer-

taine égalité dans le chiffre brut des droits, il faut que l'assiette

de ces droits soit telle qu'elle ne deviennepas un obstacle à l'in-

troduction des valeurs sur le marché officiel. Or tous les ora-

teurs, on peut dire presque tous. ont reconnu que l'abonne-

ment du dixième écartait nombre de valeurs solides, tandis

que les affaires douteuses de spéculation étant en quête de pre-

neurs, n'hésitaient guère à payer des Trais d'enregistrement. Au

lieu de constituer un système de liberté qui serait désirable, on

risque d'imprimer aux capitaux une direction fausse par un

système de protection à rebours. On expulse aussi de France une

partie des capitaux français. car des personnes avisées, au lieu

d'acheter en France, ont à l'étranger un compte courant, achè-

tent à l'étranger, touchent à l'étranger leurs coupons, espèrent
ainsi non seulement opérer plus tranquillement de leur vivant,
mais après leur mort, soustraire leur portefeuille à la main trop
lourde du fisc français. C'est ce fisc qui en pâtit c'est aussi le
marché de bourse français dont le chiffred'affaires se trouve par
là réduit et pourtant on sait quel intêreî il y a pour la France à

ce que Paris soit un grand marché de capitaux.
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La conclusion sur laquelle la plupart des orateurs se sont ac-
cordés est qu'il faut non supprimer l'impôt sur les titres étran-
gers, mais l'établir d'une manière plus rationnelle. Laquelle?
M. Zadocks propose le timbre triennal sur les titres introduits en
France. Plusieurs de ses collègues critiquent ce mode et en cri-
tiquent d'autres. La solution reste indéterminée sur le tapis,
mais l'utilité d'un changement d'assiette de l'impôt ce qui est
le point essentiel d'une discussion scientifique reste démon-
trée.

La séance est levée à onze heures trente-cinq.

CHARLES LETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS

A. NEYjMARCK.Institut international de statistique. Session de

Berlin, 1903. La statistique internationale des valeurs mobi-

lières, 8° rapport. Berlin, 1905, in-4°.

Revue économique internationale, 2° ann.Vol. !.? 3.15-20 mars
1905. Bruxelles, 1905, in-8".

Revue internationale du commerce, de l'industrie et de la Ban-
que. (Secrét. gén. JULIEN HAYEM). ann. 31 mars 1905. Paris,
Guillaumin et Oie, in-8".
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Guillaumin, in-8°.
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E~ETHE ScHiRMAOHEB.Les travailleurs du bois de Danzig. Dans:
« Musée Social », février 1905, in-8°.

Initiative du roi ~'7!;s~ et ~7?!M< international d'agricul-
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SOCIÉTÉD'ECONOMŒPOUHQUE

RÉUMON DU & MA! 1905

NÉCROLOGIE.M. de LabouIaFe- c
CoMMpKiPATiONS.Fonda.tioti du Ha~ds und 1 et-fra~fMt à Ber-

lin. Distinction honorifique donnée à un de nos membres. Re-

mise de médailles du cinquantenaire d<?.rentrée dans la société.

Election de nouvea.uxmembres.

DiscpssMN. Emprunt ou impôt.; lequel est préférable pour l'entre-

prise des travaux extraordinaires d'une grande ville.

OUVRAGES PRÉSENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident.

A la réunion assistent, comme invités, le baron de t'eilitzsch,

ministre d'Etat du Schaumbourg-LIppe. le prince de Polignac

et Finvitô du bureau, M. André Lefèvre, rapporteur général du

budget au Conseil municipal, et dont le rapport a fourni à M. Le.

vasseur, le sujet mis à l'ordre du jour de ce soir.

MM. Cadoux, Chautard et Desplas, du Conseil municipal,

n'ont pu se rendre à l'invitation qui leur avait été également faite.

M. le président se félicite de voir nos membres en si grand nom-

bre à la réunion de ce soir. Il est heureux de saluer parmi eux

toutes nos collègues présentes à cette séance.

Il met la disposition des membres de la Société, des invita-

tions pour l'inauguration du Htfndc!s und r~r~srerem, so-

ciété qui se fonde à Berlin et à laquelle la Fédération des indus-

triels français a envoyé des représentants.

Nous avons un deuil à enresistrer. Edouard Laboulaye, l'écri-

vain libéral qui a popularisé et poétisé parfois la démocratie

américaine, membre de l'Institut, professeur, et pendant les dix

dernières années de sa vie administrateur du Collège de France,

avait deux fils l'aîné, Antoine-René-Paul Lefebvre de Laboulaye
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est le collègue que la Société d'économie politique vient de per-
dre à l'âge de 71 ans. II appartenait à la. Société depuis l'année
18Q5. Sa carrière a été plus diplomatique que littéraire. Entré
au ministère des Affaires étrangères en 1855, il était devenu
membre plénipotentiaire à Lisbonne en 1878, puis ambassadeur
à Madrid et à Saint-Pétersbourg, où il a pris part à la formation
de l'alliance avec la Russie. Nous perdons en lui un homme d'une
haute distinction. Le nom des Laboulaye ne disparaît pas avec
lui son frère, M. René de Laboulaye, inspecteur général des
postes et télégraphes, est correspondant de la Société d'économie
politique.

La Société d'économie politique se fait un plaisir d'enregistrer
en séance les distinctions honorifiques dont ses membres sont
l'objet et particulièrement les nominations dans l'ordre de la
Légion d'honneur. Ce plaisir nous l'avons ce soir i\I. Charles
Laurent, directeur général de la comptabilité publique, a été
nommé grand officier de la Légion d'honneur. M. Levasseur lui
adresse, au nom du président et de tous ses collègues, nos cor-
diales félicitations.

Il est un autre usage qui ne nous est pas moins cher, c'est
celui d'offrir la médaille du cinquantenaire à ceux de nos mem-
bres qui ont un demi-siècle de sociétariat. Ils sont nos chefs de
file nous sommes heureux quand nous les voyons encore au-
jourd'hui à notre table, serviteurs actifs de la science, fermes ~t
leurs convictions. Deux membres de la Société ont franchi cette
année la limite des cinquante ans.

M. le chevalier Ch. de Cocquiel est entré dans la Société en
1855. Il était déjà professeur d'économie politique à l'Institut
supérieur de commerce d'Anvers il l'était encore il y a un an
je crois, et, s'il a pris sa retraite, ce n'est pas que l'amour de la
science se fût attiédi en lui, c'est que ses 80 ans l'invitaient à
jouir d'un repos longuement mérité.

L'autre membre est notre vénéré président Frédéric Passy.
Devant nous qui depuis si longtemps le voyons à l'oeuvre, M. Le-
vasseur n'a pas, comme il le disait le mois dernier, en lui succé-
dant dans les devoirs de la présidence, à faire son éloge il est
écrit dans nos cœurs et nous le lui exprimons par notre affec-
tion et notre reconnaissance. M. le Président doit cependant,
puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un souvenir de cinquante ans, rap~
peler sommairement quelques actes du commencement de sa
carrière, dont la plupart d'entre nous sont trop jeunes pour avoir
été les témoins.
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Frédéric Passy, né à Paris en mai 1822, était licencie en droit

en 1845 sa thèse sur l'usufruit, l'usage et l'habitation est le

premier travail, qu'il ait fait imprimer. De 1846 à 1849 il a

fait partie, à titre d'auditeur, du Conseil d'Etat. C'est en

1855 qu'il est devenu membre de la Société d'économie politique.

En 1846, il prenait rang comme publiciste par son travail Ins-

h'uc~on secondaire; ses dë~a'f~, leurs causes c< les moyens d't/

remedtf)', dans lequel la génération actuelle pourrait encore

puiser d'utiles avis une douzaine d'années après paraissaient

un volume de Më/an~es econofmq'ucs, un volume sur La pro-

prtëM mfc~cHtf~e, composé en collaboration avec MM. Mo-

deste et Paillottet, une brochure sur L'enseignement obligatoire,

ù propos d'une controverse avec M. de Molinari. L'oeuvre prin-

cipale de Frédéric Passy durant la période impériale est son

Cours d'économie politique. C'est lui qui a inauguré rensei-

gnement libre de cette science qui, depuis bien longtemps, n'était

professée en public que dans les deux chaires. officielles du

Collège de France et du Conservatoire des Arts et Métiers en-

core faut-il faire une réserve pour ce dernier établissement, où

Blauqui, successeur de J.-B. Say, n'avait pas eu de successeur

direct M. Wolowski enseignait, il est vrai, la doctrine écono-

mique, mais sa chaire ne portait encore que le titre de législation

industrielle celui d'économie politique n'y a été ajouté qu'en

1864. Après la signature du traité de commerce avec l'Angle-

terre et l'orientation de la politique économique vers la liberté,

le gouvernement fut plus favorablement disposé à l'égard des

économistes M. Frédéric Passy obtint l'autorisation d'ouvrir

un cours il le Gt en 1860 à Pau, en 1860-1861 à Montpellier,

en 1863-1865 à Nice, en 1866 et années suivantes il Paris. C'est

ce cours qui est reproduit dans les deux volumes intitulés Leçons

d'économie poMqrue, dont une première édition avait paru en

livraisons à Montpellier et dont la seconde en 1861 a été faite par

la librairie Guillaumin. En 1875 Frédéric Passy fondait le cours

d'économie politique des deux écoles normales primaires, dont

est chargé aujourd'hui M. Daniel Bellet. De 1878 à 1889, il a

fait le cours d'économie politique au Collège Chaptal. Longue

est sa carrière professorale dans laquelle l'historien devait faire

place à une innombrable série de conférences. Sans pousser

plus loin les souvenirs d'un passé qui remonte a plus de qua-

rante ans, on ne peut pourtant omettre son entrée à l'Acadé-

mie des sciences morales et politiques en 1877, son livre sur

Les machines. qui a été si souvent cité, ses cours sur la paix
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auxquels il a préludé en 1867 par la publication de La paix et la

guerre, puis, à la suite de nos malheurs, par La barbarie mo-
derne (1871), et plus tard (1878), De l'arbitrage universel. La
liberté et la paix voilà la devise de l'apostolat qu'a poursuivi
sans relâche Frédéric Passy pendant un demi-siècle et qui a été
noblement récompensé, il y a deux ans, par le prix Nobel.

« De l'auréole d'honneur et de respect qui entoure son nom,
dit M. Levasseur, le reflet illustre la Société d'économie politique,
dont il est le président depuis 1891 et qui se réjouit de lui re-
mettre aujourd'hui par ma main la médaille du Cinquantenaire. »

M. Levasseur communique ensuite à l'assemblée la liste des
membres nouveaux, élus par le Bureau dans sa dernière séance

Titulaires M. Lesage, inspecteur des Finances M. Devise
M. Payen M. Klotz M. Jeurling de Stockholm.

Correspondants M. Lemée M. Pupin M. Tollaire.
Il donne ensuite les résultats du scrutin de ce soir pour l'élec-

tion d'un vice-président en remplacement de M. Juglar, décédé
181 votants majorité absolue 90 vo'Ix. M. Neymarck a obtenu
91 voix. M. Raphaël-Georges Lévy, 87 voix. M. Cheysson,
1 voix. M. Fleury, 1 voix. M. De Fouille, 1 voix.

En conséquence, M. Neymarck est proclamé élu.

M. Alfred Neymarck remercie ses confrères en termes émus
du grand honneur qu'ils viennent de lui faire. « Vous me conti-

nuez, ditil, la bienveillance et l'amitié que vous n'avez cessé de
me prodiguer je vous en suis profondément reconnaissant et
vous en remercie de tout cœur. »

M. D. Bellet présente alors les publications parvenues à la So-
ciété depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après. Il

signale particulièrement une Histoire ~nanctere de la Législa-
tion et de la Conuentt'on, de M. Gomel Frédéric Bastiat, sa vie et

son ceuure,livre de M.Ronce, couronné par l'Académie des scien-
ces morales et politiques sur un rapport de M. Passy puis l'in

téressante brochure de M. Zadoks, sur le régime j':sce~ des va-

leurs mobilières, etc.

Avant de mettre aux voix l'adoption de la question proposée
emprunt ou impôt, lequel est préférable pour l'exécution des
travaux extraordinaires d'une grande ville, le président indique
en peu de mots dans quelle occasion elle a été posée. Dans son

rapport général sur le budget supplémentaire de la Ville de Pa-

ris, M. André Lefèvre l'a examinée et. s'est appliqué à démontrer

par la statistique financière l'avantage qu'aurait la Ville à se ser-

vir, à partir de l'année 1909, où une partie de sa dette sera amor-
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tie, des sommes devenues disponibles pour solder directement

avec ses recettes annuelles un système de travaux échelonnes

plutôt que pour gager un nouvel emprunt. J'ai pense que cette

question méritait d'être étudiée ici en séance M. Stourm, dont

la compétenceest si grande en cettematière, a eu la mêmeopinion

que moi et a bien voulu se charger de la poser. M. André Le-

fèvre a bien voulu accepter l'invitation que je lui ai adressée au

nom du bureau, il nous fera connaître son système et ses raisons.

M. Levasseur aurait désiré la présence de M. Desplas, ex-pré-
sident du Conseil, qui, l'année dernière, a traite dans son rap-

port la mémo question et de M. Chautard, président du bureau

du Comitédu budget mais M. Chautard n'est pas en ce moment

u Paris et M. Desplas a exprimé le regret qu'une invitation an-

térieure ne lui permît pas de se joindre ù M. Lefèvre.

M. Limousin ayant demandé à la Sociétési elle avait l'intention

de participer au Congrès de commerce qu'organise un grand

journal, la question est réservée, après quelques observations.

M. Stourm a la parole pour exposer le sujet.

M.René Stourm ne retiendra dans le libelléde l'ordre du jour

que les mots emprunt ou !'mpôf,laissant,à M. André Lefèvre le

soin de dévelo'pper la question ait point de vue de la Ville de

Paris.

L'orateur connaît le rapport de M. André Let'èvresur le bud-

get de 1905et il sait que l'emplit n'y est pas ménagé. Il n'entre-

prendra pas de le réhabiliter.

L'emprunt a trois défauts principaux. En premier lieu, c'est

une oeuvreégoïste de la part des générations présentes qui repor-
tent sur les générations futures des charges actuelles. En second

lieu, en raison même de ceLajournement, la nation ne sait plus

exactementce qu'elle fait elle ne peut balancer, avec une-suffi-

sante clairvoyance, le passif et l'actif de l'opération. En troi-

sième lieu, c'est une affaire qui commencebien et qui finit ma!.

Elle commencebien, car, quel engouement, quelle joie univer-

selle, quel entrain à la Bourse, à la coulisse, au parquet, lorsque
l'émission d'un emprunt est annoncée Non seulement les :nM-

fess~s qui s'apprêtent à toucher des primes et des bonifications

de toutes sortes, s'agitent et se félicitent, mais le public lui-même,

qui apporte modestement son argent, fait queue aux guichets,
achète des résultats, se presse et considère comme une aubaine

de pouvoir souscrire. Cela commencedonc bien. Or, précisément
cebeau début, commetous les trop beaux débuts, d'ailleurs, nous
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met en garde, car il est suivi de pénibles souffrances, puisque
l'impôt destiné à payer les intérêts de l'emprunt et à rembourser
son capital devient une souffrance et une souffrance qui se pro-
longera et s'accumulera dans des conditions dont la récapitula-
tion étonne. Ainsi, qui voudrait croire/par exemple, que la rente
3 0/0 amortissable dont le capital nominal atteint 4.254 millions
et le capital effectivement reçu 3.458 millions seulement, aura

fait sortir de la poche des contribuables, au moment) de son ex-

tinction, en 1953, un total de 10.241 millions 1 C'est cependant ce

que co'nstate le compte général des finances dans ses tableaux of-
ficiels.

L'emprunt, d'après ce court résumé, serait donc un mal. Mais

il faut prononcer discrètement sa condamnation, car c'est un mal

souvent nécessaire, c'est même, dans certaines circonstances, un
mal sauveur, ce qui ressemble beaucoup à un véritable bien.

Ménageons-le, car nous pouvons en avo'ir besoin.

L'impôt, en effet, contre-partie de l'emprunt, ne saurait fournir
un effort considérable et immédiat. L'impôt a des limites, en rai-

son, de la dose d'injustice qu'il renferme toujours, inévitablement,
dose qui s'accroît et devient intolérable dès que son montant dé-

passe la mesure. En outre, l'impôt est long à se mettre en mar-

che un impôt nouveau a besoin de beaucoup d'années pour
s'installer et fructifier. L'income-tax, sans doute, procure des

suppléments de ressources du jour au lendemain, mais cela tient
à ce que les Anglais s'empressent de réduire son tarif dès que
la paix survient. Trouvez donc, dans les autres pays, un impôt

qui ait été réduit, une fois les besoins du premier moment passés 1

Or, en cas de nécessités urgentes, il faut de l'argent tout de
suite et l'emprunt seul est, en général, capable de procurer cet

argent dont on est pressé.

Après les événements de 1870-71, une proposition fut faite de
créer un impôt, d'un vingtième sur le capital national, estimé 100

milliards, qui aurait procuré 5 milliards. L'Assemblée nationale

comprit qu'un tel impôt occasionnerait dans le pays un trouble

profond, soulèverait les plus graves difficultés d'assiette et de

recouvrement, et qu'en conséquence, jamais il ne pourrait procu-
rer à temps les 5 milliards immédiatement indispensables. Deux

emprunts successifs, au contraire, glorieusement souscrits et

plusieurs fois couverts en présence même de l'ennemi, assurè-
rent la libération du territoire.

On ne saurait donc proscrire l'emprunt en toutes circonstances.
Les Anglais, eux-mêmes, malgré leur income-tax, malgré leurs
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sases théories en cette matière que Gladstone a si élogieusement

développées, ont toujours employé l'emprunt concurremment

avec l'impôt dans les moments difficiles de leur histoire.

La conclusion de M. René Stourm serait donc celle-ci en pré

sence de l'imprévu et de l'urgencc, force est, la plupart du temps,

de recourir à l'emprunt.

Mais lorsqu'il s'agit d'entreprises dont le programme peut être

tracé d'avance, dont le plan de campagne rentre dans le cadre

des prévisions humaines, susceptible d'être réglé par des combi-

naisons étudiées et prudentes, le mieux semble, en général, d'af-

fecter à l'exécution de ces entreprises des revenus ordinaires

sagement aménagés.

Cette formule, je le sais d'avance, est celle que M. André Le-

fèvre va préconiser devant vous, à l'appui de laquelle il va vous

fournir des exemples pratiques, particulièrement instructifs puis-

qu'ils seront puisés dans les statistiques financières mêmes de la

Ville de Paris.

Je ne m'attendais guère, dit M. André Leîèwe, en rédigeant

le rapport général sur le budget de Paris, à avoir l'honneur de

discuter ses conclusions devant la Société d'Economie politique

et j'ai pour premier devoir de la remercier de son aimable invi-

tation.

L'étude de la dette municipale de Paris et de l'emploi des fonds

que les emprunts ont procurés à la Ville conduit à connrmer à

peu près complètement les observations de M. Stourm. En fai-

sant cette étude, M. Lefèvre était bien moins préoccupé de traiter

une question générale que de résoudre une situation particulière.

A ce moment, en effet, M. le Préfet de la Seine préparait une émis-

sion de 120 millions gagée sur les disponibilités à provenir de

l'amortissement de l'emprunt de 1869 dont l'annuité deviendra

libre en 1910. Partie de cette annuité est déjà engagée depuis

trois ans pour permettre à l'Assistance publique de consacrer

45 millions à la réfection des hôpitaux. C'est une méthode qui

vériCe en l'aggravant cette parole de Thiers « un emprunt c'est

l'emploi des ressources qu'on n'a pas encore ».

Il s'agissait d'opposer à cette politique, une autre qui, en éche-

lonnant les travaux, permettrait de les exécuter par paiement sur

les ressources des divers exercices, en maintenant au budget à

partir de ]910 les centimes qui gagent l'emprunt de 1869 et en

employant directement leur produit.

Cette méthode présenterait, soit dit en passant, d'incontestables
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avantages, au point de vue de l'exécution même des travaux. Elle

permettrait aux services municipaux de s'outiller pour exécuter

directement, ou tout au moins, dans l'hypothèse contraire, pour
surveiller annuellement une même quantité de dépenses. Elle

éviterait ainsi des à-coups qui appelant à Paris des dizaines de

milliers d'ouvriers, les laissent sans emploi après l'épuisement
des crédits extraordinaires et déterminent des crises de chôma-

ges, douloureuses pour la classe ouvrière et onéreuses pour les

finances municipales.
Pour se rendre compte des inconvénients financiers de la po-

litique des emprunts, on a considéré la période d'un demi-siècle

environ (49 années) qui va de l'emprunt de 1855 au dernier exer-

cice clos qui était alors 1903 (1).
Au cours de cette période on a pour le service des emprunts de

1855-60, 1865, 1869, 1871, 1875, 1876, 1886, 1894-96, 1898, payé
aux obligataires 2.709.060.816 fr. 03 et on a payé sur le produit
des emprunts 2.310.846.516 fr. 58, encore faut-il remarquer que
dans ce dernier chiffre figure la conversion de l'emprunt de 1886

qui a exigé 275.868.800 fr. pour le remboursement des obliga-
tions. En réalité la Caisse municipale n'a donc réellement payé
sur fonds d'emprunt pour travaux ou autres objets, que
2.310.846.516 fr. 58-275.868.800=2.034.977.716 fr. 58.

De sorte qu'au total dans ces 49 années on a versé aux obli-

gataires 2.709.060.216 fr.03 pendant que la Caisse ne pouvait utili-
ser que 2.034.977.716 fr. 58, soit un écart en trop de 674.083.099
francs 45. L'écart est même plus considérable car à la Ville on
a l'habitude de payer les frais d'émission sur l'emprunt. Il faut
bien compter au bas mot une quarantaine de millions de ce chef

qu'on aurait économisés si on avait fait directement ces dépenses
sur les exercices.

Par contre, il est juste de dire qu'au 31 décembre 1903 il res-

tait 39.122.276 fr. 28 de fonds d'emprunts non employés, à repor-
ter sur 1904 mais il restait également 3.693.215.592 à payer aux

obligataires.
Sans doute, ces chiffres n'ont pas une valeur absolue. On pour-

rait leur faire subir des corrections en invoquant le besoin, la

convenance au moment où l'on a emprunté on peut dire aussi

(1) Si on voulait avoir les 50 années exactement, les résultats se-
raient encore aggravés, même en admettant qu'on ait dépassé en tota-
lité les 39, 122, 276, 28 de fonds d'emprunt transportés de 1903 à 1904,
car au cours de cette année 1904 on a payé 88.400.000 fr. environ pour
le service des emprunts 1865 à 1898.

S. E. P. T;
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que la valeur d'achat du rtU'.néraue n'est pas ta même au moment

de l'émissiott ou 7.~ ans phjs tard. li- n'ont qu'une prétention,
c'est de montrer que tna}ériLti<;t)..i'é..dans te demi-siecieconsi-

déré, in \'itie de Pâti- aurait ~t; dépo~er sur s't budget les som-

mes nécessau'es a !'e:écut!o)) d~'s tra\aux, puisque dans le mémo

intervatie ci! a réussi a pa~cr tj74 millions de p!us, soit eu

moyenne 13.756.000 fr. par a;i.

Il faut remarquer en outre que, pour se piacer pn conditions

défavorab!p&, on a niLaitttenuJafi'- ce!:Oteembiel'ettipt unt de 1871,

soit c'UÙmil))'jns d'ind~nmitt' d.. cucifc et 150 indiions pour ré-

parer les désastre' et combtct ci: partie 1' déacits de ISCo, 1870

et 1871. Cet ctupi unt amait. cti ~)t 'tut de eau;?, ét'j i)')6vitab)c

il rentre dan;- la catégorie u'~ etnp:unts de- guérie dont pariait

M. Siourm.H e<t certam !:<tct. que--t J'on n'a\c'it pas ~4eengagé

dans la \uie de-ën'ii&si'rf&.f jet eotitniU. ou t'aurait tait a pius

cout-ttermet.tparcon~~queittiiteins.net'eux.
Atais ce euté imancier n'e'-t qu'un co~éde la question. II reste a

examiner s'i! serait )natth'iei)';n)"t~. jjC-sibie de rësier 6.ur les dis-

pouibitites d'un exereiee le!- g.and~ tt.jAaux. 11 fau!. répondre par

t'afiirmative pour piuf-ieut s rai-.jt~. D'abord parce qu'une opéra-

tion ne se-'fait jamais sut' un seul exercice et quand on consulte

les listes de paiements etfeetues sur fonds d'emprunts, ou \oit

que t'o')) a impute pendant 16 aue sur le. 71, pendant, lo ans sur

le 75, pendant :?0 ans sur ]e7G, ~t qu'il reste encore des fonds sur

les emprunts de S6, 92. 9-1-&C'et 1808.

En outre, chaque emprunt
c<t de-tine.n tait. a une séné d'ope-

rations et jamais a une seule, &auf t'emprunt sur te metropoiitaiu

dont on pai !ra tout a iheute. En réunissant c-es deux facteurs

le règlement
d'une même oper.thun -u;' piusieufs exercices, l'exé-

cution successive, des diver-es o~o)~s. on peut hardiment af-

Srmer qu'il est possible de tes imputer directement sur tes res-

sources ordinaires des budsots. quitte au besoin à escompter du

papier ou a emettie des bons a court terme.

C'est ce qu'on avait propose au Conseil municipa!. en discu-

tant un plan de 500 miHions d.' ha~au. a exécuter de 1909 à 193~,

au moyen des annuités des emprunta de 1869 et de 1865 qui

s'amortiront dans )'iutervaHe et. av'c des mesures croissantes

d'année en année. laisseront libres 50o.?'.S~.o37fr. 29 pendant les

2& années considérées. Et eho-e di~ne de remarque, si on vou-

iait emptunier "o tUtUio')'- a 7~ ans. au taux de 3.75 0/D, on s.e

trouverait amené ta paver M5.391.610 fr. aux obUgataires pen-

dant c-es mêmes 3o années. Soit presque exactement, la somme
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dont on pourrait disposer. Il y aurait deux différences La
pre-nnere c'est qu'au bout des 25 ans il resterait plus 'd'un milliard

à payer; la seconde c'est qu'on n'aurait pas'recueilli'505'mil-
lions car on aurait ~dû payer une dizaine de millions de frais
d émission.

La supériorité du paiement direct apparaît donc indiscutable.
On pourrait reprocher à cet examen rétrospectif de porter sur

une période trop longue et difficilement comparable à l'état acL
tuel, puisqu'elle comprend l'agrandissement de' Paris et les ca-
tastrophes de 1870. Aussi peut-il être intéressant d'en examiner
une autre plus restreinte,, 1875-1905 entièrement' comparable
celle-là, à la période actuelle. Il ns s'agit plus ici, bien entendu
que des emprunts de 1875 à 1898, les emprunts précédents ayantété émis et restant inscrits aux dépenses.

De 1875 à 1-905on aura payé aux obligataires pour ces em-
prunts /94.164.153 fr. 43. Sur ces emprunts 993.637.718 fr 35 au-
ront été pris (en admettant qu'on ait

intégralement'dépense'co
qui reste sur les divers emprunts). Il faut en déduire"13.725''156
francs 27 de frais d'émission qu'on n'aurait pas eu à payer si on
n'avait pas recouru a ce procédé. Dans cet intervalle, alo.rs la
Ville n'a retiré qu'une disponibilité nette de 185.748.409 fr. 65
pour laquelle il lui restera encore à payer au 31 décembre 1905
la somme ,t~ ~P~ ~8'oant une annuité
de 40.9.JO.OOOfr. en moyenne il aurait suffi de 4 années 1/2 pour
que les sommes payées équilibrassent les profits c'est en 1909-
1910 que cet événement so serait produit, au moment même de
1 amortissement du 1869, et on voit l'excellente situation finan-
cière dans laquelle, elle se serait trouvée à ce moment si on n'a-
vatt pas emprunté depuis 1875.

Mais on peut dire aussi qu'on aurait voulu, de 1875 à 1904,
disposer exactement des mêmes sommes. On a cherché pendantcette période de trente années, qu'on a divisée en six périodes de
cinq ans, quelle surcharge on aurait dû., dans cette'hypothèse
imposer aux budgets des divers exercices. On a pris, comme
base, la différence entre les ressources ordinaires et la chargenécessitée dans les diverses périodes quinquennales par les cni-
prunts alors émis (1). Cette base d'appréciation n'est certes point
parfaite mais elle permet de fixer les idées.

On trouve aussi qu'on aurait dû faire subir aux budgets des
augmentations annuelles qui, partant de 6.630.000 en 1875, abou-

(1) Postérieurs a. 1875.
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tissent à 8.310.000en 1904. Or, dans l'intervalle considéré, les

bu~ts se sont accrus en moyenne de 4 millions Les Païens

auraient été ainsi pendant 30 ans en avance de 18 ou 20 mois

sur leur tableau de marche, si on peut employer cette expression

et cela aurait évité à la Villed'avoir encore à payer près de deux

milliards quatre cents millions. L'effort, on l'avouera, en valait la

peine.
Certesil ne faut pas proscrire tous les emprunt Il fautes

admettre dans des catastrophes comme celle de 8<0 Il faut les

admettre surtout quand ils doivent avoir pour effet de créer des

ressources capables d'en assurer le service. Ainsi les emprunts

du Métropolitain ont été volontairement laissés en dehors de

toutes ces comparaisons parce qu'ils ne codent et ne coûteront

rien au budget.
~a:: tous les autres cas on doit et on peut s'en passer. Il est

permis d'espérer que la Ville évitera, au prix de quelques diffi-

cultés et de quelques transactions dans la période transitoire,

de retomber dans la politique des emprunts. Elle le peut sans

conteste. Et il serait bien désirable que l'Etat fit de même en

~n~rant ainsi de l'exemple d'une nation amie, qui a supporté

sur son budget la plupart des charges écrasantes de la guerre du

T'ansvaai, que l'entente cordiale avec l-Ang~erre ait pour ré-

sultat une imitation cordiale de ses méthodes nnancieres.

appelé par le président,à formuler son sentiment, M.Delatour

fait desré~rves'techniques au sujet de la portée de la comparai-

son qui venait d'être produite entre le total des sommes payée.

en 65ans aux obligataires et cellesqui ont été consacrées aux ta

vaux en deux ou trois exercices mais il dit que cette résene

faite, il ne peut qu'applaudir en son nom personnel à la politique

financière que 'icnt d'esquisser M. André Lefèvre. Le recours

~einpmntest en effet très tentant, trop tentant pour les munici-

nal S En recourant à l'impôt, elles craignent de s'exposer aux

lamaticns, aux colères des contribuables, tout naturetlem n

amenés à comparer la charge de l'impôt qui les grève avec les

~ma~ qu'ils attendent des travaux entrepris. Par l'emprunt,

au contraire, les contribuables jouissent presque immédiatement

de c~avanta.es et ils n'onta payer, commecontre-partie qu'une

&e .e~mmité. Ce n'est qu'à la longue, lorsque par suite de nou-

recours a l'emprunt, d'autres annuités viennent s'ajouter

successivementà la première. que le contribuable s'émeut. Sou-

vent mêmeon peut encore l'endormir par une opération d'unifi-



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIH POLITIQUE (5 MAI 1905) 101

cation, par laquelle on cherche généralement à obtenir une pro-
longation de la durée d'amortissement. On réduit ainsi la charge
annuelle, ou tout. au moins on arrive à ne pas l'augmenter en cas
de nouvel emprunt.

0

Il est donc désirable d'encourager ceux qui veulent profiter
de la situation d'une grande ville, comme' la ville de Paris qui
doit recouvrer à des dates rapprochées la liberté d'une partie de
ses ressources, pour renoncer au système de l'emprunt et sérier
ses travaux de manière à les effectuer sur les revenus annuels,
c'est-à-dire au moyen de Fimpôt.

Mais M. Delatour ajoute qu'une pareille politique n'est pas à
la portée de la plupart des villes et qu'à part quelques grandes
exceptions, on ne voit pas comment elles pourraient assurer par
Fimpôt l'exécution de grands travaux extraordinaires. Lorsqu'on
entreprend un gros travail, il faut le mener rapidement, sans quoi
les sommes qu'on y dépense restent trop longtemps improducti-
ves d'autre part, il est peut-être difficile de demander à une
ville cTen'accroître le patrimoine municipal que par le moyen des
économies annuelles.

Une très grande ville peut, il est vrai, recourir à un procédé de
trésorerie pour anticiper de quelques années les ressources à

provenir de l'impôt, et émettre à cet effet des bons de la Caisse

municipale mais si ce procédé est sans grand danger lorsqu'il
ne s'agit que de sommes relativement restreintes et d'une ville

ayant un très gros budget comme la Ville de Paris,il n'est pas à re-
commander aux municipalités en général. Elles ne peuvent pas sa-
voir quelle sera la situation économique au moment de l'échéance
des bons, alors qu'il faudra trouver pour leur remboursement des
sommes importantes, et elles peuvent être à ce moment entraî-
nées à la pratique des renouvellements successifs, procédé mal-
heureusement bien tentant, comme le montre l'exemple de l'Etat,
et cependant bien dangereux en cas d'une crise économique et
surtout d'une .complication internationale.

Au surplus, continue M. Délateur, l'émission de bons de la
Caisse municipale, constitue elle aussi un emprunt, mais un em-
prunt à court terme, et, toute la question posée se résout ainsi
en celle de savoir si l'emprunt doit être à longue ou à courte
échéance. Or, la Société d'Economie politique ne peut qu'être
unanime pour répondre que le terme de l'emprunt doit être le
plus court possible.

Le recours à l'impôt. annuel ne pourrait se concevoir qu'autant
que la Ville, au lieu de faire elle-même .certains travaux, pourrait
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les laisser effectuer par les Chambres de commerce ou toute autre

organisation ù prévoir, ou même par l'industrie privée. en se

contentant d'assurer au public. grâce a une subvention annuelle

qu'elle accorderait à l'entreprit les avantages qu'elle avait en

\ue pour le public. Dans ce cas, ce serait biet. uniquement a l'im-

pôt que la ville aurait recours p-ur obtenir l'exécution de ces

srands travaux, tout en assurant au public, la limitation des prix

ou les autres conditions spéciaies qu'elle avait. en vue.

On demandait en définitive lequel est préférable de l'emprunt

ou de l'impôt, pour tes travaux extraordinaires. cela l'orateur

repondra
ni l'un, ni l'autre: il faut autant que pos&ible

confier

les travaux a l'industrie privée.

M. Lefèvre objecte que, même dans ce cas, il faudra paye)'.

Sans doute, reprend M. Délateur, mais au moyen de subven-

tions prélevées chaque année sur le contribuable. Voilà ce que

doit taire une ville toutes les fois que l'objet des travaux le per-

met. Dans les cas on cela n'est pas possible, où les travaux ont

une portée sociale et ne peuvent rien rapporter au point de vue

financier, on est alors forcé de recourir a l'emprunt, s'il~'agit
bien entendu de véritables travaux extraordinaires mais il faut

fermement, tenu- la main à ce que l'emprunt soit a court terme.

ann que les ressources de l'impôt annuel s'y substituent le. plus

vite-possible.

Kî. Laurent, tout en abondant dans le sens de M. Lpfevre.

veut taire une petite restriction il proscrira même l'emprunt

industrie. admis par M. Lcfèvre. En effet, ces entreprises sont

souvent trompeuses, et ne rapportent pas toujours des bénéfices.

Nous devons alors nous en mener.

Pour la question de l'amortissement M. Laurent est tout a fait

d'accord avec M. Lefevre il doit être a très court, terme. L'Àn-

a'Ieterre nous donne a ce propos un exemple a imiter. Dans ~n

dernier rapport, le chancelier de l'EchiquIer a montre commen'

le paye n'avait pas trop souffert des chars-e"? colossales entra'

nées par la guerre. Quand on put dégrever le contribuable de

certains impôts, on maintint l'incom~-tax et ce fut sur les im-

pôts de consommation que porta l:i diminution, î.oin de s'émou-

les financiers virent la un heureux présage l'amortissement

dénmtif et prochain de la dette.
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M. Lormi, bien que Ricardo ait dit qu'il était indifférent de
payer pour l'emprunt ou de payer pour l'impôt, est très heu-
reux de voir que la Société

d'économie politique est défavorable
à l'emprunt. Po.ur lui. il le réprouve avec la dernière énergie,car l'Italie, son pays. est ruinée par ce système, qui lui prend75 0/0 de ses revenus. L'emploi abusif de l'emprunt mène au
protectionnisme, dit-it. On veut. par de nouveUes taxes faire face
aux dépenses entraînées par l'emprunt. Partout alors M Lorini
combat l'emprunt, et il lui sembte que le devoir des économistes
est de taire comme lui. Il voit dans quelle situation ce systèmea plongé son pays, où les denrées d'usage !c. plus courant sont
epo.uvantablement majorées par les taxes de consommation
ainsi le sel coûte 0 fr. 03 te )<Ho?r. et on !e vend 0 fr 40. Le pé-trole coûte 4 fr. et on !e. paie 14 fr. Le sucre est vendu 1 fr 80

De l'avis de M. Lorini. l'initiative privée serait bien capable
d exécuter tous les travaux quels qu'ils soient. Il ne faut donc
même plus ouvrir la porte a l'emprunt dans les circonstances
extraordinaires, car c'est l'ouvrir a tous les emprunts

L'orateur est prêt a démontrer, cas par cas. que l'empruntruine tous ]es peupies l'Argentine paie ainsi 80 0/0 pour ses em-
prunts, et, en se donnant la peine de les rechercher, on trouverait
d'autres pays à qui ils coûtent encore plus.

Il faut alors faire face au danger par n'importe quel moyen.Combattre les emprunts dont on a partout abusé par la déplora-ble « poht.que d'emprunts ». est une o-uvre utile, répondant aux
principes de liberté et de respect de la propriété qu'ont au fond
du cœur tous les économistes.

M. Léon Philippe dit que le péril des emprunts est une vérité
depuis longtemps reconnue et il rappelle que dans la troisième
scène du premier acte d'ï-ïam!et. Polonius dit à son nJs

« A~eufr ci 6orro;r nnr rt lenrler &n. »
Mais il estime que les préopinants font de ce principe une ap-

plication excessive en repoussant absolument l'emprunt munici-
paL N est-ce pas. en effet. !e repousser absolument que ne l'ad-
mettre, comme !e fait. M. Stourm. que lorsqu'il v a impossibilitéde I éviter, par suite de Fénormité d'une échéance immédiateou comme le fait M. André Lefèvre. que lorsque les recettes sné~ciales procurées par l'opération e.n cause, par exemple le Mé-
tropdhfa.n. doivent en assurer le service et l'amortissement ?

Ni l'un ni Fautre. ni AT.Dateur, ni M. Laurent, n'ont lu~édi
gnes dune mention et. d'une réfutation, ~es raisons d'éqmté et
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de bonne administration bien connues, qui s'opposent à ce qu'on

hsge porter sur une seule génération d'imposables, les charges

d'une opération dont l'avenir aura le principal profit. Et ce n'est

pas là une objection d'ordre purement théorique ou philosophi-

que, elle emprunte sa portée pratique actuelle au trouble pro-

fond apporté dans les conditions d'existence de certaines catégo-

ries de contribuables, qui sont acculées à la gêne, pour ne pas

dire plus, par les énormes augmentations d'impôts qu'elles ont

subies depuis quelques années. On voit alors les capitaux fuir à

l'étranger.
Le principe absolu du recours a l'impôt ne serait donc rationnel

que si le contribuable était pressurable ad ~'Mum et s'il était

légitime et équitable de le pressurer «d !:Mun:.

Ne voit-on pas tous'tes jours des négociants sortir d'une situa-

tion périlleuse, s'ils trouvent un prêteur disposé à substituer des

échéances échelonnées, à l'échéance immédiate et chargée qui

pèse sur eux, et ne se.,rait-il pas étrange qu'un expédient qui per-

met à l'individu d'éviter la faillite conduisit précisément les

collectivités à la faillite ?

Les vénérations présentes po-Ttent.leur part des charges des

emprunts municipaux, puisqu'on France, ces emprunts com-

portent toujours une échelle d'amortissement. L'Etat. seul, crée

des rentes perpétuelles qui grèvent l'avenir pour une époque in-

déterminée. Il existe bien un 3 0/0 amortissable, mais sa sup-

pression est dans l'air.

En pareille matière, toute rècle de conduite générale et à

priori est dangereuse et, si ce que M. Etéocle Lorini vient d'ap-

peler « la Politique d'emprunts », c'est-à-dire la transformation

systématique de ce qui doit être un expédient d'espèce, en un pro-

cédé d'administration normal, peut. en effet aboutir à la ruine, le

recours exclusif a l'impôt peut aboutir à l'iniquité, ce qui est bien

a considérer, et, qui pis est, à la destruction de la matière im-

posable.

M André Lefèvre constat? qu'il n'y a pas de différence essen-

tielle entre l'opinion de M. Délateur et la sienne. M. Délateur

a parlé des dangers d'une dette flottante. La Ville de Paris n'en

ihuse pas autorisée à émettre 40 millions de bons par an, elle

n'en a pas émis depuis cinq an.. Or, si In dette flottante est dan-

n~reuse par son aléa. la dette inscrite l'est par sa certuude.. Si

on ignore la situation financière trois ans à l'avance, on Ignore

bien'davantage a 30 ou 00 ans de date et cependant il faut payer.
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D'ailleurs, nulle inquiétude pour le créancier, les créances fai-

sant partie des dépenses obligatoires des communes.

M. Delatour a parlé des travaux très importants ? Lesquels ?

Pour Paris, tout au moins, il n'en est pas qui ne nuissent être jus-

ticiables de la méthode du paiement direct. Pour l'Etat, les travaux

très onéreux, un canal par exemple, peuvent toujours s'étager

sur divers exercices. Quant à donner des subventions annuelles

à des Compagnies qui les exécuteraient, la différence n'apparaît

pas essentielle. C'est encore le budget qui marche. Mais à Paris,

ce procédé éveillera toujours des défiances, car il rappelle la trop

célèbre Caisse des Travaux du baron Haussmann.

M. Laurent, préiférorait que, même !('? travaux industriels

comme le Métropolitain, fussent exécutés sans emprunts. Sans

doute. Mais ils ont tout au moins, si on ne peut les éviter, l'avan-

tage appréciable de ne pas charger le budget.

M. Philippe enfin a posé la question de savoir s'il est équi-

table de faire supporter à la génération présente les charges

d'amélioration dont profiteront les générations futures. On pour-

rait retourner exactement la question. Il vaut mieux faire obser-

ver qu'on s'abuse avec le mot génération. Il n'y a pas de généra-

tions par période, il y a chaque jour des êtres qui naissent et qui

meurent et on serait fort empêché de déterminer ce que sont ou

ne sont pas .ces générations. Les unes et les autres ne sont que les

maillons d'une même chaîne. Leur durée est éphémère, ils ne

sont, pour parler comme M. Izoulet, que « les cellules d'un o.r-

ganisme qui s'appelle la Cité ». Ce qu'il faut considérer, ce sont

les intérêts permanents des villes, ou de l'Etat et c'est de ceux-là

que s'est, préoccupé M. André Lefèvre dans son étude. Aussi bien

tout le monde profite de ce qui leur est profitable.

M. Foulon dit qu'en sa qualité de maire d'une modeste com-

mune, où le principal des quatre contributions n'est que de 27.000

francs, il avait été attiré par la première partie de l'ordre du jour.

Il comprend parfaitement, après la très intéressante discussion

qui vient d'avoir lieu, que l'impôt est préférable à l'emprunt,

dans les grandes villes où l'échelonnement des décaissements pour

solder les grands travaux peut se concilier avec les variations des

ressources d'un budget important, mais il reste convaincu que

dans bien des communes et même dans bien des villes, où le dé-

faut d'ampleur des ressources de chaque année ne permet pas les

grosses dépenses annuelles, l'emprunt est le seul moyen de faire

face aux travaux neufs de quelque importance.
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L'heure étant bien avancée, M. Levasseur se contente d'un ré-

sume sommaire de cette discussion sur un sujet important, qu'il
se félicite d'avoir pro\oquée et qui a été bien nourrie et instruc-

tive. M. Stounn en a trace, morih'é Jes grandes lignes en se pla-
çant a un point de vue eénéra) F emprunt. a-t-il dit, est souvent

Utte nécessite mais il a un caractère es.-entieiiement éeoîste, en

ce sens que la génération présente qui le contracte et qui pro-
fite actue]Iement de l'argent rejette, sans les consulter, sur les

sénérations suivantes. la charge du remboursement. M. Ajidré

Lcfèvre, après lui. a appliqué ]e principe a la \'iHe de Paris.

ne niant pas la nécessité ou même l'opportunité de certains em-

prunts, mais démontrant, par J'abg'nement et la balance des chif-

fres. qu'un emprunt fait sortir de la caisse, de la Ville dans ~a

suite des armées, trois fois plus d'argent et même davantage que
la Ville n'en utilise pour ses travaux et que. par conséquent, il

est économique de faire ces travaux, quand on te peut. a l'aide

des ressources annucHes du budget. Quatre orateurs, MM. De-

latour, Laurent. Lorini, Philippe ont pris la parole. Les trois

premiers sont adhéré au système préconisé par M. Lefévrc.

tout en faisant des réserves pour ies cas spéciaux !e troisième

s'est même déclaré radicalement advefsaire des emprunts en

a'énéral qui ont pour effet direct d'enner le budget des dépenses

et. par suite, de pousser au protectionntsnie douanier qui pro-
met de 0'rosses recettes. M. Phitippe a plaidé !es circonstances

atténuantes, en rappelant qu'il n'était pas injuste de faire porter
Une partie du fardeau sur les générations suivanteg. puisque les

générations ont le bénénce des travaux exécutés. M. Lefebvre

vient de leur répondre.
Ce qu'il considère, c'est moins telle eénération qui passe que

l'être moral qu'on .ippeHe cité et qui dure. et it catcute que cet

être obtient la jouissance des travaux au prix d'un bien moindre

sacrifice d'argent par t'impôt, c'est-à-dire par le paiement direct

échelonné comme le travai) lui-même, que par remprunt. c'est-M

dire par la jouissance immédiate ou prochaine, suivie d'un paie-
ment longuement différé et que. par conséquent, pour la môme

dépense, il peut se procurer dans )a suite des temps plus de jouis-
sances. C'est une app)ication du principe économique de la

moindre action, c'est !à aussi la conclusion génératc de !a discus-

sion générale de cette soirée.

La conclusion ne .saurait être abso)ue assurément. Emprunt
ou impôt, le choix pas toujours libre. M. Fonion vient de

faire observer qu'il convient de mettre hors du débat les petites
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communes, auxquelles leurs ressources ne permettraient pas
d'exécuter des travaux importants avec leurs ressources, annuel-
les. On n'a pas envisage ce soir les emprunts d'Etat, quoiqu'on
ait signalé en passant te danger des grosses dettes et l'impérieuse
obligation de l'amortissement. Ce sont les budgets des grandes
villes, qui, à l'occasion de la Ville de Paris, ont été mis sur le

tapis. Or, pour de tels budgets, le choix est affaire dé circons-
tance et d'opportunité. Dans un cas de force majeure, comme
celui de l'indemnité de guerre, l'impôt eût été trop lourd et l'em-

prunt est nécessaire. Dans le cas de travaux productifs d'un re-
venu industriel que touche la viMe, l'emprunt peut être une bonne
affaire s'il est. certain que ce revenu sera supérieur à l'intérêt et
à l'amortissement de l'emprunt (vaut-il mieux, dans ce cas, con-
fier l'exécution des travaux a des Compagnies ou les faire dircë-
tement pour les exploiter en régie, la question n'a été qu'effleu-
rée). Dans le cas d'utilité générale qui accroîtra la richesse de
la cité ou qui améliorera l'état matériel ou moral de la popula-
tion, sans cependant procurer à la ville un revenu directement

correspondant, à la dépense, et quand il n'y a pas urgence, l'im-

pôt est préférable, d'abord parce que la dépense, résultant des
travaux se trouve ainsi beaucoup réduite, ensuite parce que les
travaux mieux espacés régulièrement dans le. temps n'entraînent

pas d'aussi subites agglomérations de travailleurs, suivies en-
suite de chômage. Dans ce dernier cas, je crois que l'opinion de
la Société est qu'une grande vide doit préférer l'impôt à l'em-

prunt c'est aussi celle du président.
La séance est levée à onze heures vingt-cinq.

CHARLES LETORt

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

OH. GOMEL..SM<M'f /<7MMC~rf ~f Z~ya<OM et de C'OM-

-e?<~om, t. Il, 1793-1T95. Pa/s, Guillaumin et Oie, 1905, in-8°.

P. RONCE.7'tW/ 7~ sM vie et .soK ceMf?-e. Fa~'s, Guil-

laumin et de, 1905, in-8°.

S. ZADOKS.7~ /Y/~?~<" ~.<: '07's J<77M -re~M.e /Mea/ des

'a~eM7'~ ~o~<7?e?'es, ~'M'M', 1905.
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A. DREYFUS.Du CoK~ direct. C'onM~<?M€?H!express, coKse~-

tement !'ac!<c. Paris, 1905.

G. C'ADOUX.7,e/ des &M~~s ~e Paris. Paris, 1905.

L. HENNEB!CQ.Za (,'«7)~M~Me aK~f et le dernier effort de

J~or~. ~yt~e~M, 1905.

G. BLONDEL.La po~~gMe eoMmercM~ ~e?HC~M et les -KOM-

reaM.B~yo~es de commerce. Paris, 1905.

YVESGUYOT.Z'Oy~anMf<~OKco?;MKc/-CM~ ~'<M'N;7.(Confé-

M?zce). Paris, 1901.

Chambre de Commerce de Reims. Séances et <Mt'aM.s.J[HHe61904.

F<M'ms,1905.

J[7!'Ka/e~~Mcommerce M~c~'Mr. Pô; 1905.

Bulletin de ~7/M~YMf-n~M~Ona~ de Si'<M«9Me. Berlin,

1905.

.7oa.?c!'y/e/~!'<w het &07«'r~& der .Ye~cr~M~eM.~M& in ~?<-

fopa 1903. '(S'-G'y'art'eKAaye,1904.

~<MM~e~7f7'Sen <Mi~en3pe/'M~M~COp~Ct-eM&<?-C//e~~ ~6~P7--

land en de ~'o~o?!~H,~MMM'ero~'f-p~ ?!"13. pHacn~en W)'M

1904. '6'<ït'enAa~e, 1904.

~6K tot de ~M~ ;'<7??JV~/VaM~. ~'i'CMM'cFo~/ree~

~7. '<?~e7:c, 1904.

.~et'Medu &M7-MKcentral de .~a~Me ~MNoya!~ie des Pays-

Bas, 11° f!raMOM. ',S'-<?M(MMA<~e,1905.

~nnc~ Fepo~ of ~te Co/Mp~ro~f?-of ~M C'Mr?'eKcy~o !'Ae~M

session of ~e /f?/-e~A~ coM</7-fsso/ </«'P'K!'te~<S!s. Fo~. 7.

][T<M7tM:~OK,1904.

ifoK<A?ysMM?nayyof commerce <fK~finance o/ ~7:<'FM~ee~<S*~er-

tes. 5..S'f~es 1904-1905. ]T<<AM<7<OM,1904, in-4".

B!7-~eK. tot de ~s~'t'& !-a~ .Vc~~aM~. ~ZF'77. ,S'~a.!M~'<?Me

de Z'cssM~Kce ~M~Me poM?-l'année 1902. '.S'-G'?'<M'eM/;a~,1905.
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SOCIÉTÉ D'ECONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 JUIN 1905

NÉCROLOGIE. Sawas-Pacha.

DISCUSSION.Desprojets de trusts agricoleset de l'influencede la spécula-
tion sur les cours desproduitsagricolesen France.

OUVRAGES PRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident. A ses côtés sont assis, invités par le Bureau, M. Rieul

Paisant, juge-suppléant, au Tribunal de la Seine, et Don Garcia

Gomez, membre du Sénat espagnol, et directeur de l'Economista,

de Madrid, à qui M. le Président adresse quelques paroles de

bienvenue.

M. E. Leva sseur annonce ensuite le décès d'un de nos con-

frères, qui faisait partie de la Société depuis 1892, Sawas-Pacha.

Ancien ministre des Affaires étrangères et des Travaux publics

en Turquie, Sawas-Pacha, qui ne venait pas souvent à nos réu-

nions, était pourtant connu d'un certain nombre d'entre nous,

qui avaient pu apprécier, avec sa parfaite urbanité et ses ma-

nières sympathiques, le vif intérêt qu'il portait aux questions

économiques!.
Don Garcia Gomez demande à remercier le Président et les

membres présents de l'accueil aimable qui lui est fait. Depuis

longt.emps il aspirait à connaître les économistes éminents, dont

il était habitué à admirer les travaux et à vénérer les noms. La

réunion de ce soir restera parmi les plus chers souvenirs de sa

mémoire et de son cœur.

M. D. Bellet, questeur-trésorier, présente les publications re-

çues depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après. Il

signale particulièrement les Causeries d'un grand-père, par
M. Frédéric Passy, une étude de M. Lemée sur la Marine mecr-
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c/tandc, et une conférence de MM. EeUom, sur ies i~ra~cs ou-

uy'Mre.?.

L'Assemblée adopte ensuit' comme sujet de discussion la

question formutée par M. D. Zona dans. les termes suivants

DESPROJETSDETRUSTSAGRICOLESET DEL'tNFU'EKCEDt!L\ SPÉCU-

L\TIOXSURLESCOURSDESPRODL'nsAGRtCOLESE.\ l'RANCE.

M. D. Zolla expose ainsi la question.

Depuis quelque temps, dit-il, on entend parler de projets étu-

dies par certaines personnes, qui prétendent, venir en aide. aux

agriculteurs au mo.\en de j'organisation de trusts constitués en

vue.de la vente, en coopération, des produits agricoles.

Le but. c'est, fa hausse des prix. rétablissement d'un <(juste

prix )). Le mesure viserait. Je blé seuiement.

Le' moyen consisterait en une entente concertée des produc-

teurs, grâce a des coopératives de vente. Les adhérents s'enga-

geraient a ne pas vendre an-dessous du « juste prix .)).

Pourquoi s'occuper du blé seu} ? H y a exagération quant à

l'importance de cette céréaie on en vend 70 initiions d'hecto-

litres environ, a 24 fr. les 10U kilos (7o kilos par hectolitre) et.

18 fr. par hectot.). Cela fait 1.260 millions de francs sur une pro-
duction agricole de 9 il 10 ruiHiards pour t'agricutture française

Et tes autres produits ? Pourquoi ne pas relever aussi tes prix
des autres produits, des vins. de la laine, etc. ?~r

En.6n, puisqu'il s'agit du bié seul. en ce moment, du
blé, seulement, dit M. Zolla.

Les cours sont a\'iHs. s'écrient ).?sprotecteurs de l'ao.rictjiture,
les prix sont inférieurs au pr; ~e rc; <cnf c'est la phrase con-

sacrée, et. a ce propos, on cite toutes sortes d'autorités, de

compétences en ia matière.

Est-il possible de connaître )e « prix de revient Hdu bié ? Non.

H diffère avec chaque ferme', chaque champ, c~a'yuc «nncc ce

n'est rien eucore. il diffère avec chaque comptabilité
En effet, un compte spécial pour un produit Is.oie une culture

et procède par réaHsat.ion.s arbitraires.

Les éléments réels sont inconnus. Il faudrait tenir compte du

prix du travail des animaux, du prix des fumiers, des fumures
en terre non ab-orbées par des récottes précédentes, des paitles
consommées, de l'amortissement. matérieL etc.

Aussi, obtient-on autant, d'opinions que de cultivateurs consu!-
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téo. Opinions de Dombasic, de Bella, enquête de 18G6, etc.,toutes
diffèrent. Bella constate que l'agriculteur perd sur son bétail,
mais que cette perte n'a pas d'innuencc sur le résultat Snal il

regagne sur la culture ce, qu'il a perdu avec les animaux.

Nous perdons sur le blé, assure-ton or, jamais on n'en a pro-
duit autant. Cruelle énigme

La production actuelle pèse sur les cours et empêche les droits
de douane de jouer. Pour trouver des importations étrangères
aussi faibles, il faul. remonter au gouvernement de Juillet et à la
Instauration.

Est-il bien certain, en outre, que le prix de revient soit infé-
rieur au prix de vente ?

Ici, .\1. Zolla cite la comptabilité de M. X., un honorable cul-
tivateur du canton de VersaiHes, qui a recueilli des chiffres sui-
vis pendant une longue série d'années.

Le prix de revient varie, d'après ces comptes, en 10 ans, de
7,50 à 13,92 I'hect.o. (1884-1893).

Le prix de vente varie d& 15 fr. 15 à 21 fr. 75.
Ces résultats ne sont. pas extraordinaires, et on les retrouve-

rait, avec des nuances, dan~ une foule d'exploitations. L'orateur
met au défi ses adversaires de prouver le contraire.

Qu'est-ce donc que ce ~s<e prix, dont on nous parle et au-
dessous duquel le cultivateur ne devra pas vendre ? L'écart entre
ce prix et te prix de revient spéciat i chaque producteur sera
une prime énorme ou insignifiante. Qui la réglera ?

Juste prix, juste salaire, juste fermage, juste profit, c'est l'ar-
bitraire substitué a la concurrence natureHe et libre.

Renchérir le blé, faire hausser la farine, c'est restreindre la
consommation du pain, et M. Zolla cite à ce sujet des exemples
observés à Paris.

Le « juste prix » déplacera la richesse sans la développer.
De quel droit vicndra-t-on. par des organisations artificielles,
fausser ainsi les lois naturelles ?

En résume, dit Al. ZoDa, on veut établir un « juste prix », nxé
d'après le prix de revient; mais il n'existe pas de prix de revient
unique et fixe il varie au contraire pour chaque cultivateur,
avec les années, avec les champs, avec le prix des engrais, avec
le des terres, avec les méthodes cnnurales, avec les
méthodes de comptabHité. etc.. etc.

Le prix de vente doit être une résultante il est nxé par l'offre
et la demande.

R'adieurs, comment rendre un cours obligatoire ?
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Mais, dit-on encore, les cours sont eusses par la spccu~tOR

C'est ce qui amène l'orateur a parler de cette question si ar-

demment discutée.

La thèse est simple. Les agriculteurs sont forces,dit-on, de ven-

dre après la recotte, d'où une baisse fatale. Puis, la hausse se

produit quand les agioteurs ont acheté et sont « maîtres du mar-

che ».

Vérifions ces a&sertions.Constate-t-onune baisse d'octobre il

janvier, puis une hausse ? L'orat&ura fait à ce sujet un calcul

pour 20 années, à l'aide des cours du marché de Paris, publiés

par !c Syndicat des g-rainset farines u la Bourse de Commerce.

Ces chiffres sont imprimés en voici les moyennes

AnM~es agricoles (octobre à oc<o6~e).

(P)-M; des /00 ki/og. de /romen< à j!'f!)'s)

l' trimestre 2" trimestre S'' trimestre 4' trimestre

i8T7-78. 32,70 30,a9 32,90 3i,43

1878-79 28,78 27,)0 &7,53 39,63

1879-80. 33,00 32,63 31,79 28,9!.

1880-81. 28,59 28,90 29,33 30,40

1881-82. 3t,59 31,21 30,98 28,43

1882-83. 25,58 25,27 25,44 2S,33

i883-8i. 2S.33 24,S4 24,03 22,63

1884-88. 21,02 20,69 22,10 21,33

1888-86. 21,05 21,10 21,38 21,92

1886-87. 2i,69 21,96 24,755 23,02

Moyenne. 26,93 26,39 27,02 2C,30

Et ainsi de suite pour les périodes suivantes, ce qui permet

d'établir, par trimestre, les moyennes que voici

1877-87. 26,93 26,39 27,02 26,30

i887-97. 22,16 22,58 23,69 23,90

1877-97. 24,5~ 24,48 24,85 34,60

Donc, on n'observe pas, dans les fluctuations des prix dans

une même année, de ces baisses défavorables aux agriculteurs

que causerait l'influence de la spéculation.

On n'y peut trouver trace de ces alternatives régulières, de

hausse et de baisse que la spéculation utiliserait contre les inté-

rêts des cultivateurs.

Tout dépend des récoltes. Il y a hausse quand la récolte, aprè&
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les battages, est reconnue médiocre, ou bien quand elle est com-
promise en hiver par des gelées, etc., etc.

Quelle est la règle à laquelle obéissent les variations mensuelles
des prix ? M. ZoUa s'est attaché a la chercher en prenant la
moyenne des cours en 1877-190), mois par mois.

Voici c& tableau

Variations mensuelles des eoMt- au quintal

(moyenne 1877-1901).

Seigle et avoine
Froment dans 5 régions Froment

8 régions
a Paris en France Seigle Avoine Angleterre

Janvier. 23,6 23,3 16,3 18,0 19,3
Février. 23,7 23,5 16,4 1,18 19,3
Mars. 23,8 23,7 16,4 18,5 19,4
Avril. 24,11 23,7 16,5 18,8 19,3
Mai. 24,4 24,3 16,8 18,8 20,6
Juin. 24,3 24,3 16,7 18,9 20,4
Juillet. 24,1 24,0 16,6 18,9 20,3
Août. 24,0 23,8 16,2 18,9 20,6
Septembre.. 23,6 23,5 15,9 17,9 19,7
Octobre. 23,6 23,1 15,8 17,9 19,1
Novembre.. 23,5 23,1 15,9 17,7 13,4
Décembre.. 23,5 23,1 16,2 17,5 19~2

On obtient des résultats analogues aux Etats-Unis, sur les
cours de Chicago, par exemple.

On ne remarque que de faibles différences, sauf une légère
hausse à mesure que l'année agricole approche de sa fin. En
effet, les risques, les pertes et déchets, l'intérêt de l'argent, etc.,
agissent pour élever les prix du produit conservé dans les gre-
niers et les magasins au fur et à mesure que les stocks s'épui-
sent.

On prétend que la spéculation règle les cours et fait à son gréla hausse ou la baisse. M. Zolla se refuse à l'admettre, et il de-
mande à voir les signes de cette mystérieuse influence.

Sans doute, il y aurait peut-être à parler encore des marchés
à terme et de l'organisation des greniers coopératifs mais l'ex-
posé qui précède est déjà, dit l'orateur, assez t.ouffu. Les autres
questions peuvent être réservées pour une autre discussion

S. E. P.
g
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M. Riëui Paisant., se readaut u t'inutation du Président, ex-

pose comment, depuis cinq années surtout. ii s'occupe, dans i'in-

ter'tH des cuttivateuts. d'organiser la \ente cuuperati\G des cé-

réales, en parhcuiier du bte. Lots d un récent Congres à P<jri-

gueux, il a pu se con\aincie de iutiitté des eoopet'atues agri-

coles. puu)' la vente de produit! têts qu': i'j vni, iei-' fn.tits, etc.

Cette uteihc'de coope)'ati\'e comniur; un'? pha&e de {'évolution

de toutes tf~ industrie: La cottcurt't'iCt' même obUge ces sortes

d'cnk'n! nuu p~uf in.p'r aux jtroducteui' ''t. par suite

aux consutu.jmatt'ur~, d' pux exc~it' mai;- poui' amener

unn tëduction de~ t'iai& d e~ph.'itahon. .\iais, nou;- ne voulons

nuUemeut, a'éctic t\t. R. Paisant, deterimner des prix de fa-

minf', ain&i qu'on ftouc en accu-e. n

Le& amib de t'agrtcuiture &e prbpo&ci.t acuiement d'arriver à

des prix donnant sati;-iaetton aux ou\t'i& des eanipagne~ cop~me
a ceux des vities, '.atta fixer ces prix d'une t'agon absolue.

Non, sans doute, dit M.Faisant, ainsi que l'indiquait M. ~oUa,
il n'y a pas pour te ble de prix d. revient unique, mais leg culti-

vateurs qui indiquent 10 fr. -1' ou en\i['on, avancent des chères
inexacts.

Aux prix qui ont ét~' pratiques en 189S. 1§H9, 1900, ic cultiva-
teur ne pouvait faire ses auaire! et te petit prppnetair.e menaçaitil

de disparaure. Or. les 5 ou 6 rnitHuns de modestes ou\f~ers do la

terre sont fa meilleure digue contre le coHectivisme. Mais, j.e prix
de vente de 18 tr. )e quintat. cuntrne en l.s9S-19'0, était ruineux

pour le producteur. Comment done t'a)re pour prévenir Ces dé-

sastres ?

Aujourd'hui, les prix du )')e sont iixes dans les Dourses de

Cùn'tmeree, ou se traitent de;, quantités de marchandises bien su-

périeures aux existences reeljes a Buda-Pestb, n'a-t-on pas note

que Uo U/'Odes ventes étaient des opérations fk-tives ? On a fait
des observations analogues aux bourses de Chicag'o. de la Nou-

veMe-Odéans. etc.

M. Paisant, du reste, ne croit pas possible d'empêcher ces
abus. Il cite encore le trust des tunpes. les accaparetnents .de
la Révolution, la Banque de Lavv. etc. L'effet de la spéculation
dit-i), accentue !es écarts des cours.

L'achon des i'ondateurs de coopératives d' ventes n'est pas
seulement théorique ils veuk'nt rendre au cultivateur i'inftuence

qu'i) doit avoir sur fe prix de venie de ses produits. Us ne pour-
suivent pas une hausse quand même, mais le monde agricole veut
s'entendre pour rester lui-même tes cours. Les promoteurs du
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mouvement consentent au cultivateur de faire douze parts de sa
récolte et de ne livrer a la consommation que ce que demande
celle-ci.

se fait en Allemagne, en Bavière et ailleurs~, où les so-
ciétés coopératives pour la vente des céréales ont parfaitement
réussi. fl y a là une puissante évolution vers l'association pour
la vente.

En France, avoue M. Rieul Paisant, l'on n'a obtenq encore que
peu de chose. L'agriculteur est resté trop individualiste. 11 n'y
a chez nous que 3 ou i coopératives de vente. Une société qui
s'était fondée à Arras n'a pas prospéré, car elle a voulu vendre
cher, faire du commerce, des bénéfices, etc., ce qui n'était pas
son rôle.

La Société coopérative agricole de l'Ouest a échoua aussi elle
se couvrait en bourse par des opérations variées, spécialement
des achats chez les cultivateurs. En somme, c'était là de la spé-
culation, des agissements dangereux, en dehors du rôle de ces
associations, qui doivent tendre, précisément, à supprimer la
spéculation.

L'orateur ne cache pas que leur but est la création d'une
grande et puissante Association, qui aurait en main toute la vente
des céréales. Le grand obstacle, c'est la législation, qui n'a pas
prévu ce genre de groupements, et dont diverses dispositions ou
lacunes contrarient cette forme d'unions, auxquelles le type com-
mercial ne convient pas. Le 30 juin 1903, un groupe de 182 dé-
putés, parmi lesquels M. Clémentcl et M. Ruau, actuellement
ministre dp l'Agriculture, avaient déposé une proposition de loi
a ce sujet M. Huau a même manifesté l'intention de présenter
un projet de loi en ce sens mais pour l'instant, il faut attendre
et espérer l'institution d'avances a 2 0/0, par exemple, aux coo-
pérativcs agricoles.

En terminant, M. Ri.-ul Faisant fait appel au concours des
membre de la Société d'économie politique « Comme nous dit
il, vous voulez voir s'améliorer la condition des agriculteursnos moyens sont différents, mais tous nous voulons faire le bien,et nous pouvons tous travailler utilement pour le réaliser. »

M. Paul Leroy-Beaulieu fait remarquer qu'il y a, en réalité,
dans la formule de l'ordre du jour, trois questions.

La première est relativement neuve c'est celle des trusts
agricoles.

La deuxième port.c sur l'influence de la spéculation sur les
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cours. La troisième, cn~, est celle de la comparaison des char-

..e. pesant sur l'agriculture et. les autres branches de la produc-

tion, .ur les valeurs mobilières, les propriétés immobilières, etc.

Et d'abord, pourquoi n'y aurait-il pas de. trust, pour les pro-

duits agricoles commepour les autres produis ? On a, au début,

voulu, dans. diverses législations, combattre les trusts mais

on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas aussi redoutables ni aussi

coupables qu'on l'avait cru, et maintenant ils sont au moins to-

léra La réglementation de la production pour enter les boule-

versements des marchés et les crises ouvrières ne saurait. être

condamnée par les économistes.

Théoriquement, le trust, agricole n'est pas plus condamnable

que les autres. On en a fait, chez nous-mêmes, pour les salines,

pour les superphosphates,
etc. Ces ententes se forment par le

jeu de l'initiative privée seulement, nos droits de douane, trop

élevés, les favorisent, artificiellement.

M Zolla a dit qu'on ne pouvait pas établir de prix de revient

unique pour le blé. C'est exact, en raison de la diversité des ter-

res par exemple. Cependant, ce n'est pas. là un motif indiscu-

tible Il est, en effet, des branches de production où ce prix de

revient peut être établi pour les charbons, par exemple, malgré

la différence des mines, pour le cuivre, malgré l'inégalité des

conditions d'exploitation, etc. En réalité, du reste, il n'est pas

d'industrie qui ait un prix de revient unique, umné, mais seule-

ment un prix de revient moyen.

Pour le bté. il v a une difficulté particulière, à cause de l'asso-

lement. Cependant, pour la vigne, on peut établir des prix de

revient, variables suivant les terres, évidemment, mais qu'il est

pénible de chiffrer 750 fr. environ dans la région de Béziers,

ailleurs 500 fr., etc., absolument comme en un tissage ou une

filature. Il est facile d'établir ainsi que, dans la crise actuelle

du vin (4 à 6 fr. l'hecto), dans la région de l'Hérault, il n'y a peut-

être pas 20.000 hectares faisant leurs frais. Alors, si les mteres-

-=.<~s'entendent pour obtenir de meilleurs prix, qu'aurait-on à

leur reprocher 2 Dans la pratique, il n'y a guère à redouter une

pareille entente, car elle comporterait trop de participants, soit

peut-être 1 million et demi de vig-nerons peu enclins a ces sortes

d'accords. Lf's Américains, dans des conjonctures analogues,

auraient vite fait. sans doute, de former un trust.

Sur la deuxième qucstion.t'influence
de la spéculation.M.Lproy-

Beauiieu fait remarquer, d'abord, que celle-ci est un instrument

de nivellement elle n'en a pas moins des affolements, plutôt
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pour la hausse que pour la baisse. D'autre part, M. Paisant lui

reproche de faire qu'une même marchandise est vendue quinze
ou vingt fois mais elle est aussi, par conséquent, achetée le

même nombre de fois il y a forcément achat et vente.

Troisièmement on a fait une comparaison entre les charges

supportées par les rentiers et celles qui pèsent sur les proprié-

taires-agriculteurs. Il y a certainement exagération à dire que
ceux-ci paient 36 0/0 de leur revenu cependant, le fait se ren-
contre encore assez souvent.. Il faut dire que c'est un peu beau-

coup la faute des cultivateurs ils nomment pour diriger leurs

intérêts des gens qui administrent ceux-ci d'une façon déplo-
rable, et les centimes additionnels s,'accumulent. Voilà les con-

séquences de la politique.
Il n'en reste pas moins de fortes Inégalit.és entre rentiers et

agriculteurs. Et ici, M. Leroy-Beaulieu renouvelle ses plus vives.

protestations contre le « monstrueux » privilège dont jouit la
rente française, exemptée de tout. impôt, alors que dans certains

pays, en Angleterre spécialement, la rente est imposée comme
tous lea revenus et paye encore 5,25 0/0, après avoir payé, il y
a deux ans encore, jusqu'à 6 0/0.

M. Paul Leroy-ReauHeu termine par quelques pronostics. La
France, dit-il, est un pays à faible population sauf en Espagne,
la densité de peuplement: est la plus basse, peut-être, de l'Eu-

rope. Cette population est stationnaire. Or, le progrès agricole
est continu, la production augmente sans cesse. II est fatal

que la baisse s'accuse sur les produits de la culture, comme elle
s'est accusée sur les vins. L'amélioration des méthodes, l'emploi
des engrais, etc., aboutit à ce résultat. Cela arrivera pour le blé
les récoltes excéderont la consommation il faudra exporter.
On en sera là dans dix. quinze ans malgré les droits de douane,
il y aura baisse, et il faudra bien s'y résigner

M. Boverat voudrait seulement, en quelques mots, répondre
à M. Faisant, qui a attaqué, de. la façon la plus courtoise d'ail-
leurs, la Bourse du Commerce de Paris, et démontrer rapidement
combien ces attaques sont Injustifiées.

M. Faisant a parlé de la spéculation, du tort qu'elle cause à
l'agriculture en déprimant, dit-il, les cours et en empêchant le
cultivateur de vendre son blé à un prix normal. Notre distingué
confrère. M. Daniel Zolla, a démontré péremptoirement, tout à
l'heure, qu'il n'y a pas de prix normal et que les cours do la
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Bourse ne semblent nullement causer un tort quelconque au pro-

ducteur.

"M~ Paisant a paru confondre les opérations de spéculation

.t les opérations de couverture. S'i) n'y a pas lu'u évtdem-

me~ d'encourager la spéculation. it ue faut pas oublier cepen-

dant les services qu. ro.dent 1- Bourse. du Cou.mcrce pour les

couvertures qu'Y ont a faire t.. cultivateur. le meumer, le fabn-

cant de sucre ou d'huiie. le distiHateur d'a!coo!.

Ouand l'industrie). meunier, fabricant de sucre. d.st.Hateu,~

a acheté-sa matière première. b)é. betterave ou mélasse. stHui

fallait attendre que la consommation vint lui demander $a tanne.

son sucre ou ëon aleoo!. !a baisse viendrait peut-être auparavant

et l'industrie! aurait travaille a perte. Le marche de Par.~u.

dr.nne cet énorme avantage de pouvoir, au moment même ou il

acheté sa matière première, vendre, sur les époques ou son pro-

.),~ ~ra fabrique, tout ou partie d~ sa rabrieaOon. ï! n
a ptu~

d'ilea )! est sûr ainsi de .on bep.Rce indn=trid et d speeu!eratt

fiu contraire s'H ne se couvrait pn=. attendant une hausse ah'-a~

tnire Il en est de même pour cultivateur oui. tor'qu~ vou sur

1e livrable un prix rémunérateur nodr son b~ë.
son~

avoine, sot)

qei~e peut vendre tout ou partie de sa recoue a venir.

H i comm.- contre-partie n~ociant en gros. !e rafHneur e!

souvent, c'est évident. le specutateur. Mais. ce dernier ne bu

rend-il pas un service, en ne lui îaissant que te nsque asrnco~

dépendant de la température, de. intempéries, etc.. en )e déchar-

<reant du risque commercial n'.)'i] consent a assumer hu-mêrne.

Fh bien si le snécutateur s'est trompé et perd. tant pis pour

bu Mais. s'il a iuce sainement !a situation et s'il fait un béne-

f;c/ n'est-ce pas la h'ste rémunération d'un e.o.vice rendu ?

M. Faisant a dit que. sur le marché de Paris, on vend 30 foi<

]a rëco!te et qu~ c.ua écn-ise les cours. H ~rait aussi pfte de dire

qu'on Fachète 30 fois. car on ne v~nd pas un nuintal de Me sans

nu'n v ait. par contre, un acheteur pour- ce quintaL et alors celn

devrait en]ever les cours. La vérité est que ces transaction~ mul-

tiples. résuuant de couvertures faites et défaites, suivant les be-

soin' n'ont aucune inQuence déprimante ou excitante pour

marché, car la récolte. pour chans'er de mains, n'en r~ste pr~

moins teHe queUe. et: c'est touiours..u) nu de compte. ]a rareté

ou raboudance de. hi marchandise oui ~~e tes cours, et pht? te

marché est hira'e. plus les écart- de p)! sont réduit-

\n'=i. ~t-c~ t'ien ;') tort .1" ma).h4 de Paris ~st le bouc

émissaire de tous les mécontent' Si cours du M6 montent.
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dtl l'accuse d'affamer In peuple, s'ils baissent, de ruiner l'agricul-
teur. Les attaques contre le marché de Paris viennent surtout des

gros négociants qui préféreraient être les maîtres de .fixer le

prix au cultivateur non renseigne. Mais le marché de Paris, qui1

reçoit les avis du monde entier et dont les cours publiés chaque

jour jusqu'au fond des campagnes par les journaux à un sou,
est l'instrument de démocratisation par excellence. C'est un ther-

momètre qui indique à tous la hausse ou la baisse, qui permet
à chacun de prendre des mesures en conséquence. Le briser

n'empêcherait ni la hausse, ni la baisse; les à-coups, pour être

retardés n'en seraient que plus violents. C'est, si on le préfère,
un phare dont il serait déplorable d'éteindre les feux.

M. Paisant a parlé, dit M. Yves Guyot. de l'intérêt des 6 mil-
lions de petits cultivateurs. Mais', est-ce que tous les petits culti-

vateurs produisent du blé ? Et combien ceux qui en cultivent

pensent-ils en porter au marché ? Les 2.617.000 propriétaires
d'exploitations agricoles de 1 a 10 hectares n'ont a se répartir
que 6.654.000 hectares de terres labourables, soit moins de 3 hec-
tares pour chacun avec l'assolement triennal, c'est un hectare
au maximum par an emblavé en blé. produisant en moyenne
15 quintaux, dont plus des deux tiers doivent être réservés a
l'alimentation de la famille. Duant aux propriétaires des 2 mii-
lions 235.000 petites exploitations au-de.csous d'un hectare, qui
ont a se répartir entre elles toutes 719.000 hectares de terres
labourables, ils achètent du blé et n'en ont pas a vendre. Le haut

prix du blé n'intéresse donc que celles des 711.000 exploitations
agricoles de 10 n ~i0hectare, qui produisent du blé et qui com-

prennent 8.3RS.OOOhectares, soit 11 1/2 chacune en moyenne.
et surtout les 13.S.OOOa'randes exploitations aaricoles, au-dessus
de, 40 hectares, qui comprennent 10.143.000 hectares de terres
labourables, soit 73 hectares en moyenne. Le haut prix du blé
ne peut être utile aux petits propriétaires, il intéresse les proprié-
taires moyens, il est surtout avantageux aux grands proprié-
taires.

M. Yves Guvot ne peut pas nartas-er l'oninion de M. Paul
Lerov-Reaulieu. relativement a l'impôt sur la rente. L'exemple
de rincome-tax anglaise ne le séduit pas et cependant en Angle-
terre. on ne se pique pns d'ctr~ los'iqne. On a englobé un impôt
sur la rente. II y a beaucoup d'obstacles qui s'opposeraient a ce
qu'on allât trop loin. Ces obstacles n'existent pas dans la démo-



SOOÉTÉD'ËCOXOM!EPOUT10UE(5 JUIN1905)120

cratie française et tout impôt sur la rente serait exposé à des

surencherea qui risqueraient d'ébranler notre crédit public.

Une remarque à faire, dit M. Limousin, dans les projets des

hommes qui veulent fixer un prix minimum pour le blé, c'est la

méconnaissance de la loi naturelle de l'offre et de la demande.

Ils ne paraissent pas se clouter que quand le prix baisse, il en

résulte une plus grande consommation, et que quand il hausse.

la consommation diminue'. Cela tient ù ce que le public consom-

mateur dispose de ressources qui ne varient pas beaucoup d'une

année à l'autre. Si donc, quand la France produit 100 millions

de quintaux, on vend 30 francs le quintal, et qu'on veuille main-

tenir ce prix quand elle en a produit 125 millions, il en résultera

que dans la seconde année, le consommateur ne voudra que 100

millions de quintaux comme dans la précédente, qu'il en restera

25 millions en excédent, que l'on sera obligé de laisser perdre.

Où sera le bénénce ?

Au point de vue de la formation des trusts, il existe entre 1 m-

dustrie et l'agriculture plusieurs différences. La première con-

siste en ce fait que, dans l'industrie, quand il y a trust, on peut

ajuster la production à la consommation au prix donné. C'est ce

que font les trusts américains et les cartels alemands. Il n'en est

pas de même pour l'agriculture là les plans humains ne sont

qu'un facteur, et il y en a deux. L'autre facteur, c'est la nature

physique. La récolte est plus ou moins abondante, suivant que

l'année est chaude et suffisamment. pluvieuse, ou qu'elle n'est

pas assez chaude et trop pluvieuse, ou qu'elle est trop chaude et

pas assez pluvieuse. Lorsqu'il y a abondance, il faut abaisser les

prix. afin de tout vendre, et quand il y a disette, on peut les

hausser, ann de tirer le meilleur résultat possible de ce qu'on

a produit. L'orateur ne comprend pas qu'on puisse faire autre-

ment ni qu'il y ait un autre moyen d'écouler les produits d'une

récolte abondante que de baisser les prix autrement, il doit

rester un excédent dans les greniers. II faut. en outre, remarquer

que le prix de revient, est. lui aussi, variable avec les années.

Le premier travail de labouras et d'ensemencement est le même.

quelle que soit la récolte il n'y a que celui de la moisson qui

varie, suivant qu'il y a plus ou moins de produit a ramasser. Or.

en admettant que la baisse des en cas d'abondance. dépasse

l'excédent du prix de la récolte, le bénénce sur le prix du travail

premier. qui est le même en tous les cas. compense amplement

cette différence. La grande erreur des agrariens paraît être qu'ils
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ne calculent pas sur l'ensemble, mais uniquement sur l'unité.

Une année, ils ont gagné 2 francs par quintal; l'année suivante,

ils sont mécontents s'ils n'obtiennent, que 1 fr. 50, lors même

que, étant donné une plus grosse vente, ils réalisent un profit

général plus considérable.

Le désir de derrière la tête de tout agriculteur est. que la

récolte de tous ses confrères et concurrents soit mauvaise et que
la sienne soit bonne, De la sorte, il pourra vendre à un prix élevé

par l'effet de la disette générale et réaliser de gros bénénc&s,

grâce à l'abondance de sa récolte personnelle.
Une seconde différence de condition économique entre l'agri-

culture et l'industrie ou plutôt entre la petite industrie ce qu'est

l'agriculture en France et la grande industrie, ou la grande

agriculture, c'est que, ainsi que l'a dit M. Paul Leroy-Beaulieu,
avec la grande industrie ou la grande agriculture, les concur-

rents sont peu nombreux et peuvent s'entendre, tandis qu'avec
la petite industrie ou la petite agriculture, ils sont trop nombreux

pour se coaliser. Il y en aura toujours qui refuseront d'entrer

dans la coalition, et il y en aura trop pour qu'on puisse les rui-

ner en vendant à vil prix, au-dessous du prix de revient, pour
relever les cours ensuite.

D'ailleurs, l'expérience faite aux États-Unis, montre que de

semblables ententes ne peuvent être qu'éphémères, et les grands
trusters ont eu recours à un autre moyen ils fusionnent toutes

les entreprises en une seule, et ainsi rendent impossible toute

concurrence. Cela permet, en .outre, les tripotages financiers.

Les agranens français sont-ils renseignés à cet égard ? Veulent-

ils arriver à constituer une seule exploitation agricole de la

France entière ? Si oui, ils préparent le jeu des collectivistes,

qui, si le plan réussit, trouveront commode de faire passer cette

entreprise dans la main de FËtat.

M. Faisant a répété une allégation, grand argument des pro-
tectionnistes contre le commerce intermédiaire, suivant laquelle,
le fait que le montant général des transactions sur le blé dépasse
et. de beaucoup le total des marchandises existantes en maga-
sin, que la même marchandise est vendue et revendue plusieurs
fois, a pour conséquence d'avilir les prix auxquels. les commer-

çants ou spéculateurs achètent le blé aux producteurs, et d'exa-

gérer ceux auxquels ces mêmes commerçants le revendent au

public. Il l'a affirmé, mais ne l'a pas démontré, et le rapport de
cause A effet n'apparaît pas à l'esprit. Ainsi que l'a dit M. Paul

Leroy-Reaulieu, le fait qu'une même marchandise est vendue
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plusieurs fois n'exerce pas nécessairement une action sur les

prix. ÎI h'v a qu'un seul facteur qui exerce une action sur les

pr!x~ c'est le rapport entre la quantité offerte et la quantité de-

mandée..

Une- comparaison d'ordre phv-ique fera comprendre ce qui

se passe. Supposons un réservoir p)ein d'eau, laquelle s'écoule

par un tuyau placé a la base. t.a rapidité d'écoulement résultera

du poids de l'eau emmas-asmée et de la pression atmosphérique.

Or. le tuyau peut avoir un seul robinet ou plusieurs est-ce que

l'écoulement sera plus ou moins rapide, suivant l'un oh l'autre

arrangement ? ~on. car cette rapidité sera toujours déterminée

par le poids de Feau et la pression atmosphérique.

Il est parfaitement admissible en art économique que les agri-

culteurs s'arrangent pour ne pas encombrer brusquement le

marché par leurs offres simultanées, ce qui. naturellement, pro-

voque la baisse nu'il~ divisent leurs marchandises par douziè-

mes. dont ils vendront un chaque mois. Pour cela. ili- auront

besoin d'une avance d'arn'cnt ~cur permettant d'effectuer leurs

dépenses pendant ce temps. f'e=t-S-dire de capitaux. S'ils n'ont

pas de capitaux personnels, ils peuvent former des sociétés coo-

pératives de vente, créer des man-asins généraux on on leur prê-

tera sur leurs récolter eh attendant la vente. Pour cela encore

ils auront besoin de capitaux ces capi'aux ils devront les em-

prunter et en paver l'intérêt, ï.e taux d'~ cet int'ret variera en

raison de l'abondance du capital sur le marché spécial et l'im-

portance des snmmes demandées.

Mais. qui demntid'?ra-t-on ce- c~pita' ? A ces m~mes spécu-

lateurs a nui l'on v<mtmâle mort. Oue ':nnt. et effet. les spécula-

teurg ? Des capitalistes .-tui font valoir ]eur nra-ent. Ils 'ynq-nerônt

Peut-être moins qu'en se livrant a la spéculation mais aussi.

ile perdront moins cela fera con''nf-'nsntioh.

f~ svstème préconisé par M. Puisant 'st dor'c parfaitement

admissible en art économique a La condition, ainsi que l'a dit

M. Pâtir Leroy-Beaulieu. qu'il n'existe pas de droits protec-

teurs.

M: Paulï..érdy-BeauIieù.Je n'ai pas été aussi absolu que cela ?°

M. Limousin. Je !e rc'a'rette. moncher eoné"'ue. Le droit pro-

tecteur sur le Me. iuand il iooe. n pour 'ft'et de renchérir la vie

et comme cops~rmence les s.i1n!res de rdncer. par suite. le pays

qui en cet .ifnic' dans une .-ituation d'mf~rior'té pour écouler
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se& produits sur le marché international où ils rencontrent les

produis d'autres nations clicx qui le prix de la vie et, par con

séquent, le salaire, premier élément du prix de revient, est. moins

élevé.

Tout à l'heure. M. Boverat. répondant aux attaques dirigées

contre le marché a terme, représenté comme le moyen d'action

do la spéculation, a fait observer que le producteur, qui, ayant
son prix de revient a peu près déterminé, « se couvre » par un

marché a terme, ne spécule pas, qu'au contraire, il agit en homme

prudent en se mettant à l'abri des oscillations du prix, en limi-

tant a l'avance son bénéfice pour ne pas s'exposer a des pertes.
H a eu parfaitement raison le producteur ne spécule pas mais

pour qu'il puisse ne pas spéculer. il faut qu'un autre spécule.
Il fau) qu'il rencontre, pour con! repartie, un spéculateur qui;
dans )'espérance de bénéficier de la hausse au-dessus du prix

auquel il a acheté, si elle se produit, consent a courir le risque
de la baisse s.ielle se produit.

Voila la fonction de ce spéculateur auquel on en veut tant. Ouë

fait-il de mal. cependant ? II risque son argent en vue d'un béné-

fice. ce qui est absolument lés'itime. Al. Paisant et ses cb-agra-
riens confondent la spéculation et l'accaparement, ce qui n'est

pas la même chose. Avec le marché mondial actuel, l'accapare-
ment des blés est impossible. La condamnation de la spéculation
est un préjugé, survivance de l'époque de l'accaparement. Le

spéculateur aujourd'hui remplit une fonction d'assureur, soit que
par ses acha!.s. il empêche les cours de trop monter, soit que, par
ses ventes, il s'oppose a ce cru'ils descendent trop.

M. Limousin ne croit pas nue les spéculateurs se ruinent aussi

facilement nue l'ont dit AL Payant et même AL Boverat. S'il en
était amst. depuis le temps qu'on spécule, il n'y en aurait plus:
Le spéculateur tantôt s'asne. et tantôt perd il doit même fina-
lement plus Q'asrner que perdre, et la différence constitue la
rémunération légitime des services rm'il rend. du savoir et dé

l'expérience qu'il a acquis, de l'hibilcté qu'il déploie.
Le s.ystéme que préconisent AL Faisant et les a~rariëns. aurait

pour conséquence, ainsi que l'a fort justement fait remarquer
AL ZoHa. de transformer ceux qui le pratiqueraient en spécula-
teurs. snéculateurs inhabiles et mal renseignés, essayant de pra-
tiquer l'accaparement.

La Grande erreur de cette école est d'être composée d'hommes
d'expédients, dédain'neux des enseignements de la science éco-

nomique, dont ils n'admettent pas rexistence. L'inconvénient c!e
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l'expédient améthodique est de ne pas réussir alors on en

change pour en prendre un autre qui ne réussit pas davantage,

et cela indéfiniment.

M. Frederiksen connaît, en Amérique. des, trusts agricoles

excellents, celui des prunes, par exemple, et excellents

parce qu'ils n'ont pas de concurrents.

En Danemarck, les coopératives agricoles se sont beaucoup

développées, et donnent de remarquables résultats, surtout :')

cause de. leur préoccupation de ne vendre que des produits de

première qualité, les œufs, pour ne citer que cela.

M. Frederiksen proteste avec véhémence contre les « erreurs

économiques » de M. Rieul Paisant.relativement la spéculation,

surtout. Celle-ci rend de réels et incontestables services aux

producteurs.
En Allemagne, on a décrié la spéculation, parce que l'on n'y

sait pas l'économie politique, et, en l'écrasant, on a anéanti k

marché.

Ou commettrait une autre erreur pratique et préjudiciable a

la classe des paysans, en voulant établir chez nous un prix arti-

6ciel du blé.

Le prix de revient finit souvent par n'avoir aucune importance

pour le paysan, dont le travai) est )a grande force pour lutter

contre l'avilissement des prix. A ce propos, M. Frederiksen cite

comme un exemple pour l'Europe l'agriculture danoise, qui. par

ses efforts et ses progrès, est parvenue a triompher des diffi-

cultés de la concurrence et a doublé la valeur de sa production

pour le beurre. ]a betterave a sucre, etc.

En terminant, l'orateur se rallie a l'opinion de M. Leroy-

Beauueu. partisan de l'impôt sur la rente.

M. Emmanuel Vidal rend hommage au libéralisme de M. P.

Leroy-Beaulieu. que n'effraient ni les trusts, ni les syndicats, ni

les coalitions de producteurs. Après tout, les producteurs ont

parfaitement le droit de chercher ù bien vendre et de s'entendre

pour cela. Sur ce point. M. Faisant paraît devoir rencontrer

de nombreuses adhésions.

Mais ces syndicats sont ou seront contrariés par les marchés.

et alors. on fait le procès de la spéculation. Elle fausserait les

cours. Il n'en est rien.

Davenant et. Kins. :') la fin du xvn" siècle p!u& tard Tool:e.

et.à une époque relativement récente,M.de Molinari.ont démontré
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que les variations dans la production entraînaient des variations

inuniment plus considérables dans les prix. Mais il est à remar-

quer que cette loi de gravitation économique s'exerce avec moins

de rigueur dans les~marchés publics sur les marchandises su-

jettes à marchés à terme. L'aire d'oscillations des prix est moins

grande, par exemple, sur les céréales, qu'au bon vieux temps.

C'est que plus un marché est abondant sous le rapport des offres

et. des demandes, moins telle offre ou telle demande, si impor-
tante soit-elle, est susceptible de peser sur les cours ou de les

enlever. Or, c'est la spéculation qui élargit les marchés, par les

ordres divers qui leur parviennent et notamment par les arbi-

trages de place à place faisant jouer à ces marchés, respective-

ment, le rôle de vases communiquants.

Pourquoi donc parler de cours faussés par la spéculation ? Le

grief est inexistant. Ce qui est vrai, c'est que les trusts et syndi-
cats ne peuvent pas être les maîtres du marché, en raison de la

spéculation. C'est là seulement qu'est le grief. Mais est-il néces-

saire, vraiment, pour la consommation, que les trusts et

syndicats soient maîtres du marché Qu'est-ce donc qui garan-
tirait la consommation contre l'omnipotence de ces nouveaux

barons coalises ? Leur honnêteté ? Leur déclaration qu'ils ne

vendront jamais qu'au juste prix, dont ils seraient les seuls arbi-
tres ? C'est quelque chose assurément, mais il sera permis de

préférer les marchés libres communiquant entre eux par les
marchés à terme, comme une assurance réelle contre la tyran-
nie des coalisés. Et voilà pourquoi aux agrariens qui veulent

supprimer ce qui les contrarie, les consommateurs doivent ré-

pondre Nous voulons la liberté des marchés commerciaux, par-
ce qu'elle sera un frein contre vos exigences. Vous voulez com-
battre les accaparements. C'est le marché large du monde entier

qui nous en garantit. Et c'est pour cela que les trusts, les syndi-
cats, les coopérations de vente ne doivent pas émouvoir ceux que
n'effraie pas l'épithete de libéral en économie politique. Il faut
demander la liberté pour les associations de vente, mais il faut
aussi la défendre contre elles.

M. Alfred Neymarck rappelle tout ce que l'on disait naguère
pour justifier la plupart des mesures invoquées en faveur de

l'agriculture. Pour la protéger, disait-on, empêcher l'émigra-
tion des campagnes, arrêter les importations de céréales, il faut
établir des droits de douane. Puis, le remède ayant paru insuffi-

sant, une campagne faite en faveur du bi-métallisme, du retour
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a la Happe de ta monnaie d'argent, échuua. H faut. a-t-on dit

encore, organiser le crédit agncole.o're regretté président,

M. Léon Say. répondait: Je n. connais qu'un crédn le crcd<!

tout court. » En même temps. on s'en prenait aux charges ûs-

cales qui pesaient sur la t'onune Mumobiliére, quand,disait-on,ta

fortune mobilière r~' payait pre-que non et que la rente sur l'Etat

était indemne, l'eut, récemment encore, ~i. Mourm.dans la nou-

velle édition de son ou\t'agë sur !es -S'tf.s~émcsge!:c;'au.r d'tmpd~s,

montrait, par des chiures combien ces at'th-mations étaient erro-

nées. Quant a l'impôt sur ta rente, M. Alfred Neymarck y a tou-

jours été opposé pou;' les t'avons que donnaient. M. Léon ëay,

et avanf lui.Al.Thtcrs.L'Etat a c-.ntt-acte un engagement solennel

en déclarant )e' rentea exemi~.e- de l'impôt, il faut que 1 Liât

comme le disait M. Tbier~ sott ijonnôte homme Le jour où

il romprait un contrat libremt.'nt eort'-cnt.i par lui. i) autort-

scraittouteales défaillance' indt'.id'cti. tou$ les manquemcntâ

aux ensrasements. dc~ part)cu!)er~ et porterait ain~i atteinte au

crédit public et au crédit pr[\é.

Aujourd'hui enfin, il est que-tjun de projets d. « tru'ts agi

cale& )~ et !\L Zol)a. en le- cnh'ju.:tnt. AL Paisant, en les approu-

vant, en ont montr. tout )e mécant-n~ Thé<'ri(j.)Ctnent, rien

ne g.'oppo~e a l'organi-ation de cette sorie d'aë-ocia'i~n n)a)s

les résultats Ëunt douteux. que
'n veut, en re.-dtté, c'e!-t

«être maître des cours ?: c'e.-t que i'.jsliculteur, i<?ptoducteur.

puissent, par une entente. \endie le plus cher pos~l'Ie et aux

coudrions qui )eur plai-ent. n e~t peu probable que ce? « trusts o

réussissent et on peut se deh)ar)d.')' de telle'- comt-inaisons

sont utiles, si l'umiculture n un tel béguin de protection et n..

ferait pas mieux de "e con! .:i la f'L'rté. alor-: qu. d'aptes

ses défenseurs je. p)us aut.))-e-. le'- ptus éminent. )u c~dturc

de la terre peut. rapporter U ') 0 et me.me davantage.

Voici, en en'e~ ce que dans u)) eej\]ng'c récent, ie ~)'<'<"t!r~t

Ten'c, M. Méline éer't et ce.nsetiie Apprene. dit-il, n culti-

ver la terre et quand
\'ou<- le saurez, ne \'ou~ inquietex pas

du

reste. Vous retrouverez toujours
une ferme n louer et quand

vous

serez rentrés, si vous été- tabori(?u\. économes, honnêtes, vous s

pourrez
vous procurer tout l'argent néce~au'e pour acheter

des

engrais
et du bétai). Cet ats'ent-h) \ous

tapportera
6 O'O et même

davantaiye. comme vous le prouveront
les champs de démons-

tration que
vous trouverex a côté de vous. et il vous sera facile

dp le rembourser
a 3 0/0. )t

S'il en était ainsi, un revenu de « C O'O.10 0/0 et même davan-
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tage » serait le plus merveilleux de~)placements et ne jus).iËerait

guère les demandes de secours et d'intervention, pas plus que
les propositions et projets divers, dont on demande l'application
en faveur de l'agriculture il n'existerait nulle part de placement
aussi fructueux.

~S. E. Levasseur, président, prononce, à cause l'heure avan-

cée, la clôture de la séance sans faire un résumé de la discus-

sion. « J'ai perdu ma journée », disait l'Empereur Titus quand
il l'avait passée sans accomplir une bonne action. Nous pouvons

r.etpurner la phrase et dire « Nous n'avons, pas perdu notre
soirée )) car on a fait. de la bonne besogne et cette' séance

comptera parmi celles qui ont éclairé la question que nou~
avions mise sur le tapis. Le président remercie i~L Zolla de
l'avoir posée et doctement exposée. Les principales conclusions
qui ressortent de cette étude sont les suivantes:

1° Il est impossible de fixer un prix moyen du coût de produc
tio'n du froment, non seulement pour la France entière, mais

pour une commune et pour une série d'années MM. Zolla et
Paul Leroy-Beaulieu l'ont démontré.

2° La moyenne des quatre prix trimestriels d'une année agri-
cole varie peu d'un trimestre à l'autre, quoiqu'il y ait ordinaire-
ment. une légère élévation dans le dernier trimestre, M. Zolla l'a
établi par la statistique. Donc, l'agriculteur qui, ayant besoin

d'argent, vend peu de temps après la récolte n'est, pas aussi
frustré de son gain qu'on le dit parfois.

3° Ce sont les quantités récoltées qui font les hauts et les bas

prix ce n'est pas la spéculation. Celle-ci, quand elle se laisse
entraîner dans un sens ou dans l'autre, est promptement rame-
née au niveau par l'existence des stocks. Son rôle général et
bienfaisant après tout est précisément le nivellement des prix,
MM. Paul Leroy-Beaulieu, Bovcrat et Vida! l'ont montré.

4° C'est une erreur de confondre l'opération en couverture, qui
élimine l'aléa, avec le jeu qui est fondé sur l'aléa.

5P La publicité des bourses a l'avantage de faire connaître les
cours aux petits vendeurs ruraux et de les mett.rc en garde con-
tre l'exploitation des acheteurs locaux.

6° Les relèvements de prix du blé obtenus par des droits .de
douane ou par des combinaisons d'association, ne profitent
qu'aux moyens et grands fermiers, c'est-à-dire à une minorité de
quelques centaines de milliers de personnes. C'est ce qu'a fait
remarquer M. Yves Cuyot.
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7" M. Paisant nous a exposé, avec beaucoup de clarté, les

efforts faits pour grouper les cultivateurs en syndicats, et en

coopératives qui pourraient, s'ils se développent, exercer une

influence sur le cours du marché. La Société d'économie poli-

tique a discuté la question des trusts elle ne s'est prononcée,

en somme, ni pour ni contre, parce que l'expérience n'est pas

encore probante et parce que l'association est une des formes

de la liberté qu'elle respecte avant tout il est vrai que le trust,

issu de la liberté, tend à étouffer la liberté sous le monopole

mais s'il n'est pas artificiellement protégé par la loi, il est

exposé, s'il devient oppressif, a être écrasé à son tour par la. con-

currence de la liberté. Il est légitime que les agriculteurs cher-

chent à s'associer pour soutenir leurs intérêts et, par conséquent,

pour vendre leurs denrées aux conditions les plus avantageuses

pour eux. Le principe mérite l'approbation. Les moyens sont-

ils ceux qui conduisent le mieux au but ?

La séance est levéeà onze heures quarante.

CHARLESLETORT.

OUVRAGES PRÉSENTÉS

FRÉDÉRIC PASSY. Z~ <:<:M.e~ ~K ~mK~-p67-6. F~M, 1905,

in-l~°.

M.4.PBICE BBLLOM. Z'~SK?-a/:ee contre ~'<?M'aM~e par sociétés

de ~eeoM?'s MM~Me~, OM. les 7'e~?-a~6ti oMt'~ey-es par Ja K&e?'

~o/'f~aM~. 1905, in-12".

GEORGES LfAINEL. ~'OMt'eaM MM/<M~ p/'et~~MC des &)'et'C~ ~'<Kt'eH-

<iOK. PafM et J\'6t;!ey, 1905, m-12".

PiERBE LEMÉE. jPoMrsMOt ef co7H.m~~< secoMM?' ?M~'e ma~Me ma/

e/~K~p. Z:SMM.E, 1904, m-8°.
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M~M~M~ ~e/ ~'ef/7:o. Part<; II. .Bo~/M, 1905, in-4".
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land eM de jFo~07!e7:. ? 13 (tableaux mensuels et autres données
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périodiques sur les Pays-Bas). Jaar, 1904. La .Baye, 1905, in-4".

Bijdragen tot de )S'<6!.<M~e~;van ~Vc~T'~a~ (contributions à la

statistique des Pays-Bas). XLVIII-LI. 's G')'az'eKAa~Me, 1905,

4 vol. in-4".

E. DELIVET. La )'e7!aMsaMC6 corporative. Ze Havre, 1905,

in-8".

Fédération des industriels et des commerçants français. 2° ann.

? 8, mai 1905. Paris, 1905, in-4".

S. E P.
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SOCIÉTÉ ~ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUMON DU 5 JUILLET 190&.

DiscussMN. La prescriptiontrentenaireet ses inconvénientsécono.

miques.
OUVRAGESPRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré-

sident. A sa droite est assis, comme invité par le Bureau, M. E.

Navarre, administrateur de Sociétés près le Tribunal de Com-

<aercede la Seine.

M. D. Bellet, questeur de la Société présente les publications

reçues depuis la précédente séance, et parmi lesquelles il signale

particulièrement plusieurs brochures: un Rapport de M. Jacques

Siegfried sur l'enseignement commercial à l'étranger, un

Catéchisme du Con~bua~e, par M. Kergall, un ouvrage de

M. G. de Nouvion, Frédéric Bastiat, récompensé par l'Acadé-

mie des Sciencesmorales, enfin deux études de M. Thonnar sur

les Industries à domicile en Be~tguc et sur le Système écono-

m~MCdes primitifs.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-

tion suivante, formulée par M. André Sabatier

LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

ET SES INCONVÉNIENTS ÉCONOMIQUES.

M. André Sabatier expose ainsi lesujet Il rappelle d'abord

que le dernier Garde des Sceaux, M. Vallé, a institué une Com-

mission chargée d'examiner les réformes que comporte notre

vieux Code Civil. L'idée est excellente, car depuis 1804,bien des

besoins, bien des idées se sont manifestésdont il importe de tenir

compte.



131SOCIÉTÉD'ËCOXO~[!EPOLITfQL'E(5 JUILLET1905)

La composition de la Commission est ingénieuse à raison de

son extrême variété nous y trouvons des jurisconsultes, des

avocats, des auteurs dramatiques. Ces auteurs dramatiques au-

ront ainsi l'occasion de voir de près le Code civil et de vérifier

s'il est bien responsable de toutes les catastrophes imaginées
pour nous délasser le soir, de 8 heures à minuit.

Mais il est une appréhension qui saisit l'esprit nos réforma-
teurs fourniront-ils leurs étapes jusqu'à la Prescription ? La

prescription est reléguée tout au bout du Code. Le Code compte
2.281 articles. Or, c'est à l'article 2219 que commence la pres-
cription. Arrivés à l'article 2219, nos réformateurs ne vont-ils

pas être harassés leur bonne volonté ne sera-t-ello pas dominée

par leur lassitude ?

N'est-il pas prudent de recommander à la Société d'écononne

politique une partie de notre législation qui concerne la stabi-
lité de la propriété, la sécurité des transactions, la paix de la
Cité ? La recommandation n'est pas déplacée.

La Société d'Economie politique s'occupe de la circulation
des richesses, de leur développement, et, d'autre part, plusieurs
de ses membres sont au nombre des réformateurs. Peut-être no-
tre requête scra-t-eMe appuyée par eux, dit l'orateur ?

Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappe-
ler certaines idées générales. Qu'est-ce que la prescription ?

C'est l'obstacle que le temps et l'inaction mettent à l'exercice
de droits que la Société et les particuliers tiennent de la loi.
7'empus edax. Son effet est surtout frappant en matière cri-
minelle. L'auteur d'un crime, d'un délit, si les poursuites vien-
nent à cesser pendant un temps déterminé, est assuré de n'avoir
plus à répondre ni au Juge d'instruction, ni aux tribunaux.

Bien plus, le coupable régulièrement condamné, s'il a pu se
soustraire à l'exécution de la peine, peut, au bout de vingt ans,
librement rentrer dans la Société. Le temps l'a affranchi des
peines portées contre lui. Ce n'est pas la une prime à l'évasion.
C'est qu'avec le temps l'horreur du crime disparaît et que le
besoin de châtiment s'amoindrit jusqu'à disparaître.

Dans le domaine administratif, civil et commercial, les'lois
votées au cours du siècle dernier ont presque toutes limité,
quant à la durée, l'exercice des droits qu'elles créaient. Enregis-
trements, brevets, accidents du travail, transports, etc., la no-
menclature en serait fastidieuse. Le Code lui-même a établi une
série de prescriptions particulières frais de médecin ac-
tions en rescision pour dol fournitures alimentaires, etc.
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Mais le principe général est la prescription trentenaire et s'ap

plique partout où il n'y a pas dérogation par rétablissement ex-

presse d'une disposition spéciale.

Article 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou

de se obérer dans un certain temps et sous des conditions déter-

minées par la loi.

Article 2202. Toutes les actions tant réelles que person-

nelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue

prescription soit obligé d'en apporter un titre ou gu'on puisse

lui opposer l'exception déduite de la mauua:se ~ot.

Au premier abord, la conscience se révolte et, en effet, il sem-

ble que le législateur soit inspiré par le mépris du droit et par

une inexplicable sollicitude pour les malhonnêtes gens.

Marcadé l'orateur s'excuse de citer un auteur aussi peu mo-

derne, Marcadé précise bien cette impression

« Il est très vrai que je n'ai jamais eu de juste titre pour pos-

séder ce bien, que je m'en suis emparé de mauvaise foi et sachant

parfaitement qu'il appartenait à un autre mais voici 40 ans,

50 ans, 60 ans que je le cultive et le traite en propriétaire par

cela même, il m'appartient, il y a prescription.

« Ce langage, si révoltant qu'il puisse paraître, sera cependant

couronné de succès et l'usurpateur sera déclaré propriétaire,

malgré son aveu, par cela seul qu'il possède en maître pendant

plus de trente ans.

« On sanctionnera de même la prétention du défendeur qui

dirait « Je sais parfaitement que je vous devais 50.000 francs

et que ma dette n'a jamais été ni payée par moi, ni remise par

vous, mais voici plus de trente ans qu'elle est échue sans que

vous m'ayez jamais poursuivi. par conséquent, votre créance

est éteinte, je ne vous dois plus rien. »

Un polémiste moderne disait de la prescription C'est le « re-

fuge )) de l'improbité. Justinien l'a qualifiée Od;um prcestd~um.

H y a bien aussi un brocard de droit On ne prescrit pas con-

tre le droit. La phrase est lapidaire et dès lors sujette a caution.

Cependant, si l'on prescrit, ce ne peut-être que contre le droit.

Mais on chercherait en vain une législation qui n'ait pas admis

la prescription. En considérant avec réflexion les rapports des

hommes entre eux, l'on arrive à comprendre la nécessité de sup-

primer les droits éternels et de les ramener à une durée corres-

pondant à ce que comportent les possibilités humaines. Voici, à

cet égard, deux citations dignes d'attention
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M. Thiers, en 1848, dans un livre sur la Propriété, s'exprime
ainsi:

« Figurez-vous quel serait l'état de la Société, quelle acquisi-
tion serait sûre, dès lors faisable, si on pouvait remonter au

xn" siècle ou au xm° siècle et vous disputer une terre en prou-
vant qu'un seigneur l'enleva à son vassal, la donna à un favori

ou à un de ses hommes d'armes, lequel la vendit à un membre de

sa confédération des marchands, qui la transmit lui-même de

mains en mains à je ne sais quelle lignée de possesseurs plus ou

moins respectables. Il faut bien qu'il y ait un terme fixe où ce

qui est, par cela seul qu'il est, soit déclaré légitime et tenu pour
bon sans quoi, voyez quels procès s'élèveront sur toute la sur-

face du globe. »

Franchissons 55 ans. Notre collègue, M. le Conseiller d'Etat

Colson, dans son cours professé en 1903 à l'Ecole des Ponts et

Chaussées, a écrit ces lignes, d'une véritable portée philoso-
phique et pratique

« La prescription se justifie parfaitement, si on la rattache à la
théorie des preuves. Au-delà d'un certain laps de temps variant
suivant les cas et les pays, on n'admet plus que la légitimité
d'une possession soit contestée, ni qu'un droit dont il n'était plus
fait usage, soit revendiqué.

« C'est là une condition nécessaire à la sécurité des citoyens
et à la facilité des transactions nul ne pourrait jouir de quoi
que ce fût avec sécurité, si chacun pouvait être recherché sur
la validité des conditions d'acquisition de tous ceux qui, au cours
des siècles, se sont transmis les droits qu'ils possède aujourd'hui;
si le détenteur actuel pouvait être rendu responsable d'actes re-
montant à des époques entièrement lointaines et dont souvent il
n'a même pas pu avoir connaissance.

« Au bout d'un certain temps, il faut bien admettre que la
mémoire des faits a pu s'altérer que les pièces justificatives
n'ont pas été conservées et que nul débat ne peut plus utilement
s'ouvrir pour contester la légitimité d'une situation de fait qui
eût très probablement été contestée plus tôt, si elle avait été vrai-
ment contestable. »

M. Colson met bien en relief la portée la plus utile et la plus
appréciable de la prescription, qui est la libération la raison
d'être de la libération, c'est la difficulté de trouver ou de conser-
ver des preuves après un long temps écoulé.

Il faut bien reconnaître, en effet, qu'au point de vue acqui-
sitif, l'effet de la prescription doit être rare en matière immo-
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biltere.. le rendement de la terre, la généralisation de la culture

taisant peu de parcelles du sol sans propriétaire légitime et

actif. Il est, toutefois, des servitudes qui peuvent s'étabhr par

une longue tolérance. En matière mobilière, la restitution d'ob-

jets est rarement paralysée par la prescription les exemples

n'abondent pas, en tous cas.

Où la prescription peut surtout produire ses effets, c'est en

tant qu'effets libératoires. Quelques exemples, qu'il serait facile

de multiplier, montreront à quels périls les hommes sont ex-

poses. par suite de cette excessive durée de notre prescription,

la prescription trentenaire, sans oublier un très grand nom-

bre de cas spéciaux où une prescription plus courte a été éta-

btie.

Un marchand vend un produit. Si l'acheteur l'a acheté pour sa

consommation personnelle, la prescription est d'un an. Si l'ache-

teur est négociant lui-même, l'action en paiement du prix peut

être intentée pendant 30 ans. Cependant, par une anomalie Inex-

plicable, le négociant n'est, tenu de conserver ses livres que pen.

daut dix ans.

Autre exemple Un ami vous charge de lui acheter un titre de

rente et de le lui faire tenir. Vous négligez d'obtenir une dé-

charge ou vous l'égarez. Les événements vous séparent la mort

arrive. Les héritiers du mandant réclament aux héritiers du man-

dataire les titres ou l'argent. Lesuns ont retrouvé )a trace du man-

dat. les autres ne. savent plus, n'ont plus de pièces. Situation

douloureuse,elle peut durer longtemps,et aboutir à une injustice,

grâce à cette prescription démesurée de trente ans.

M. Navarre, présent ce soir a la .-séance, le liquidateur à qui le

Tribunal de Commerce a fréquemment accordé sa confiance dans

nombre d'affaires considérables, a été charge d& plusieurs mil-

tiers de mandats ce n'est que trente ans après sa retraite qu'il

pourra faire un autodafé de plusieurs wagons de documents.

Les officiers ministériels ont bien saisi les risques de respon-

sabilités pouvant peser sur eux ils ont. a une date récente, fait

voter une prescription spéciale. La bonne volonté du législateur

aurait bien dû s'étendre aux autres citoyens.

De pareils risques peuvent nous atteindre bien plus qu'autre-

fois. C'est, qu'en vérité, nos rapports prennent chaque jour un

caractère fiduciaire plus développé.
Nous usons plus qu'autrefois, même dans nos actes civils, de

mandats, de chèques. Le chèque, ce très commode instrument

de paiement, a pour conséquence un compte en banque.
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Mais ce compte, aussi bien pour le banquier que pour le client.,
ne se prescrit que par trente ans. Le droit de demander ait Cré-

dit Lyonnais la justification d'un paiement ou le redrcss.em.ent

d'un compte est aussi évident que le droit du Crédit Lyonnais
de rechercher son client.

En résumé, en 1905, l'homme prudent peut brûler les pièces

relatives aux affaires traitées en 1874 mais il doit conserver
les pièces relatives aux affaires de 1875 à 1905.

Avez-vous considéré, poursuit M. Sabatier, ce que chaque an-

née entasse, dans nos bureaux, de papiers ? Ces papiers, on les

évacue dans les armoires jusqu'au jour où un de ces déménas'e-
ments qui sont les drames ou les crises périodiques de notre exi-

stence, nous fait négliger toute précaution. Alors, dans l'horreur

qu'inspirent tous les amas de paperasses on fait le sacrifice
on appelle le chiffonnier c'est peut-être la ruine.

Accolas, jurisconsulte qui eut son heure de célébrité sous

l'Empire, prétend que la prescription doit disparaître avec les

progrès de l'instruction. Chacun, en effet, est plus en état de
faire valoir ses droits. La conséquence peut paraître tout autre
il semble, au contraire, que si les gens sont capables de faire va-
loir leurs droits, il n'y a pas à encourager leur apathie. V~em-
tibus jura prosunt, dit l'adage romain. L'apathie est une men-
talité antiéconomique il faut établir une sanction contre la né-

gligence et déclarer prescrits les droits qui ne sont pas exercés
dans un certain délai, de même que sont réputées périmées les

procédures qui restent dans les casiers du créancier.
La sujétion du passé ne doit aborder ni notre activité, ni la

place déjà si exiguë que représente le cube de nos appartements.
L'invasion des armoires, le culte de la poussière, cette pous-

sière grasse et noirâtre, mais elle menace notre vie vous fil-
irez votre eau, s'écrie l'orateur, et vous avez vingt-cinq ans,
trente ans de quittances C'est l'appel aux microbes.

D'ailleurs, nous sommes trop occupés pour avoir un pareil
KMMidu passé et pour prendre ces précautions méthodiques qui
sansistent à se tenir pendant trente ans à l'abri d'une réclama-
:t0n. Il ne faut pas d'ailleurs seulement des pièces il faut con-
server ses souvenirs personnels et quand on n'est plus là, quelle
sera la ressource des enfants pour se défendre contre des recours
do.n.tl'origine est lointaine et dont leur auteur ne se serait peut-
être plus rappelé lui-même les circonstances.

Nos mœurs modernes exigent une modification sur le point
de notre législation présentement signalé à l'attention de la réu-
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nion. La valeur du temps a change. Les calendriers sont les

mêmes qu'autrefois. Mais nous vendons, achetons, voyageons,

expédions, payons plus fréquemment qu'autrefois. Notre vie est

plus intense. Consacrons-la au présent et à l'avenir, à nos plai-

sirs et à nos affaires, à nos devoirs et à notre instruction, et lais-

sons aux archivistes de tempérament ou de profession les accu-

mulations de papiers et les recherches patientes dans des comp-

tes ou des textes antiques. Les simples citoyens, les négociants

ont d'autres préoccupations et d'autres soucis.

D'ailleurs, la notion du temps, par cela même qu'elle s'est mo-

difiée, devrait entraîner la réduction d'une série de délais trop

amples et qui sont inconcevables alors que les communications

sont aussi rapides. C'est grâce à ces vieilles computations que

les procès s'éternisent, que les solutions s'ajournent, que nous

perdons notre temps à faire en dix reprises ce qui pourrait être

commencéet terminé en quelques jours et en une fois.

Fassent les Dieux Immortels, s'écrie M. Sabatier, que nos col-

lègues de la Société d'Economie politique qui sont membres de

la Commission des réformes intercèdent pour 'obtenir la réduc-

tion des délais de prescription L'inquiétude est permise. La

Commission des réformes paraît s'attarder à des questions de

sentiments très intéressants et peut-être attrayants qu'ils pen-

sent au refrain d'une vieille chanson gauloise

Si l'amour fait passer le temps,

Le temps fait passer l'amour 1

et cette prescription-là est des plus courtes. Elle mérite de

servir de type aux autres.

M. Alfred Neymarck estime que plusieurs des articles du

Code civil sur la prescription, n""2262 a 22S1, ne sont plus de

notre temps il cite notamment l'article 2265qui prescrit la pro-

priété par dix ans, « si le véritable propriétaire habite dans le

ressort de la Cour Royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble

est situé », et par vingt ans, « s'il est domicilié hors dudit res-

sort. » On pouvait admettre cette distinction à une époque où il

n'existait ni chemins de fer, ni télégraphe, ni moyens rapides de

communication.

II cite, en outre, l'article 2277 appliqué aux coupons d'intérêt

et de dividende des valeurs mobilières et qui se prescrivent par

cinq ans. Le mot « valeurs mobilières » ne pouvait prendre place
dans le Code puisqu'à cette époque les valeurs mobilières cx!s-
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taient à peine. Il s'ensuit qu'alors que l'intérêt d'une obligation

se prescrit par cinq ans, le capital de cette même obligation sor-

tie au remboursement, se prescrit par trente ans, alors que pour

plusieurs titres étrangers cotés à Paris, notamment, les obliga-

tions ottomanes garanties par le Tribut d'Egypte, les priorités

Tombac, les obligations 1894 garanties par les Chemins Orien-

taux, les obligations 3 1/2 1894, le capital des titres amortis se

prescrit par 15 ans. Il est nécessaire d'harmoniser les articles

2262 à 2281 avec les justes exigences économiques de notre

époque.

M. Lyon-Caen, tout à fait d'accord avec M. Sabatier qui a dé-

fendu d'une manière très convaincante et spirituelle la prescrip-

tion libératoire, croit cependant que les choses n'ont pas été pré-

sentées par lui sous leur jour bien véritable. M. Sabatier s'est en

effet référé au principe du Code civil l'orateur convient avec lui

que la prescription trentenaire est trop longue pour nos habitudes

actuelles. Mais il faut tenir compte des exceptions qui, dans ce

cas, sont si nombreuses qu'elles atténuent dans une large mesure

la rigueur du principe, notamment en matière commerciale.

Si les critiques de M. Sabatier sont très justes, elles n'en ont pas
moins à subir cette atténuation.

M. Sabatier sait bien que de très nombreuses actions sont pres-
crites par cinq ans: les associés,par exemple,sont,au bout de cinq

années, libérés envers les créanciers sociaux. La même prescrip-
tion est, en principe, applicable à la lettre de change, au billet à

ordre, au chèque. Elle se réduit en principe à une année pour les

actions en responsabilité en matière de contrats de transport.

De sorte que le principe posé en 1804 a subi de sensibles alté-

rations. Il n'en reste pas moins admis qu'il est. mauvais en lui-

même, et qu'il y aurait lieu, en matière commerciale plus encore

qu'en matière civile, de le réformer. Cette initiative, prise déjà

par certains pays étrangers, est rendue moins urgente en France

par le fait des nombreuses atténuations au principe.
M. Lyon-Caen est d'autant plus heureux d'assister à la réu-

nion de ce soir qu'il se trouve faire partie de la commission de

revision du Code civil, et notamment d'une sous-commission

s'occupant, entre autres questions, de la prescription libératoire.

Mais cette sous-commission a donné la priorité aux autres ques-

tions, et, commel'a dit M. Sabatier, M. Lyon-Caen estime qu'en
cela elle a eu tort, car, malgré les heureuses exceptions qui vien-

nent en atténuer la rigueur, le principe de la prescription trentc-
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nau'e présente encore des inconvénientset des dangers. Il serait
utile d'y remédier dans la réforme du Code civil sans attendre
d'arriver à la discussion de l'article 8219.

M. Coïson fait remarquer que. très souvent le droit, commer-
cial et le droit administratif sont venuscorriger le droitcivil. C'est
ainsi qu'à propos du sujet qui nous occupe on peut citer la dé-

rogation au droit commun faite par le droit administratif dans
la déchéance quinquennale. Sans doute, en se plaçant stricte-
mentau point de vue juridique, il faudrait la distinguer de la pres-
cription, et au Conseil d'Etat, notamment,on ferait,cette distinc-

tion, mais on peut la ranger malgré cela parmi les prescriptions.
Nous voyons alors que, même avec le puissant outillage de la

comptabilité publique, même avec la ressource des archives na-

tionales, l'Etat a jugé utile de ne pas supporter une prescription
de plus de cinq ans, évitant ainsi le retour des abus causés par
les « arriérés », sous l'Ancien régime. Il faut, naturellement
qu'aucune réclamation ne se soit élevée et que çç délai .n'ait pas
été occupé par les lenteurs d'une procédure.

Il ne serait donc pas excessif de demander les mêmes avan-

tages pour les particuliers dont la comptabilité n'est pas aussi
perfectionnée, et dont le budget n'est pas aussi élastique.

M.Sabatier fait appel à la compétenceet à l'autorité de M.Na-
varre et note que M. Lyon-Cacn a parlé d'une prescription de

cinq ans en matière' de dissolution do société. Si le liquidateur
nommé est un tiers, la prescription est de trente ans elle ne se-
rait que de cinq ans si la liquidation était connée à unde§associés.

M. Navarre reconnaît que M. Sabatier a eu effectivementl'oc-
casion de soutenir cette thèse. Maiselle n'est pas admise par tout
le monde.

M. Navarre cite à ce propos une espèce assez récente il

s'agissait d'une société, dont le nom importe peu sur la foi de
bilans sensiblementexagérés.certains actionnaires avaient acheté
un grand nombre de titres, lesquels subirent de-ruineuses dépré.
ciations. Mais ces actionnaires, victimes d'une fraude, ne se dé-
cidèrent que vingt ans après à attaquer les administrateurs pour
la réparation des dommages que leur avait causés cette manœu-
vre. Malgré ce réveil plutôt tardif, la Cour a admis la responsa-
bilité des administrateurs et la revendicationde ces actionnaires,
qui n'étaient plus, en réalité, les associés primitivement lésés,
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mais de vulgaires « maîtres-chanteurs ». Voilà donc encore un

exemple des abus causés par la trop longue durée de la pres-

cription. En somme, M. Navarre est d'avis, avec M. Sabatier,

qu'il y a le plus grand intérêt à réduire les délais de prescription

libératoire, notamment pour les mandataires.

Ce n'était pas là une action sociale, fait observer M. Vidal

aussi fallait-il bien appliquer la prescription de trente ans, De

plus, pour rendre un antre arrêt, les magistrats auraient eu à

établir qu'ils ne se trouvaient pas en face des véritables action-

naires, mais de simples « spéculateurs )).

Cette preuve, reprend M. Navarre, serait d'autant plus difficile

à faire, que les spéculateurs ont soin de se dissimuler derrière

des actionnaires dont la personnalité les couvre.

M. Raphaël-Georges Lévy ramène sur le terrain économique
la discussion que les orateurs traitent à un point de vue un peu

trop juridique.
Il lui semble qu'en raison même du large développement des

affaires, dont a parlé M. Sabatier, l'outillage économique se per-
fectionnant nous fournit des moyens d'atténuer les pernicieux
résultats de la prescription de trente ans. Partout, en effet, les

banques et les établissements de crédit se multiplient, et, grâce
à ces institutions, les preuves des opérations financières se con-

servent plus longtemps et avec plus de sécurité.

M. Navarre remarque cependant qu'il serait presque impossi-

ble, dans la pratique d'obtenir de ces établissements une preuve,
au bout d'une vingtaine d'années, même pour le paiement d'un

chèque, par exemple.

Pourtant, dit M. Georges-Raphaël Lévy, n'y a-t-il pas tel de

ces établissements qui a fait construire hors Paris de vastes bâti-

ments pour conserver ses archives ?

M. Navarre constate le fait, mais ajoute qu'il est plus que dif-

ficile d'obtenir que des recherches soient faites dans ces archi-

ves.

M. Raffalovich fait observer qu'en matière de valeurs mobi-

lières la Russie a établi une différence entre le coupon et le titre



SOCtL't'HD'ECONOMIE~OU'itQL'E(5 JUILLET1905)no

lui-même. En cas de perte ou de vol, pour ce dernier la pres-

cription a été fixée à trente ans elle n'est que de dix ans pour le

coupon. Ce systèmea été organisé à la demande de la France.

Aussi M. Raffalovichest-il persuadé que si la France se déci-

dait.à diminuer la durée de la prescription, la Russie la suivrait

dans cette voie.

Le propriétaire d'un titre, en cas de dépossession, trouverait

un grand avantage à ne plus être soumis à une prescription de

trente ans, mais à la voir réduire à quinze ans..

C'est, dit M. Neymarck, le délai adopté par la Turquie.

Voilà un pays arriéré doté d'une Donneloi, remarque M.Raî

falovich, fait curieux souventobservé dans lesEtats de ce genre:
il y a malheureusement loin de la promulgation d'une loi à l'ap-

plication de celle-ci.

M. Raffalovichajoute encore que, si la propriété foncière est

limitée dans l'espace, on devrait de même lui fixer dans le temps
une limite, car la prescription de trente ans, beaucoup trop lon-

gue, n'en constitue pas une.

Il est impossible, dit M. Sabatier, d'envisager en quelques
instants tous les côtés du problème mais nous pouvonsbiennous

pénétrer du caractère de justice de la prescription, qui supprime
les droits de ceux qui négligent de les entretenir. Cette apathie
étant anti-économique,nous devons la flétrir et conserver contre

elle une sanction.

M. Limousin tient à signaler à M. Sabatier une erreur qu'il a

commise u propos de M. Accolas. Celui-ci a formulé l'apho-
risme « II n'y a pas de droit contre le droit. » L'orateur ne
crois pas que M. Accolas ait songé à la prescription civile en

formulant cet aphorisme avec une puissance d'affirmation axio-

matique. Il a dû le faire avecune intentionpolitique. Il existe des

peuples qui ont été conquis, et envers qui le peuple conquérant
a pris des mesures économiques en confisquant, par exemple,
les terres pour les distribuer à ses propres soldats. Ainsi est-il
arrivé lors de la seconde conquête de l'Irlande par les généraux
de Crom\ve!I.Les autochtones sont devenus fermiers à merci des
domaines dont ils étaient antérieurement propriétaires, Il y a de
cela trois siècles, les descendants des expropriateurs ou leurs
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cessionnaires continuent à être propriétaires du sol de l'Irlande,
et considèrent que la prescription leur est acquise. Mais tel n'est

pas l'avis des descendants des expropriés, qui, soutenant qu'on
a volé leurs pères, et qu'ils n'ont jamais cessé leurs revendica-

tions, ont été d'avis, comme M. Accolas et avant lui, qu'il n'y a

pas de prescription contre le droit. Seulement, pour que ce droit

pût se manifester, il faudrait que l'Irlande ne fût plus dans la

position d'un pays conquis, ce qui n'est pas près de se produire.
M. Gladstone et plus tard M. Balfour, chef du gouvernement

actuel, ont voulu, l'un et l'autre, mettre un terme à cette situa-

tion, en favorisant aux Irlandais autochtones le rachat des terres

qu'ils revendiquent pour rien. Le conservateur, M. Balfour, met
même une forte part du rachat à la charge de la nation anglaise,
qui cependant, si elle a conquis, n'a pas bénéficié dans son en-
semble.

On ne peut contester que dans le cas des Irlandais l'aphorisme
de M. Accolas puisse être considéré comme un axiome par les
descendants des expropriés.

Il y a, sur la surface de la terre, d'autres cas analogues à celui
de l'Irlande. Celui de la Pologne, par exemple, où l'on a vu les
gouvernements russe ou prussien s'emparer, soit par confiscation
brutale, soit par des moyens insidieux, de domaines appartenant
à de grands propriétaires, afin d'y installer des colons destinés,
dans la pensée de ceux qui les établissaient, à russifier ou à ger-
maniser le pays. Les Polonais, s'ils reconquéraient leur indé-
pendance aujourd'hui, ne manqueraient pas de reprendre ces do-
maines.

Il y a là un aspect de la question de la prescription, dont n'ont
pas parlé nos savants confrères, et c'est vraisemblablement celui

qu'envisagea M. Accolas en déclarant qu'il n'y a pas de prescrip-
tion contre le droit.

M. Levasseur, président, se contentera de faire un bref résumé
de la discussion, d'autant plus courte, dit-il, qu'aucune contradic-
tion ne s'est élevée entre les orateurs sur le fond même des opi-
nions exprimées.

Car on peut considérer deux éléments dans la question le
principe et la durée. Personne n'a contesté le principe de la
prescription, institution indispensable pour sauvegarder l'ordre
social. Quant à sa durée, tous les orateurs s'accordèrent à dire
qu'étant donné les progrès de la civilisation, cette durée devait
être réduite, tout au moins pour la prescription trentenaire.
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Les économistes reconnaissent donc qu'il y a lieu de t'abréger;

sans crainte de nuire à la sécurité de la société. C'est aussi le

point de vue qu'envisage M. Levasseur.

Sans rien opposer à M.Limousin,qui envisage la question sous

tm jour plus spécial, M. Levasseur fait remarquer que la pres-

cription s'impose aussi dans ce cas, sans cela les Gaulois pour-

raient encore élever des revendications contre l'annexion de leur

pays par les Romains.

La prescription trentenaire, tel est le sujet que M. Sabatier

avait proposé et qu'il a exposé. II l'a fait avec autant d'esprit que

de compétence. Le président se joint pour le remercier aux ora-

teurs qui lui ont rendu hommage.
Ces orateurs, MM. Lyon-Caen, Colson, Navarre, Raphaël-

Georges Lévy, Raffalovich. Neymarck, n'ont pas été en désac-

cord avec lui sur le point principal de sa thèse. La prescription

peut être considérée dans son principe et dans sa durée. Le prin-

cipe n'est pas contestable il est nécessaire pour l'ordre so-

cial qu'il y ait une prescription, non seulement pour la propriété

des biens et pour les obligations, mais aussi pour les responsabi-

lités personnelles devant la justice sans quoi il n'y aurait, ni

stabilité, ni sécurité. La durée est nature à discussion. On a rap-

pelé qu'il y a aujourd'hui dans notre Code des durées très di-

verses sur tous les cas. La plus longue, celle de trente an$, qu<

était justiBée jadis, l'est beaucoup moins aujourd'hui à cause de

la facilité des communications, de la publicité élargie, de la ra-

pidité avec laquelle évoluent aujourd'hui les faits économiques.
L'avis général des orateurs est qu'il est opportun et qu'il serait

utile d'abréger cette durée de trente ans.

M. Limousin s'est placé à' un point de vue différent. Il a con-

damné la politique de conquête, .4dt:ersus hos~nt c~crno:auc~

rtfas. Sans doute il y a des nations opprimées, spoliées. Mais ce

n'est point par le Code civil qu'on peut remédier à de tels maux,

ni par des mesures économiques, et ici c'est à l'économie poli-

tique que nous bornons nos études.

La séance est levée à 10h. 25.

CHARLES L~TOR'f.
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SOCÏËTË D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUKION DU 5 OCTOBRE 1905

NÈCROLOStE.MM.CI. Cayla,Ch.Lucas,R.Fernandez.

DtSCussMN.-La coopérationest-ellesusceptiblederésoudre)aquestiondu

satMM.t?7

OCVKAGBS PRESENTES.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut,

président.
M.le Président annonce plusieurs décès qui se sont produits

parmi nos collègues depuis la dernière séance.

Nous avons perdu M. Claudius Cayla, receveur des finances

à LunéviIIe,un des nôtres depuis 1885, qui avait été lauréat de

l'Institut et avait traité avec compétenceles questions monétaires.

M. Charles Lucas, architecte, expert près le Tribunal civil et

le Conseil de Préfecture de la Seine, était entré dans notre So-

ciété en 1890. Il s'intéressait beaucoup aux questions économi-

ques, et les traitait avec beaucoup de verve et de bon sens, sur-

tout au point de vue de l'assainissement de l'hygiène publique

et privée, ainsi que de l'amélioration matérielle du sort des

classes ouvrières.

Enfin, nous avons encore à regretter la mort de Don Ramon

Fernandez, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

des Etats-Unis mexicains, membre correspondant de notre So.

ciété depuis 1889. Don Ramon Fernandez avait publié sur la

France un ouvrage d'une réelle valeur, plein de renseignements

utiles et sérieux. Il professait pour notre pays une véritable

sympathie et avait étudié, au point de vue surtout des intérêts de

sa patrie, la question internationale des monnaies.
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M. D. Bellet, suppléant le secrétaire perpétuel, M. Fleury,
absent pour raisons de santé, présente les publications parve-
nues depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après.
Il signale particulièrement une brochure de M. Yves Guyot,
traitant de diverses questions à l'ordre du jour du dernier Con-
grès de l'expansion mondiale, tenu à Mons, et plusieurs travaux
de MAL Neymarck et Levasseur.

Enfin, M. le Président salue la présence à la réunion de plu-
sieurs savants invités par le Bureau, et spécialement compétents
au point de vue de la question de la coopération MM. Fon-
taine, directeur de l'Office du Travail, Hubert-Valleroux, au-
teur dc nombreux travaux sur ce sujet, et Barré, directeur de la
Banque des associations coopératives.

La réunion adopte comme sujet de discussion la question sui-
vante, proposée par Mme Méliot

LA COOPÉRATION EST-ELLEi SUSCEPTIBLE DE RÉSOUDRE LA QUESTION

DU SALARIAT ?

Mme Méliot expose ainsi le sujet
Chacun des trois grands pays essentiellement coopératifs, dit-

elle, l'Allemagne, l'Angleterre et la Franco possède, une
légende concernant l'origine de sa première ou de l'une de ses
premières associations coopératives. L'Allemagne a .celle de
Schulze-Delitzch et des huit buveurs l'Angleterre, ou, plus
exactement l'Ecosse, celle des « Equitables Pionniers de Roch-
dalc », et la France, celle de la « Moissonneuse ». Ces trois lé-
gendes se ressemblant par le fond, il suffira d'en rappeler une
brièvement.

Un jour, comme SchuIze-Delitzch venait de terminer un de
ces intéressants discours où il expliquait aux travailleurs leurs
véritables intérêts et leur situation, huit braves ouvriers, atta-
blés autour de leurs « Schoppe », frappés du raisonnement de
l'orateur, songèrent aussitôt à en tirer parti « Commençons tout
de suite une association dit l'un d'eux. »

Afin de ne pas perdre de temps, ils décidèrent de former,
séance tenante, un capital social et de charger l'un d'entre eux
des achats en gros. Consommations, payées, chacun pouvait
encore disposer de 12 centimes et demi la caisse sociale ren-
fermait donc un franc. L'acheteur se mit à l'œuvre il se pro-
cura cirage, tabac, allumettes, etc., qu'il revendait ses c~

S. E. P.
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sociétaires avec un léger bénéfice au profit de la communauté,

mais toujours moins cher qu'au prix de détail.

Dès que les statuts eurent été établis, la mise initiale était déjà

regagnée. Chacun la reprit, et la Société fut définitivementcons-

tituée a ce capital de un franc, ainsi gagné.

Moins de trois ans après, cette société, qui date de 1864,

comptait 48 membres et disposait d'un capital social de 2.650fr.

Aujourd'hui, c'est par millions que s'établit son bilan annuel.

Tout d'abord, qu'est-ce que la coopération C'est la réunion

de forces isolées, par conséquent improductives ou peu produc-

tives. dans un but, un intérêt commun. Elle prend trois formes

1° La coopération de consommation

2" Le crédit populaire
3° La coopération de production.
Cette dernière forme- la coopération de production étant

seule susceptible de résoudre la question du salariat, c'est d'elle

seulement qu'il va être question.

Après un rapide historique, filme Méliotarrive à l'année 1848,

où trois cents associations furent fondées dans un très court

espace de temps cinq seulement subsistent encore aujourd'hui.

Ce sont

1° Les ouvriers en limes 2° les menuisiers en sièges 3° les

lunetiers 4° les facteurs de pianos 5° les tailleurs de la rue

Turbigo.

Cependant, chez nous, les associations coopératives réussi-

rent beaucoup moins qu'en Angleterre et en Allemagne. Mais,

si l'on examine de près la cause de ces insuccès, on arrive, pres-

que invariablement, à cette conclusion que l'insuccès est dû,

non pas a la forme coopérative de l'entreprise, mais, au con-

traire, à des fautes commises en violation du principe coopé-

ratif.

L'orateur fait alors l'esquisse de la législation relative aux

associations coopératives, ainsi que des plus intéressantes déci-

sions des tribunaux à leur égard, sans négliger de parler de la

question de la patente.
En ce qui concerne le versement du reliquat à des caisses phi-

lanthropiques et à un fonds de réserve, il a déjà été jugé par le

Conseil d'Etat que ce fait n'est pas de nature à modifier le carac-

tère d'une société, et à la faire considérer comme commerciale.

Mme Méliot arrive ensuite att sujet même de son exposé. Ce

sont, dit-elle, on le comprend, les associations de production
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qui, spécialement, peuvent avoir l'espoir de réaliser l'émancipa-tion de la classe ouvrière par l'abolition du salariat elles seules
peuvent permettre aux ouvriers de devenir leur propre patronet de toucher ainsi l'intégralité du produit de. leur travail.

« Tous pour chacun, chacun pour tous », telle est la devise des
coopérateurs. Elle est très belle. Or, l'association de production
est le résultat suprême de la coopération. C'est l'émancipationdu travailleur, sa liberté, son indépendance. Mais, malgré de si
importants avantages, on ne. saurait assez prémunir contre
toute association de cette catégorie, avant que l'ouvrier ait fait
son éducation, son apprentissage, pour ainsi dire, de patron; ou,
tout au moins, de co-patron ou associé. Ce n'est pas seulement
l'argent qui manque souvent aux .ouvriers, c'est, aussi l'expé-rience industrielle, ce sont les connaissances commerciales, c'est
l'habitude du négoce, qui ne peuvent guère s"acquérir dans les
ateliers, et qui, cependant, sont indispensables à la grande in-
dustrie, et aussi à la petite.

Mais enfin, supposons ces difficultés surmontées et l'entreprise
prête à fonctionner dans de favorables conditions. Il ne s'agitdonc plus que de choisir la forme de l'association. Quelle sera la
meilleure ? C'est, certainement celle que déunit la loi de 1867
au moins en attendant que nous en ayons une meilleure sous
la dénomination de Société anonyme à capital et à personnel
variables, car elle permet d'accroître et le capital et le nombre
des sociétaires, suivant les besoins de l'association.

Une question longtemps discutée, mais qui, aujourd'hui, ne
rencontre plus guère d'opposition, c'est celle de savoir si une
association de cooporateurs a le droit d'employer des ouvriers
non coopérateurs. Comment, en effet, interdire à une associa-
tion d'ouvriers de s'adjoindre d'autres ouvriers pour l'exécu-
tion du travail ? Cette faculté est aujourd'hui universellement
admise, et .c'est à ce point que, la plupart du temps le nombre
des auxiliaires dépasse, et de beaucoup, celui des coopërateurs,
sans que ni les uns ni les autres se plaignent de cet état de choses,
puisque les uns comme les autres, tous y trouvent leur pront'

Du reste, une répartition des bénéfices est toujours faite aux
ouvriers auxiliaires. Généralement, c'est au prorata des heures
de travail effectuées qu'est partagé le montant des bénéfices à
repartir au travail, c'est-à-dire aux ouvriers.

Si l'on discuta longuement la question des auxiliaires, on s'oc-
cupa tout autant de celle de !eUr parHcipation aux bénénces.
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Pourquoi, demandaient, les uns, cette participation, puisque ces

ouvriers n'ont pas eu à supporter tes difficultés de ta première

heure, n'endossent aucune responsabilité et encaissent des sa-

laires ? Pourquoi, répondaient les autres, ne toucueraient-ns

pas une partie des bénéfices qu'ils contribuent, a réaliser, puisque

en leur en attribuant une part. on applique purement et simple-

ment le principe même de la coopération C'estcette dernière

manière de voir qui Fa emporté.

Les coopérateurs ne demandent pas seulement à la coopéra-

tion un accroissement de confort ils aspirent surtout, a en faire

un instrument de transformation économique pour la répartition

des richesses. Et, de fait, cette transformation pourrait s'opérer.

et même s'opère déjà graduellement, car les coopératives de

production n'assurent pas seulement un salaire courant à leurs

associés ciïes leur distribuent même de gros bénéfices.

Nous ne possédons pas une statistique complète des sociétés

de coopération, et ce qui concerne leurs bénéilces est plus incom-

plet encore. La raison en est simple les sociétés ne se. soucient

pas de- communiquer leurs bénéfices dans la crainte d'amener

un abaissement dans le prix des travaux. Cela peut paraître

paradoxal, cela est cependant. Je connais une société qui, pnur

les travaux effectués a l'Exposition Universelle de 1900, a rca-

lisé. en une seule année et pour une seu)e entreprise, tous frais

payés. la coquette somme de 400.000 fr. En 190-1, une autre

reconnaît un bénénce de 250.000 francs sur un chiffre d'affaires

de deux millions et demi. Eh' bien, aucune statistique, n'en fait

mention.

Voilà donc deux coopératives où, non seulement les salaires

ne sont pas aléatoires, mais où l'on réalise même de johs bé-

néSces et elles ne sont pas seules dans cette bonne situation.

Nous avons, ù Paris, une Chambre consultative des Associa-

tions ouvrières autour de )aquc!)e. se sont réunies environ 170

associations coopéra)~ es d. p!oducti.in:nous possédons une

banque coopérative qui escompte. encais-e et fait encaisser à

l'étranger le papier des associations coopératives de production.

mouvements dont le montant annue! se chiffre par un bon mon-

bre do millions.

Mais ce sont les débuts d'une société coopérative qui présen~

tent surtout de s-raves difficultés. Souvent il faut que les ouvriers

se résignent a se contenter d'abord de. véritables salaires de fa

mine afin de parvenir à jeter les solides fondements sur lesquels
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sera édifiée la société future, et ce ne peut être qu'au prix d'une
inlassable persévérance qu'ils y arrivent. Souvent aussi les af-
faires tournent mal d'abord, marchent insuffisamment, devien-
nent même mauvaises. Il faut lutter, lutter quand même, en at-
tendant la venue de jours meilleurs. La Lithographie Parisienne,
fondée en 1866, peut être citée comme exemple, ,car, à la suite
de revers immérités, qu'il était impossiblo de prévoir, et après
avoir subi une inévitable faillite, elle est arrivée à payer jusqu'au
dernier sou son passif qui s'élevait à 400.000' francs. Aujour-
d'hui, en possession d'un bénéfice de plus d& 265.000 francs,
réalisé pendant les sept dernières années, la voilà dans une
excellente et solide situation.

A plusieurs reprises, l'Etat est venu au secours des sociétés
coopératives. Chaque année il en subventionne quelques-unes. A
la Banque il a octroyé 180.000 francs, et ses avances sont assez
élevées. En 1903, elles montaient a 142.000 francs. L'orateur
considère ces secours comme fâcheux. Outre qu'ils offrent. le
danger d'encourager l'espoir en ces ressources extérieures et
peut-être de fournir une excuse à quelque imprudence, pourquoi
alors les patrons malheureux, eux aussi, ne s'adresseraient-ils
pas a l'Etat, car enfin les ouvriers associés deviennent de petits
patrons, et quelquefois de très grands patrons ?

Il y a d'ailleurs encore une autre raison, et cette raison, la
voici le secours, officiel ou non, à la coopération, c'est la né-
gation de la coopération. La coopération ne peut poser de pro-
blème, et celui-là même que nous examinons aujourd'hui reste-
rait sans solution si ses adversaires pouvaient lui .opposer que
dans bien des cas elle n'est pas viable par elle-même.

Mme Mëliot admet et trouve même équitable que l'on avance
des capitaux aux sociétés coopératives, ou bien qu'à côté du

capital social formé par les parts des ouvriers, un fonds capita-
liste vienne augmenter ce premier capital social. Ce fonds étran-
ger touche alors un intérêt et peut être amorti, ce qui est complè-
tement différent. Mais elle n'est pas partisan d'un don, d'une cha-
rité, sorte d'aumône, qui abaisse l'ouvrier au lieu de l'élever.

Et Mme MéMot cite plusieurs coopératives, la Renaissance

(taillage de glaces), les Charpen~ers de Paris, les Ouvriers de
limes, le Tra!'a; qui sont en pleine prospérité, sans faire appel
aux secours de l'Etat.

La dernière statistique concernant les sociétés coopératives
de production publiée par l'Once du Travail, donne un nombre
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total de 307 sociétés. On en comptait 335 au 31 juillet I9Û3,323

en juillet 1902,~94au 1" janvier 1901,247 au 1"rjuillet 1900et

246 au I' juillet 1899.A Fuiseul, le département de la Seine en

compte 134,puis vient le Rhôneavec 18, etc. Ontrouve des socié-

tés coopérativesde production dans 43départements. Malheureu-

sement, nous ne connaissons ni le nombre des associés, ni celui

des auxiliaires, ni le montant des affaires, partant pas davan-

tage celui des salaires et des bénéfices.

Un estime généralement que ces associations comprennent

environ 10.000ouvriers en tout, mais, on le voit, c'est vague. Il

faudrait un recensement complet pour en connaître le nombre

exact, et encore, comme aucun texte de loi n'oblige ces associa-

tions à communiquer leur composition, elles peuvent fort bien

se refuser à la déclarer, car, craignant sans cesse d'être sou-

mises à la patente, elles ne cherchent pas à se mettre en ëv!uence,

au contraire, surtout depuis qu'un récent jugement les a confir-

mées dans cette appréhension. Aussi ne sont-elles pas près 3e

changer de tactique.
Les salaires payés, frais généraux défalqués, directeurs et ad-

ministrateurs indemnisés, les bénéSccs il distribuer sont impor-

tants et augmentent d'autant les salaires primitifs ou antérieurs.

Il est certain qu'une coopération de production bien conduite,

bien administrée par des gens compétents, donne d'heureux

résultats. Elle supprime une quantité d'Intermédiaires entre le

capital et le travail, intermédiaires qui, tout naturellement,

prélèvent avant tout leur bénéfice personnel. En évitant

ces onéreux intermédiaires, la' coopération se trouve à

même de consentir des traités plus avantageux pour le capital,

tout en réservant un&large part de bénéfices, qui vient alors

grossir ce que l'on appelle, improprement, dans ce cas, des

salaires, puisque, dans une coopérative, ce ne peuvent être des

salaires que l'on odroie aux associés, mais bien une avance sur

tes bénéfices futurs, avance proportionnée au temps employé au

service de l'association. Toutefois, le seul fait, pour une coopé-

ration, d'employer des auxiliaires, la transforme, sur ce point,

en ps.'ron. et la question du salariat se retrouve entière. En ce

cas, elle pratique, non plus la coopération complète, intégrale

puisque ses auxiliaires ne participent pas aux charges de l'asso-

ciation mais la simple participation aux bénéfices.

La coopération ne peut donc pas résoudre complètement la

gestion du salariat, du moins dans les conditions de fait actuel-
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les, mais elle atténue le mal du salariat, ou, plus exactement,

elle diminue le nombre des salariés, puisque les associés d'une

entreprise de production deviennent, non plus des salariés, mais

des associes, et parfois même des patrons, ou, si le mot choque,
des loueurs d'ouvrage.

Mais et c'est là le problème tous les ouvriers d'une

même corporation, d'une même profession, pourront-ils s'asso-

cier en coopération, car tant qu'il y aura des ouvriers non coo-

pérants, il y aura des salariés. D'un autre côté, si toute la masse

des ouvriers parvient à s'unir en une seule et unique colossale

association, trouvera-t-elle toujours à exercer fructueusement

son activité ? Parviendra-t-elle à se procurer assez de travaux

pour employer toutes ses forces réunies ? N'y aura-t-il pas tou-

jours des mortes-saisons, des époques de chômage, pour ainsi

dire inévitables ?. Oui, sans doute mais elles seront beau-

coup moins sensibles et plus facilement traversées, pourvu que

l'association ait été prévoyante et qu'elle ait organisé, en temps

voulu, une caisse de secours et de chômage fonctionnant régu-
lièrement et. convenablement. Encore une fois, comme elle traite

directement et sans aucun intermédiaire, ses bénéfices seront

plus considérables et faciliteront, par conséquent, ces mesures

de sage prévoyance.

Seulement, point capital, il faut absolument exclure de ces

associations, avec la plus grande rigueur, toute intervention gou-

vernementale, toute ingérence politique. Ce sont des associations

de travailleurs, et ces travailleurs ne doivent, pendant le temps
consacré au travail, y mêler aucun élément étranger, autrement

l'association fonctionnera mal et, infailliblement, ne tardera pas

à péricliter.
Grâce à l'association coopérative, l'ouvrier peut être délivré

de l'intrusion malsaine des politiciens dans ses affaires. D'ail-

leurs, comme il ne pourrait plus y avoir de grèves, plus d'acer-

bes revendications d'ouvriers à patrons, les meneurs n'auraient

plus de raison d'être.

Les socialistes l'ont bien senti, car s'ils préconisent la coopéra-
tion de consommation, ils ne manquent pas de faire force ré-

serves en ce qui concerne les sOdëtés coopératives de production.

Comment, en effet, envisager d'un bon œil une organisation où

cette forme d'association aurait ce résultat déconcertant que les

prolétaires deviendraient des capitalistes, qu'aucune revendica-

tion sociale ne parviendrait plus guère à influencer Certains
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congrès socialistes ont même été jusqu'à traiter les associations

coopératives de production. de réactionnaires

Une coopérative s'étendant même à toute la corporation de.

vrait pouvoir fonctionner normalement. Sans vouloir comparer

un tel groupement aux Trade-Unions d'Angleterre et d'Amé-

rique, on peut cependant invoquer les services considérables que

ces associations ont rendus et rendent encore- aux travailleurs,

grâce aux énormes capitaux dont elles disposent, et aux forces

qu'elles dirigent. Pourquoi les coopérants n'acquerraient-ils pas

autant d'importance, une force aussi puissante ?

Il me semble donc, dit Mme Méliot, qu'on puisse conclure

ainsi Je ne connais pas de panacée. La médecine n'en connaît

point non plus. Il est clair que le salariat est la clé de ce que l'on

entend communément par la question sociale. La coopération

peut-elle la résoudre ? Tel est le problème posé aujourd'hui et

auquel il faut bien répondro négativement, du moins quant à

présent. Mais convenons que le rôle de la coopération devient

de première importance et fait faire un grand pas dans la voie

du progrès et de l'émanci'pation sociale.

La coopération diminue le nombre des salariés et les arrache

au capitalisme absolu. Grâce à elle, l'ouvrier cesse de n'être

qu'un manœuvre inconscient, sans initiative ni responsabilité.

Elle fait de lui un coopérateur, un associe, et atténue l'intensité

de bien des conflits. Peut-être faut-il voir en elle un phénomène

normal d'évolution économique. En tout cas, elle a droit à plus

que de la curiosité nous lui devons beaucoup d'intérêt et d'en-

couragement.

M. Hubert-Valleroux, qui a étudié de très près le mouvement

coopératif, considère la suppression du salariat par coopéra-

tion comme une généreuse illusion.

Chateaubriand, le premier auteur qui ait, sembic-t-il, par~é

de supprimer le salariat., écrivait dans ses Eludes hfs<ongues

Le servage a remplacé l'esclavage, premier progrès le salariat

a remplacé le servage il reste progrès final à remplacer

le salariat. Mais Chateaubriand n'indiquait pas le moyen d'arri-

ver ù ce résultat. Ce fut un penseur, J.-P. Bûchez, peu connu des

hommes de la génération présente qui,dans son journal l'Euro-

péen paru en 1831 et 1832,préconisa le premier l'.4ssoc!'<0f! ou-

urtere (qui a reçu depuis le nom anglais d'Association coopef'a-

~t'uc)et la décrivit avec précision. Des ouvriers appartenant n )a

même profession et se connaissant bien s'unissent pour « se
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constituer entrepreneurs », c'est-à-dire ériger un atelier où ils

travaillent sous la direction de celui qu'ils ont choisi et qui aussi

les représente au dehors. Sur les recettes, chaque associé reçoit

chaque semaine' le salaire de la profession remarquez ceci

et qui est compté parmi les frais généraux. Les bénéfices, s'il

y en a en fin d'année, sont répartis, une part aux associés et la

majeure partie à des œuvres de prévoyance, mais surtout desti-

née à former un « fonds indivisible », qui ne sera pas propriété
de l'Association, mais de l'idée, du principe et qui servira à les

faire triompher, car on espérait que tous les ouvriers du métier

viendraient se joindre peu à peu à l'Association et qu'il en serait

ainsi dans les diverses professions, ce qui ferait disparaître le

régime du salariat.

Une association, celle des bijoutiers en doré de Paris, se

forma ainsi en 1834, sous l'inspiration de Buchez. Ses membres
étaient animés d'un véritable zèle d'apôtres et travaillaient pour
transformer la condition des hommes de leur classe en faisant

abnégation d'eux-mêmes. Son exemple et les idées qui préva-
laient alors, déterminèrent en 1848 un grand mouvement de
création d'associations ouvrières il s'en fonda près de trois

cents et chez plusieurs on trouvait le désintéressement et la foi

dans l'avenir qui animaient les fondateurs de l'Association des

bijoutiers.

Si Bûchez et ses disciples immédiats pouvaient revenir au

monde, quelles seraient leur tristesse et leur déception Aujour-
d'hui, en 1905, on compte 307 de ces associations (il y en a eu

plus). Quel est le nombre de leurs membres ? Nul chiffre certain,
mais M. Gide, dans son rapport à l'Exposition de 1900, estimait

ce chiffre à 12.000 et faisait remarquer que sur 3.600.000 sala-
riés de l'industrie, 12.000 associés, c'était peu. Voilà pour le

résultat matériel. Le résultat moral est encore plus fâcheux les

coopératcurs d'aujourd'hui ne cherchent pas le triomphe cFunc

idée, mais le succès d'une affaire personnelle.

Déjà, les bijoutiers en doré éprouvaient tant de peine à se

recruter, ne voulant accepter que des collègues ayant leurs con-

victions, qu'ils ne purent dépasser le chiffre de 18 en 1848, ils

n'étaient plus que 12 et ils étaient moins en 1870, lorsqu'ils se

séparèrent.
L'Association des maçons qui avait commencé si petitement,

qu'en 1852 son loyer rue Saint-Victor était de 175 francs par an,
était devenue prospère et l'une des grandes maisons d'entreprise
sous l'administration de M. Haussmann. Elle avait 80 membres



SOC~M ~'KCOM:\)tË POLUHJLL (~ uCTOBRE 19U5)1.~ 1

et occupait jusqu'à SOOauxiliaires, c'est-à-dire salariés ordi-

naires pour lesquels elle était,un véritable patron. Souvent, plu-

sieurs de ces auxiliaires sollicitèrent leur admission dans l'As-

sociation, conformémentaux principes. Leur demande étaiï pré-
sentée en Assembléegénérale on reconnaissait leur capacité,

leur bon esprit puis on venait au vote et leur demande était

rejetée, pour éviter de partager les bénéficesentre de nouveaux

membres.

Un spectacle encore plus triste a pu être récemment observé.

La « Mine aux mineurs » de Monthieux, fondation socialiste, a

été achetée avec les fonds du parti ou les subventions du pou-
voir. Pour donner à l'entreprise une forme légale, on la pré-
senta comme société anonyme et à capital variable. Mais, au

nom de qui mettre les actions ? Provisoirement, au nom des

ouvriers chargés d'abord, en petit nombre, d'exploiter la mine.

Mais il est écrit dans les statuts, qu'ils seront tenus de céder

leurs actions, moins une, aux auxiliaires qu'on pourrait être

appelé à employer ultérieurement. Le cas prévu, se produisit
et ces auxiliaires, au nombre de plus de trente, demandèrent,

après avoir travaillé le temps voulu par les statuts, à devenir

associés. Commeon se refusait à les admettre, l'affaire fut portée
devant le tribunal de Saint-Etienne, qui, statuts en main, donna

raison aux auxiliaires. Mais nouveaux et anciens associés se ré-

concilièrent aussitôt pour fermer désormais l'accès de la Société

aux auxiliaires, en faisant signer à chacun d'eux une déclara-

tion, portant qu'il est seulement salarié et abandonne le droit

que lui donnent les statuts de réclamer un jour la qualité d'as-

socié.

Voilà comment des coopérateurs et des coopératcurg socialis-

tes travaillent à la suppression du salariat

Mais cet état de salarié est-il donc si pénible ? On ne le croi-

rait pas, à voir avec quel empressement tant.de Français sollici-

tent des fonctions publiques, c'est-à-dire la qualité de salariés

de l'Etat, à défaut quelque place dans les grandes entreprises

privées. Les ouvriers eux-mêmespréféreront toujours aussi un

accroissement des salaires à une participation dans les béné-

6ces du patron. Avecde telles dispositions, il n'est,pas à présu-

mer que le salaire disparaisse.
Les coopératives de production n'offi<ent-cllpsalors aucun

avantage? Non pas. Elles en offrent, de sérieux, mais c&ne sont

pas ceux que rêvaient ceux qui les avaient fait instituer. D'abord

une association qui réussit, procure à ses membres la sécurité,
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en leur constituant un petit capital. Ainsi, l'Association des lune-
tiers qui a commencé en 1849, en achetant à crédit un fonds de

commerce de 450 francs, a fini par procurer à chacun de ses

associés une part sociale de 30.000 francs, productive de beaux

dividendes. On pourrait citer d'autres exemples. Mais le meilleur

résultat des coopératives est d'être d'excellentes leçons de cho-

ses. Les ouvriers se font les idées les plus fausses sur ce qu'est
l'industrie. Ils s'imaginent que Tes patrons font toujours et sans

peine de très gros gains. Ils s'instruisent et se désabusent en de-

venant eux-mêmes patrons et entrepreneurs et l'exemple peut
servir même autour d'eux. Quoi qu'il en soit, on ne peut espérer
que les coopératives de production soient autre chose que des

exceptions.
Et le rôle de l'Etat ? Peut-on en France n'en pas parler ? Il

doit aux coopératives une législation équitable la liberté et la

sécurité, pas autre cho'se. En fait, notre législation, civile (pas
fiscale) sur la matière, est très acceptable.

Mais ce que l'Etat ne doit pas, et c'est ce qu'il prodigue, ce

sont des faveurs et des privilèges. Tous les ans une somme

(200,000 francs actuellement) est distribuée fort arbitrairement
à un certain nombre de coopératives, sous forme de prêts ou

de dons. On comprend les libéralités aux œuvres de bienfai-

sance, mais non à des sociétés commerciales. Et surtout, il y a
tes faveurs en nature écrites dans un décret de juin 1888, dit
« Décret Floquet », accordant aux « Associations d'ouvriers

français », qui veulent obtenir des travaux de l'Etat, des dépar-
tements ou des villes, des avantages de diverses sortes sur les

patrons du métier, leurs concurrents. Certaines associations vi-
vent presque uniquement de ces travaux. Toutes ces faveurs
sont injustes et injustinëes.

M. Barré n'est pas du même avis que Mme Méliot. Il y a bien

pour lui dans la coopération un phénomène normal d'évolution

économique, mais il ne pense pas qu'il puisse arriver à suppri-
mer le salariat. M. Hubert-ValIeroux, déclare net que c'est une

superbe illusion. Il va trop loin.

Mais des deux côtés, l'on s'est trop préoccupé des débuts et

pas assez de la situation actuelle de la coopération.
Des exemples probants, non seulement ceux cités dans le

rapport, mais bien d'autres encore, montrent que dans beau-

coup d'entreprises importantes, anciennes, prospères, la coopé-
ration s'est substituée au salariat l'on est en droit de prétendre
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qu'elle est appelée à se généraliser. si l'on généralise les exem-

ples et si l'on s'étéve a des considérations générales.
Les anecdotes citées sur tes ouvrier-, n'appréciant pas leurs

gérants ou les payant, mu], les associations occupant, des auxi-

liaires et tournant au patronat collectif, sont des incidents de h

première phase, de la coopération.
Il ne faut pas s'en étonner, pmsque la liberté de reunion, la

loi sur les syndicats, sur l'instruction, sont de date reiativement

récente; dans tout il faut. r'ruvre du temps.

Aujourd'hui, bien des défauts sont corriges, bien des préju-

ges ont disparu, les associations paient Bien leurs gérants;
les auxiliaires sont assimilés aux associes dans la répartition
des bénéuces au travail.

La coopération de production est arrivée à sa deuxième pé-
riode d'organisation. C'est par le groupement d'associations

qu'elle a trouve le mei!]cur moyen de se développer. Les socié-

tés de production se sont fédérées cites ont une Chambre con-

sultative, une banque coopérative, un orphelinat.
Le. véritable progrès de ia coopération n'est pas seulement

dans le sursalaire, il est aussi dans la consécration d'une partie

des profits a des rouvres d'intérêt général devant, servir a des

mesures de prévoyance et a l'émancipation ouvrière, buts qu'on
ne peut atteindre par ie salariat.

Quant au concours de l'Etat, il n'a la rien de répréhensible.
L'Etat est dans son rôle, en encourageant toutes les institutions

qui doivent contribuer à dé\elopper la prospérité nationale.

Donnant des primes à la marine marchande, ouvrant un crédit

de 40.000.000 francs a la petite agriculture, il peut bien accor-

der 200.000 francs de subventions à des catégories spéciales d'in-

dustrie)s. débutant i:fans des conditions do véritable infériorité.

et dont la prospérité doit rejaillir sur la nation entière. Et à

l'heure actuelle, les coopérateurs. comprenant !e rôle que doit

jouer le crédit, demandent à l'Etat de recourir au crédit pour
leur distribuer ses secours, répartition qui effacera les inégali-
tés. Car les coopératives ont beaucoup de peine à trouver du

crédit au dehors et les banquiers le' traitent avec mé6ance.

Qu'on encourage donc la coopération. Et quand on aura mon-

tré a l'ouvrier qu'il doit travailler, non pour son salaire, mais

pour I'a\'enir et pour te triomphe d'un principe, on verra la

victoire de la coopération.

!\f. G. de Nouvion reqrc'tfe que dans sa communication,
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M. Barré ne se soit pas étendu sur la question du crédit et sur le
fonctionnement de la banque coopérative. Cette question du
crédit est, en effet, capitale, Sans rappeler l'insuccès des coopéra-
tives ouvrières de 18-18qui avaient compté pour leur début sur
le crédit de trois millions mis a leur disposition par l'Assemblée
constituante et qui, presque foules eurent une fin aussi rapide
que lamentable, on doit constater que la plupart des coopéra-
tives ouvrières de production qui se constituent, végètent péni-
blement ou ne tardent ras à succomber, parce que, malgré les
faveurs qui leur sont faites, elles n'ont ni le capital, ni le crédit
dont une exploitation commerciale a besoin. M. de Nouvion a pu
se renseigner auprès des administrateurs de diverses coopéra-
tives qui ont été unanimes à reconnaître que ce défaut de crédit
mettait à leur développement un obstacle insurmontable.

Quant au remplacement du salariat par la coopération, cela
paraît fort chimérique. En premier lieu, pour un très petit
nombre d'associés, les coopératives emploient beaucoup d'aides
qui ne sont que salariés. En ce qui les concerne, le patronat subit
cette seule modification, qu'il est exercé par une collectivité
ouvrière. Mais les membres de celle-ci n'ont pas cessé d'être
des salariés. Salarié, le directeur ou l'administrateur auquel est
attribué un traitement plus ou moins élevé. Salariés les coopéra-
teurs qui touchent le prix de leur journée de travail et les uns
comme les autres ont raison de se faire payer, car loin d'être
une forme modernisée de l'esclavage ou du servage, le salariat
en est l'opposé, puisqu'il résulte de l'exercice de la liberté, qu'il
est une des clauses d'un contrat librement débattu et librement

accepté.

M. Zadoçks veut simplement, raconter l'histoire d'une coopé-
rative qu'il a fondée c'est une coopérative de chiffonniers.
Comme il y en a 100.000 à Paris, il espérait en associer quel-
ques centaines, et, grâce à la coopération, supprimer les petits
intermédiaires qui, mettant les fabricants de papier en rapport
avec les chiffonniers, arrêtent au passage une grande partie des

profits de ces derniers, et arrivent ainsi à des gains très élevés.
C'est tout juste si M. Zadocks put réunir 25 coopérateurs, aux-

quels il apporta son aide et celle de quelques amis. Mais bientôt,
tout l'argent fut dépensé, et l'entreprise sombra, au milieu de
dissensions de toutes sortes, chaque coopérateur prétendant au
rôle de patron.
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Après une telle expérience, et malgré toute sa bonne volonté,

M. Zadocks n'est guère favorable à la coopération.

M. Frédérië Passy rappelle d'abord qu'en toute discussion,

comme le dit Pascal, la première chose a faire, c'est de bien dé-

finir les termes. Or, c'est ce qui n'a peut-être pas été suffisamment

fait. On demande si la coopération peut supprimer le salariat.

Qu'est-ce que le salariat, ou plutôt le salaire ? Est-ce uniquement,

comme on a l'air de le penser, la rétribution plus ou moins satis-

faisante-. accordée en échange d'un labeur manuel ? C'est, en

reanté, toute rétribution, quelle qu'elle soit, et quelle qu'en soit

la forme, obtenue ou accordée en retour d'un service de quelque

nature qu'il soit. Le salaire, a bien dire, est partout où il y a

service réel ou considère comme tel. C'est ce qu'exprimait Mira-

beau lorsqu'il disait qu'il n'y a que trois manières de subsister

dans une société « II faut absolument ètre mendiant, voleur ou

salarie. Le propriétaire lui-même, ajoutait-il, n'est que le pre-

mier des salariés, puisqu'il vit du produit de ce qu'il obtient en

échange de ce qu'il livre a la société bois, récolte, fruits de

la terre, etc. » Notre président disait tout à l'heure (et il avait

raison) « Je suis un salarié ». Le traitement du professeur ou

du fonctionnaire est un salaire. Les frais de représentation d'un

ministre ou d'un ambassadeur sont un salaire la liste civile

d'un souverain ou d'un représentant de la République est un sa-

laire'. etc., etc.

Des lors. il ne faut pas se laisser aller i envisager la condition

de salarié comme une infériorité, et parler de supprimer le sa-

laire-. Au contraire, l'idéal serait que chacun ne vécût que de son

salaire et que le salaire de chacun fut réellement correspondant

à la valeur du service qu'il est destiné à payer. L'homme de bien

qui donne son temps et sa peine pour secourir .oupour améliorer

ses semb!ab!es est payé par la satisfaction de sa conscience

c'est son salaire. Le père qui se prive pour laisser quelque chose

à ses enfants, trouve- sa rémunération dans l'espoir 'de leur être

utile après sa mort. Et c'est )ù, soit dit en passant, la justIScation

de l'héritage.

Mes an'iere-nevsux me devront cet ombrage,

dit l'octogénaire qui plante.

Ëh quoi, defendcx-vous au Sage
De se dontier des soins pour le plaisir d'autrui ?

C'c?<tmêmecs~ tt): ~'tuf QMcje (/oM<caujourd'hui.
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Donc il ne peut pas être question de supprimer le salaire. Mais
il peut être question d'en modifier et d'en améliorer les formes,
ou le taux. Et la coopération peut être et est, lorsqu'elle est or-

ganisée de façon à réussir, l'un des moyens d'obtenir cette amé-
lioration. Elle a, ou elle peut avoir des avantages matériels plus
.ou moins importants en accroissant, par un meilleur emploi des

forces, le taux du salaire. Elle a surtout et M. Hubert-Valle-
roux l'a démontré, des avantages moraux de la plus haute
valeur et qui sont précisément la condition des avantages maté-
riels. Elle fait l'éducation des coopérateurs en les obligeant à se
rendre compte de la nécessité des diverses fonctions de l'œuvre

productrice dont, comme ouvriers simplement salariés, ils ne se
rendaient pas suffisamment compte. Ils apprennent à compren-
dre la nécessité de la discipline dans l'atelier celle du capital
qu'ils sont obligés de commencer par constituer celle des apti-
tudes commerciales, les relations avec la clientèle, l'art d'ache-
ter et de vendre.

Aujourd'hui déjà cette éducation s'est faite. Mais elle n'est

encore, et ne sera longtemps, que le lot d'une élite et sans elle,
il ne peut rien se faire de sérieux. Les qualités que donne cette
éducation sont précisément celles qui sont nécessaires aux bons

patrons, et sans lesquelles les patrons eux-mêmes ne peuvent
réussir. Elle élève les coopérateurs, tout en les laissant ouvriers
travaillant de leurs mains, à la condition de patrons collectifs,
patrons d'eux-mêmes et patrons (lorsqu'ils emploient des auxi-

liaires) de ces auxiliaires. Elle les met aux prises avec les diffi-
cultés industrielles et commerciales dont, quand ils se bornent
à accomplir une tâche qui leur est imposée sans leur interven-

tion, ils ne se rendaient point compte. Elle leur fait sentir direc-
tement le rapport nécessaire qui existe entre la quantité et sur-
tout la qualité du travail et la rétribution de ce travail et par
là, elle dissipe dans leur esprit toute cette fantasmagorie d'illu-
sions qui, trop souvent, font. croire qu'il y a des moyens artifi-

ciels, des moyens légaux d'augmenter le salaire sans augmenter
le rendement du travail.

Donc, il ne peut être question de supprimer le salaire et nos
anciens n'avaient pas tort de se refuser à voir dans la coopéra-
tion ou la participation une panacée. Mais ils avaient le tort de
ne point admettre que ces procédés nouveaux (moins nouveaux

qu'on le dit), pussent être des agents d'amélioration sérieux.
Notre ancien secrétaire perpétuel, Joseph Garnier, était peu fa-
vorable aux associations ouvrières. Un autre économiste de très
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téeUe valeur, Ambroise Clément. at!a.t jusqu'à due qu'en dehors

de ta forme habituelle du salariat. i[ n'y avait rien a Ces

exagérations ont coidribué matheufcusemciit au malentendu qui

a trop souvent jeté sur tes économistes les plus dévoues au pro-

.gtés démocratique une injuste défaveur. Nous sommes quelques-

uns (je m'honore, dit M. Pas~y.d'en avoir toujours été) qui avons

proteste des le début contre cet exdushisme. Et je crois pouvo<r

dire que nous professons tous aujourd'hui que tout ce qui peut,

d'une façon ou d'une autre, refevcr !a condition, de l'ouvncr.

iui donner plus d'indépendance en même temps qu'un sentiment

p)us réet de sa respon=abi!ité. doit être encourage et béni par

les économistes même tes pins orthodoxes. On ne supprimera

jamais le salaire, non seuiemcnt en lui-même, mais peut-être

même te salaire a forfait, parce qu'il y a nombre de cas où ce

dont on a besoin ou ce qu'on recherche avant, tout, c'est !a cer-

titude- et la régularité le ~S préféré au fu feruras.

De )a cette ardeur avec iaqueHe on court après les fonctions

officieifes. modestes, misérables queiqueiois, mais sans risques.

Pour avoir mieux. H faut savoir risquer il faut savoir se débar-

rasser du souci des faveurs et des secours ofËcieIs. La coopéra-

tion, pour réussir, ne doit compter que sur eUe-mernc. Ceux

des coopérateurs qui ont donné l'exemple, ceux qui, parmi les

Sociétés nées du mouvement de IS48, ont. survécu, ce n& sont

pas ceux qui ont reçu leur part des trois millions votés en leur

faveur par l'Assemblée nationale, ce sont ceux, comme les tour-

neurs en chaises et deux ou trois autres, qui ont fait leur capital

par eux-mêmes, en le prék'vant en quelque sorte sur leur chair

et sur leur san~. C'est pourquoi, ici comme toujours, it y a tout

a attendre de l'effort et de !a liberté mais il n'y a rien a atten-

dre hors de Fef'fort et de la liberté.

M. Hayem fait observer a M. Barré qu'i) est impossible de met-

tre-de coté tous tes faits en se disant il faut généraliser. Contrai-

rement a Fav~s de M. Barré, il est, dit-il, des faits dont on doit

tenir compte.
M. Hayem ne fait pas de distinction entre l'ouvrier et le pa-

tron ils ne sont pas d'une essence différente, et l'ouvrier coopé-

rateur n'est souvent autre chose qu'un patron.

Quant a )'cncc.urasemcnt apporté par i'Etat aux coopératives.

M. Hayem h? b)ame. car H !c considère comme une des formes du

protectionnisme, dans toute !a force du mot. )) trouve que les

coopéi'a:i\es
ont bénéficié de priviteges trop anormaux.
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D'accord avec M. Barré, l'orateur estime que la coopération

est capable d'élever le niveau des ouvriers. Mais bien des patrons
y contribuent aussi. La coopération développe la richesse de la
nation, a dit M. Barré, mais la prospérité du pays est une chose
indivise, à laquelle chacun de nous vient aussi concourir.

La coopérative, d'après M. Barré, ne cherche pas des béné-
fices égoïstes, mais travaille à établir des établissements de pré-
voyance et autres institutions de ce genre. Mais on oublie, dit
M. Hayem, que dans les affaires les bénéfices sont la fin pre-
mière, et ce n'est qu'après l'avoir atteinte qu'on peut créer ces
œuvres de prévoyance.

Pour la banque, l'orateur veut qu'il soit bien entendu que l'on
n'a aucune suspicion envers la coopération.

Et maintenant, la coopération détruira-t-elle le salariat ?
M. Hayem ne le pense pas. Ce régime n'a rien de méprisable
comme on l'a dit tout. à l'heure il est éternel et général et la
coopération no pourra que le modifier.

Sur la première partie de la discussion, l'orateur estime que
tous seront d'accord pour aider au développement de la coopéra-
tion. Mais il fait remarquer que toutes les industries ne s'y prê-
tent pas, et en général toutes celles qui ne peuvent commencer
leurs opérations sans un gros capi!al. Le petit nombre des coope-
rateurs en France, ils ne sont que 12.000, prouve bien que la
coopération ne s'assouplit pas facilement. Malgré cela, conclut
M. Hayem, il nous faut l'encourager. Mais l'ouvrier a besoin
d'être instruit pour être coopérateur, car l'éducation commer-
ciale lui fait défaut, et on sait qu'il ne suffit pas de produire
bien et beaucoup. Il faut encore savoir vendre.

Enfin, pour l'orateur, la coopération ne détruira pas le sala-
riat, dont elle n'est qu'une modalité.

Etant un des fondateurs de l'Alliance coopérative :~crnafto-
M~, M. Kergall sera un défenseur de la coopération, mais il
fait remarquer qu'en créant l'Alliance coopérative internationale,
on ne demandait pas a la coopération tout ce que bien des per-
sonnes en attendent. Comme les autres fondateurs de l'Alliance,
M. KergaII croyait beaucoup plus à l'efficacité de la coopérative
de consommation qu'à celle de la coopérative de production. Car,
quoi qu'en dise M. Barré, il y a entre ces deux formes une grande
différence.

M. KergaH fait observer, en passant, que la direction d'une
s. E. P.

Il
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.)-j.t~n,e~r)t.]aef)ifHf'))h~sf*nrnnT
coopérative de production présente des difficultés commerciales

tout autant que celle d'une coopérative de consommation.

La coopération présente pour l'orateur le grand avantage de

ramener Fouvf ier au sentiment de la réatite. de lui apprendre, et

ce)a. est surtout utiie. à l'ouvrier français, qu'il a besoin de l'aide

du bourgeois, qu'il méprise trop souvent. Et, si les coopé-

ratives de consommation n'ont pas re',)=&ichez nous comme cites

ont réussi en Angleterre, par exempte. l'exclusivisme de l'ou-

vrier, qui a ta hame du bourgeois, en est en grande partie, la

cause. De plus. les gens qu'on piace a la tête. des coopératives

n'ont souvent jamais manie de grosses sommes d'argent, et se

trouvent ators exposés à de terribles tentations qui aboutissent à

des catastrophes.

Maigre tout, on doit chercher à deveiopper la coopération, qui

montre à tous que la solidarité n'est ni un principe, ni une théo-

rie, ni une doctrine, mais bien un fait.

Mme Méliot répond à M. Hub~t-VaIteroux qui a cité un exem-

ple d'associés se refusant à exécuter un certain travail, leurs

capacités personnelles leur permettant, il leur avis, d entrepren-

dre une tâche plus rémunératrice. Dans un cas semblable, ob-

iecte-t-elle, la coopération n'existe plus, puisque tous les travail-

leurs ne sont pas des associés, mais, en partie, des auxiliaires.

Mme Méliot ajoute qu'il e-t rare de voir aujourd'hui refuser à

ces auxiliaires l'entrée dans la coopérative.

Quant, a l'éducation de l'ouvrier, Mme Méliot est tout à fait de

l'avis des précédents orateurs. L'ouvrier a encore grandement

besoin d'être instruit, et l'exemple vivant, que sont pour lui les

coopératives ne saurait que parachever cette éducation.

Sans être favorable a l'intervention de l'Etat, Mme Méliot dé

fend la préférence accordée sou', eut. aux coopératives dans les

soumissions pour adjudications. C'est, dit-elle, un bien d'es-

sayer de sortir un peu de l'ornière ces associations ouvrières.

Enfin, Mme Méliot revient :) la conclusion qu'elle avait émise

dans son exposé la coopération ne peut supprimer le salariat.

mais elle est tout u fait capable de l'améliorer.

M. Levasseur, président, a onxe heures et. demie passées,

n'inui~era pas à l'Assemblée l'obligation d'entendre un résume.

Il le regrette parce qu'il aurait volontiers donne aussi son opi-

'!<ion sur une institution dont il a toujours souhaité le succès.

L'économie politique libérale n'a aucune objection théorique à
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opposer au principe de la coopération de production qui est une
des formes de l'association et qui a le droit, comme tout autre
mode d'association de se produire dans le champ de la concur-
rence. Si des économistes se sont montrés, comme l'a dit M.Fré-
déric Passy, peu sympathiques au début, d'autres, comme M.de
Fontenay, l'ont accueillie franchement. Elle a des avantages
elle peut élever des ouvriers intelligents au-dessus de la condi-
tion du salariat et cela à leur profit. et au profit général de la
production de la richesse elle est, comme l'ont dit plusieurs
orateurs et comme je l'ai fait remarquer dans l'Histoire des clas-
ses ouvrières et de l'industrie en France, une école qui ensei-
gne par l'exemple à la classe ouvrière que le capital a une im-
portance prépondérante dans la plupart des entreprises indus-
trielles, que les bénéfices ne sont pas aussi grands et aussi faci-
les à réaliser qu'elle se l'imagine et que le rôle de la direction,
c'est-à-dire du patronat, est considérable pour le succès. Mais
elle se heurte à de grandes difficultés d'application. Il est plus
facile d'associer des capitaux, qui, une fois versés sont. imper-
sonnels que des hommes avec la diversité de leurs caractères
on l'éprouve souvent dans une société en nom collectif de deux
ou trois personnes à plus forte raison dans une association
d'une quarantaine d'ouvriers, surtout avec la condition la-
quelle est conforme à la théorie, sinon à la pratique de la
porte toujours ouverte. Combien d'essais de coopérations de
production ont échoué il suffit de parcourir les quatre volumes
des ~ssocfa/tons professionnelles ouvriers, publiés par l'Office
du travail pour s'en convaincre. L'applicat.ion n'est pas récente
elle date de plus d'un demi-siècle. Or si l'on compare les quel-
ques centaines de coopératives de production existant en France,
dont beaucoup n'ont qu'une existence factice, plantes de serre
qu'entretiennent les faveurs gouvernementales, avec la forma
tion des sociétés anonymes et le développement de la production
de la richesse depuis le même temps, on constate que ces coopé.
ratives n'occupent qu'une bien minime place dans le mouvement
généra! de la richesse. L'opinion du président qu'il se garde de
développer est. qu'elles en peuvent occuper dans l'avenir une
plus grande, mais que l'économiste qui juge de l'avenir par
l'étude raisonnée du présent est en droit d'affirmer que la coo-
pération ne supprimera pas le salariat. Ce n'est ni vraisembla-
ble d'après l'expérience, ni désirable d'après la raison.

Le président, sans développer ces pensées, remercie les ora-
teurs, Mme Méliot, pour son exposé de la question clair et for-
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tement nourri de faits, M. Hubert-ValIeroux qui, depuis long-

temps, connaît à fond le sujet, M. Barré qui a foi dans l'avenir

de la coopération et qui la voit de près à l'oeuvre,M. Hayem qui

a l'expérience de la conduite des affaires commerciales et notre

vénéré président M. Frédéric Passy qui nous a rappelé au prin-

cipe fondamental de la science économique,la liberté du travail.

La séance est levée à 11h. 35.

CHARLES LETO&1
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SOCIÉTÉ D~CONOMŒ
POLITIQUE

RÉUNION DU 4 NOVEMBRE 1905

NECROLOGIE.M. Martincau
DiscussiON. Du ro)e ach.e) de l'or comme étalon dans les pays occi-dentaux et eu Asie.
OUVRAGES PRESENTES.

La séance, présidée par AI. E. Levasscur, de l'Institut, prési-
dent, est ouverte à neuf heures moins dix.

M. le Président annonce que des invitations avaient été adres-
sées aux représentants à Paris des nations les plus intéressées à
la question qui doit être discutée ce soir. Se sont rendus à cette
invitation S. Exc. M. Soueng, ministre de Chine, accompagnéde M. Tang, secrétaire de la Légation. S. Exe. M. Motono mi-
mstre du Japon, membre de la Société, est également présent
Les ministres d'Espagne, de la République Argentine, etc. se
sont excusés.

M. E. Levasseur fait part la réunion de la mort de M. Ernest
Martmeau, président du Tribunal civit de La Rochelle, membre
titulaire de notre Société depuis 1882.

M. Courceilcs-Seneuit demande la parole pour rappeler briè-
vement les titres de M. Martineau aux regrets de ses confrères.
Ce fut, dit-il, un actif et éloquent vulgarisateur dans toute la
force du terme. Par son active propagande il était arrivé a inté-
resser les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Inférieure et
même le sud de la Vendée la grande cause économique qu'il dé-
fendait. Pendant vingt ans, il prodigua son enseignement aux
paysans par de nombreuses conférences et il avait su pénétrer
dans l'esprit de ces populations si méfiantes, et. même trouver le
chemin de leur cœur.
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Ses effort ne restèrent pas sans résultat, puisqu'aucun parle-

mentaire de ces régions ne pouvait plus avoir une politique hos-

tile a celle des traités de commerce pourtant M. Martineau n'é-

tait aucunement en rotations avec. eux. Il s'adressa a la classe

ouvrière, et lutta contre, le socialisme. On vit même la jeunesse

socialiste appeler à elle cet orateur libéral.

M. Martineau plaçait ses principales espérances sur la tête des

enfants des écoles fondateur de nombreuses œuvres s'occupant

de ta jeunesse.H enseignait a ces intcHigences.pourtant encore peu

formées, les grandes" lois de l'économie politique et parvenait

a faire comprendre à ses jeunes auditeurs ces principes souvent

si arides.

A sa courtoisie, qui ne se démentait jamais, M. Martineau joi-

gnait un très grand courage, et des sentiments très élevés de jus-

tice et.d'équité. Toujours et partout, il n'avait en vue que l'intérêt

de sa patrie, et jamais aucune menace n'a pu l'empêcher de faire

c.~qu'il pensait être son devoir, que Fessai d'intimidation vînt de

ce qu'on est convenu d'appeler la gauche, ou qu'il vînt du parti

oppose.Aussi.faut-d nous at'fiiger vivement de la grande perte que

nous venons de faire dans la personne de M. Martineau. Ses ad-

versaires même rendent hommasc a ses m'riteg. Voici, du reste,

ce que disait de lui un des journaux de son pays, défendant des

idées tout opposées aux siennes « Magistrat intègre et rempli

de courtoisie, de relations agréables. M. Martineau était un des

apôtres les plus distingues du libre-échange. »

M. D. Betlet, questeur-tregorier. présente les ouvrages reçus

par la Société depuis ]a séance précédente, et dont la liste est ci-

après. Parmi ces publications, il signale particulièrement le iWo

n;urdf r0t'<f. qui fait une énergique campagne contre le pro-

tectionnisme il cite encore une nouvelle édition du Prëct'.s d'Jco-

nomie po~uc de M. E. Levasscur, ouvrage estimé et qui a

rendu a la science les plus grands services, le 3" volume des Fi-

nanccs contemporaines, de M. A. Neymarct., la très intéressante

étude de M. de Monnari sur Les Duc.~ons cconom~uc;! (t fordrc

du /~ff\ la F'' partie du tome III du Co~ <-rt'conom:c po~ue

prot'f-sse par M. Colson a l'Ecole des Ponts et Chaussées, la Co-

n~'e pr~f~tonn~c de M. Yves Guyot, <?nnn l'ouvrage de

M. Eu~. d'Eichthat sur La ~rma~'on des richesses ef ses con<-?!-

h'ons soc;a!ps aetucnfS.

La reunion adopte
comme sujet de discussion la question

su'.

vante, propose, par M. Arnaone
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Du ROLE ACTUEL DE L'OR COMME ÉTALON DANS LES PAYS OCCIDEN-

TAUX ET EN ASIE.

M. Amauné expose ainsi la question
La discussion ouverte, dit-il, entre monométallistes et bimétal-

listes, il y a une trentaine d'années, au sujet de la libre frappe

de l'argent, est aujourd'hui définitivement close. Personne ne

parle plus du bimétallisme international. Les faits ont démontré

que les économistes avaient raison de nier la possibilité de res-

taurer la valeur de l'argent par des achats systématiques. L'éta-

lon d'or apparaît comme l'étalon nécessaire des pays occiden-

taux, Europe et Amérique, il a pris pied en Asie et quelques-uns
croient, qu'il peut la conquérir dans un délai relativement peu

éloigné. Dans quelle mesure l'étalon d'or fonctionne-t-il réelle-

ment en Europe, en Amérique, quelle extension prochaine peut-
il recevoir? ?

A ne consulter que les législations monétaires, on classerait

comme pays à étalon d'or tous ceux dans lesquels ce métal a

seul pouvoir libératoire illimité et est seul frappé librement.

L'étalon d'or serait, à ce compte, extrêmement répandu. On ne

peut pas s'arrêter à ce mode de classement. Parmi les pays à lé-

gislation monométallique-or, il en est qui n'ont pas d'hôtels des

monnaies, où la frappe libre n'existe donc pas d'autres sont. au

régime du cours forcé. En revanche, parmi les pays à législation

bimétallique, plusieurs, tels que la France, les Etats-Unis, jouis-
sent réellement de l'étalon d'or.

A quelles circonstances reconnaîtra-t-on que l'or est réellement

l'étalon d'un pays ? La monnaie-étalon est la monnaie sur la-

quelle se réglent les prix, à laquelle pensent les contractants

quand ils s'engagent à payer, celle qu'ils peuvent payer réelle-

ment, parce qu'elle est suffisamment abondante. Dans un pays
où il n'y a que du papier à cours forcé, les prix se règlent néces-

sairement sur le pouvoir d'achat du papier dans un pays où il

n'y aurait que de l'argent, les prix se règleraient sur l'argent
dans un pays où il n'y aurait que de l'or, les prix se régleraient
sur l'or.

En réalité, à côté de l'or, il y a de l'argent, du bronze, du pa-

pier. L'argent et le bronze servent aux menues transactions; l'or

et le billet aux paiements de plus fortes sommes, qui se font au

comptant. Le terme se règle par lettres de change, compensations

en clearin~-houses, L'or n'est pas }'unique moyen d'échange,
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mais il gage la circulation métallique secondaire et toute la cir-

culation fiduciaire. Les prix se règlent sur l'or, bien que l'on se

serve d'argent, de bronze, de billets, de lettres de change, de

chèques, parce que tous ces moyens d'échange représentent l'or,

et ils le représentent parce qu'il y a de l'or disponible pour payer

au besoin en or. Il faut que l'or soit également disponible pour

les paiements extérieurs. Bien entendu, les paiements à l'étran-

ger ne se font matériellement en or que dans une faible propor-

bon. Mais il est très important que ce paiement en or soit possi-

ble, parce que, dans ce cas, le coût du paiement ne dépasse pas

les frais de transport du numéraire. Lorsqu'il n'y a pas d'or dans

un pays, on trouve bien le moyen de régler sans or mais natu-

rellement ce moyen est coûteux, parce que le change dépasse le

gofd po: d'une somme correspondante au degré de déprécia-

tion de la monnaie nationale- relativement à l'or. En résumé, cc.-

qui caractérise le régime de l'étalon d'or, c'est la libre circula-

tion de ce métal ù l'intérieur et au travers des frontières.

La liberté de la circulation internationale n'est pas possible

sans un stock d'or assez important. Si une exportation notable

réduisait la provision nationale au point que les monnaies secon-

daires et !cs billets de banque ne fussent plus suffisamment ga-

gés, ceux-ci se déprécieraient et leur dépréciation ferait obs-

tacle fi la rentrée de l'or.

On a eu parfois l'idée de constituer des réserves d'or irréduc-

tibles au Trésor ou dans les banques, afin de maintenir le gage de

la circulation fiduciaire. Ce procédé est vain. Un gage intangible

n'est pas un gage. C'est parce que l'or peut sortir des encaisses

qu'il garantit la valeur du papier. Si l'or ne peut être extrait

des banques, le papier ne le représente pas réellement. Ce papier

est donc voué à la dépréciation, s'il excède les besoins de la cir-

culation. et c'est le cas ordinaire.

L'étalon d'or. tel qu'il vient d'être défini, existe réellement

chez beaucoup de peuples. Très souvent, la législation de ces peu-

ples est monométallique-or. Toi Pst le cas de l'Angleterre, de

l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Russie, des Royaumes Scandi-

naves. La loi austro-hongroise est également monométallique-or

et l'étalon d'or y fonctionne en fait. bien que la reprise des paie-

ments en espèces ne soit pas officielle. En Amérique, on citera

le Pérou. Costa-Rica. En Asie. le Japon. Dans ce dernier pays,

il est vrai. les existences d'or sont extrêmement faibles, & peine

o fr. 62 par tête en 1903 et 2 fr. 05 en 1904, tandis que l'on trouve

en Angleterre 58 fr. en AUemftcne. 65 francs aux Pays-Bas.
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20 fr. en Russie, 40 fr. par tête. Depuis 1897, le change japonais

est bien contenu dans les limites du gold point mais on peut

se demander si ce résultat n'a pas été dû à l'encaissement de l'in-

demnité chinoise et à des exportations de titres résultant d'em-

prunts extérieurs.

L'étalon d'or se rencontre aussi dans des Etats à législation

bimétallique. Tels sont la France, la Belgique, l'Italie (où le cours

forcé existe encore légalement, mais dont le change a reconquis

le pair), la Suisse, les Etats-Unis.

En France, l'or remplit la fonction d'étalon depuis le milieu

du xix' siècle. 11 a remplacé l'argent lorsque ce dernier a été

exporté après 1850, alors qu'il faisait prime. Après 1873, l'argent,

déprécié à son tour, revenait et aurait expulsé l'or si la frappe

libre n'en avait pas été entravée, puis complètement suspendue

sur l'initiative de M. Léon Say. L'or est donc demeuré le stock

s'en est accru avec le temps il représente, d'après l'évaluation

de M. de Foville, 4.800 millions de francs, soit 123 francs par

tête. C'est plus qu'il n'en faut pour gager notre stock d'argent

et notre circulation de billets, ainsi que pour faire face aux

besoins d'exportation. Les créances sur la France sont des créan-

ces d'or et sont négociées comme telles. On peut placer de l'or

en France, sans craindre que la Banque use de la faculté de rem-

boursement en argent. La circulation nationale et internationale

est libre. La Banque de France a même renoncé à défendre son

encaisse par l'élévation de la prime elle a recours simplement,

quand il le faut, comme la Banque d'Angleterre, à la hausse du

taux de l'escompte, qui arrête de façon plus efficace la sortie des

capitaux métalliques et de plus en provoque la réimportation.

Voici maintenant une forme nouvelle de bimétallisme qui a

pris naissance dans l'Inde anglaise. L'or et l'argent ont cours

légal illimité, suivant un rapport fixe 1 souverain = 15 rou-

pies 1 roupie = 16 pence la frappe libre, tant de l'or que de

l'argent, est suspendue. Voilà le droit. Voici le fait le souverain

ne circule pas la roupie seule est demandée après en avoir

suspendu la frappe libre, il a fallu en fabriquer au compte du

Trésor des centaines de millions. La monnaie principale est donc

l'argent. Cependant, la roupie s'échange contre l'or, soit à l'inté-

rieur, soit dans le règlement des comptes extérieurs, tout comme

si elle pesait 16 pence d'or. Que la suppression de la frappe libre

ait. fait enchérir la roupie jusqu'à ce taux, cela se comprend.

Mais il semble paradoxal de voir au pair de l'or le change d'un

navs où la libr? circulation internationale de l'or n'existe pas,
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puisque la monnaie principale et presque exclusive est l'argent.

On peut se l'expliquer de la façon suivante le débiteur anglais

ne pouvant plus faire monnayer l'argent à Bombay ou à Cal-

cutta. le change sur l'Inde peut monter au taux où la roupie est

prise dans l'Inde. En ce qui concerne le change de l'Inde sur

Londres, la suppression de la frappe libre n'explique pas qu'il

se maintienne au pair de l'or. Si le débiteur indien devait remet-

tre de l'argent à défaut de change, celui-ci serait déprécié comme,

le métal. Mais la balance des comptes est ordinairement favorable

ù l'Inde et il suffit de combinaisons de banque ou d'une faible ex-

portation d'or (que l'on peut prendre a la Cuf~enc~ jRc&'crrc),

pour traverser sans encombre des difficultés qui ne sont que

temporaires. On peut se demander si le système résisterait a

une grande crise.

Le régime de l'Inde a été proposé en exemple aux pays qui,

n'ayant qu'une circulation d'argent, ont des relations d'affaires

importantes avec des pays à étalon d'or. Les Etats-Unis ont cher-

ché a l'imiter aux Philippines, les Anglais aux Straits .Se~c-

m~nfs. Le Siam a tenté la même expérience. Beaucoup de per-

sonnes ont cru que nous devions en faire autant en Indo-Chine.

Une Commission américaine-mexicaine est venue nous y exhorter

en 1903. Un de ses membres est allé soutenir la combinaison jus-

qu'en Chine. Le Mexique a réformé sa législation sur cette base.

L'expérience est en cours aux Philippines, où elle a provoqué

une crise commerciale. Elle a échoué au Siam et aux Straits

Settlements. Du Mexique, on ne peut rien affirmer sa loi est

entrée en vigueur au mois de mai. A vrai aire. le change sur

New-York qui variait encore, il y a un an, de 211 1/2 à 230 cen-

tavos. oscille aujourd'hui entre 202 et 202 3/S centavos (le pair

étant 200). Mais l'amélioration du change doit tenir pour partie

a la bonne gestion des finances publiques. La tenue du cours de

l'argent et du cuivre a aussi une influence, étant donné que sur

430 millions de francs d'exportations, l'argent comptait pour

160 millions et le cuivre pour 41 millions en 1903. Enfin, il y a

eu afflux de capitaux américains au Mexique.

La stabilisation du change en or présente un grand intérêt

pour l'ïnde et le Mexique, qui commercent surtout avec des pays

a étalon d'or. L'Inde reçoit de l'Angleterre les 4~5de ses impor-

tations et lui envoie les 2 '3 de ses exportations. Le Mexique reçoit

des Etats-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne les

4~5 de ses importations et leur envoie plus de 6/7 de ses expor.

taticms, Tout autre est !a condition de l'Indo'Chine, qu; entffs.
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tient ses principales relations avec des pays à étalon d'argent et
n'a pas d'intérêt à sacrifier la stabilité de son change argent
pour stabiliser son change or. La question changerait d'aspect si
la Chine adoptait l'étalon d'or. Mais le moment où une pareille
réforme sera possible semble bien éloigné, la Chine n'ayant
même pas de monnaie d'argent et se servant de monnaies de
bronze de types différents.

L'or n'est pas seulement l'étalon particulier de beaucoup de
grandes nations. Il est aussi l'étalon commun de l'Europe et de
l'Amérique, le métal sur lequel les prix se règlent, même .chez
les peuples de ces deux continents, dont la circulation consiste
en argent ou en papier. C'est parce qu'on les rapporte à l'or que
les circulations d'argent ou de papier sont dites dépréciées. C'est
aussi pourquoi, non seulement la valeur de change des monnaies
d'argent ou de papier, mais aussi leur pouvoir d'achat à l'inté-
rieur est diminuée. Les prix en papier sont rehaussés comme
s'ils se fixaient, par rapport à des prix en or sous-entendus. Co
phénomène se produit dans des pays où l'or n'était pas étalon
avant l'introduction de la circulation du papier telle l'Espagne,
telles autrefois l'Autriche-Hongrie et la Russie. Ce n'est donc pas
au regard de l'ancien étalon national que l'étalon de papier est
ou était déprécié, c'est relativement à un étalon international,
commun aux peuples européens, qui est l'or.

Le même rôle appartient-il à l'or vis-à-vis des peuples asia-
tiques, dont l'étalon national est l'argent, ou même. le cuivre ?̀'
La question revient à celle-ci en même temps que la valeur de
l'argent en or baissait, les prix de toutes choses ont-ils haussé en
Chine, en Indo-Chine, au Siam, dans les Straits Settlements,
dans l'Inde anglaise, de même que les prix ont. augmenté en
Espagne, en Grèce, en Argentine, quand la peseta ou la drachme
ou le peso se sont dépréciés ? Pour l'Indo-Chine, les Détroits,
l'Inde anglaise, la hausse des prix n'est pas douteuse la baisse
de l'argent n'en est d'ailleurs pas la seule cause. En ce qui ,con-
cerne la Chine, les données précises sont rares et difficiles à
interpréter, l'étalon d'argent n'existant que dans la périphérie, de
cet immense territoire, dont les parties centrales ont le cuivre
pour étalon. L'étendue de la Chine, son organisation rudimen-
taire au point de vue économique, la superposition de ses deux
étalons argent et cuivre retarderont la répercussion de la
baisse du change sur les prix intérieurs, et l'avènement définitif
de l'or comme étalon du monde entier.
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M. Paul Leroy-Beaulieu se trouve reporté aux années de sa

jeunesse, vers 1872, alors qu'entre des orateurs comme Cernus-

chi et d'autres, se livrait, à la Société d'Economie politique même,

la grande bataille entre les partisans de l'étalon d'or et ceux de

l'étalon d'argent. A cette époque, un grand mouvement agitait le

monde entier à ce sujet, et l'on se demandait quel en serait l'ave-

nir. Cette (( guerre de Trente ans » est aujourd'hui terminée, pour

l'Europe. Par principe au moins, toutes les nations sont vouées

a l'étalon d'or. Chez les unes, comme FAngJeterre et l'Allemagne,

le système est, soit légal, soit théorique et intégral. Chez les au-

tres, telles que la France, par exemple, le système est en pra-

tique, mais entraîne certains inconvénients. Même organisation

aux Etats-Unis, de l'autre côté de l'océan.

II v a encore les pavs se servant de monnaies de papier, et

qui arriveront, à l'étalon d'or, telle est l'Espagne, où le système

de l'étalon d'or a été établi d'une manière malheureusement

toute théorique par une loi dès 1876. ainsi que le signale M. de

Vitlaverde dans son rapport, de 1903.

Mais en Asie ? Dans un avenir prochain l'étalon d'or devra s y

établir comme régime international. Le Japon possède déjà l'éta-

lon d'or à l'intérieur, système que le comte Matsukata lui a fait

adopter, il y a 7 à 8 ans. On crut à ce moment en Europe que

ce n'était pas lu une institution établie sérieusement, mais bien

plutôt une « mesure de décor », si t'en peut dire, et qui ne passe-

rait pas dans le domaine de la pratique. Les faits actuels nous

prouvent la réalité de son application, puisque le Japon a tra-

versé toute la période de la guerre, sans qu'il se produisît, d'al-

tération dans son change.

M. Lero-y-Beauneu ne juge pas de la même manière que M. Ar-

nauno les solutions de fait apportées au régime monétaire des

Indes, du Mexique et des Philippines. M. Arnauné les taxe de

paradoxales. L'orateur est d'un avis tout différent. Il a enseigné,

écrit et publié maintes fois qu'un pays pouvait fort bien posséder

une monnaie stable, de papier ou de convention, à la condition

que le public soit assuré qu'on n'en augmenterait le stocl~ qu'en

proportion de l'accroissement de la population.

L'existence de cette condition qui, en fait, est impossible a réa-

liser, permettrait à cette monnaie conventionnelle purement lé-

~ale'de conserver la stabilité de sa valeur. M. Henri Germain se

ralliait à cette conception.

C'est dans ce même ordre d'idées qu'on a agi aux Indes, aux

Philippines et au Pérou. Les Anglais ont voulu se rendre compte
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aux Indes des nécessites du peuple hindou qui désire une mon-
naie proportionnelle à ses besoins. Dans ces pays la journée
de travail est payée, de 10 à 15 sous, et les achats à faire n'attei-

gnent que des sommes très minimes. On voit donc l'impossibilité
qu'il y a d'y établir l'étalon d'or comme en Europe, où le mini-
mum de salaire est en moyenne de 50 sous par jour et où le patron
ne peut payer une semaine sans avoir à débourser au moins une

pièce d'or. Les transactions y sont en outre, beaucoup plus impor-
tantes qu'aux Indes. C'est alors que les Anglais ont conçu une
monnaie employée à l'intérieur, distincte de la monnaie utilisée
pour les transactions extérieures, et se maintenant en rapport
fixe ou à peu près avec cette dernière. Que fallait-il pour arriver
à ce résultat ? Proportionner constamment la monnaie intérieure
à la monnaie extérieure.

M. Leroy-Beaulieu, qui se montre pourtant toujours hostile
à tout empiètement de l'Etat sur le domaine économique, voit
une certaine utilité dans la mesure prise par le gouvernement
hindou et qui consiste à interdire aux particuliers la frappe de
l'argent (cette réforme exécutée en France en 1875 souleva de
vives critiques dans notre pays). L'interdiction n'est pas défini-
tive. Lorsque les Anglais voient que la roupie perd de sa valeur,
ils suspendent la frappe. La roupie rcgagne-t-ello de la valeur,
par rapport au souverain, alors la frappe est reprise.

Un tel système demande beaucoup de prudence. Mais grâce à
lui on obtient une équation quasi-absolue. II n'y a là rien de
paradoxal, mais quelque chose de tout naturel.

Pour M. Leroy-Beaulieu, ce qui détermine la valeur de la
monnaie, et c'est là une théorie à laquelle on n'a, selon lui, opposé
que de mauvaises objections, c'est sa quantité. Il faut naturelle-
ment tenir compte subsidiairement du crédit, de tous substituts
de la monnaie, et de la vitesse de circulation. Or, la concordance
s'établit entre la monnaie internationale, et la monnaie intérieure
au point de vue de la valeur, quand on fait, par de justes propor-
tions, varier la quantité de .cette dernière monnaie, en reprenant
ou en cessant la frappe. L'orateur croit donc que dans l'Inde on
a utilement adopté ce système.

Il en est de même au Pérou. Pourquoi ne pas appliquer .ces
mesures à notre Indo-Chine ? Pourquoi ne pas lui donner une
monnaie intérieure d'argent et une monnaie internationale d'or ?
Cette dernière n'a besoin d'intervenir, en effet, qu'à la liquida-
tion des opérations avec l'étranger. « Les produits ne s'achètent-
ils pas avec des produits », a dit Jean-Baptiste Sav ?
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Le régime 'te l'Espagne ne parait pas plus paradoxal a M. Le-

tOY-Beauiieu. Ce pavs~ avec lequel nous avons ime grande con-

necté d'intérêts, a commis de mandes fautes monetau-e., qu ti a

longtemps prolongées, Jusqu'en
l'J.jl. systématiquement, il a

frappé de l'argent, en quantités minute pour procurer au ire-

s..t. des recettes qui diminuaient du reste sans cesse ses ~oU à

~0 minions de bénéfices correspondaient a une frappe de plus

d'un milliard Il se produisait a)ors ce fait tout nature), ma.s

qui paraît .transe les billets se dépréciaient moins que 1 argent.

J a perte sur l'agent atteignait C-0".0 et sur les billets n eta.t que

de 25 0.0. Ce cas est, du reste, fréquent, et on Fa vu se produire

il v a une douzaine d'années pour l'Autriche.

phénomène a deux causes bien naturelles la frappe consi-

dérable exécutée de ISOOa K'"0 a amené une surabondance d ar-

.ent et une hausse des prix en Espagne et M. de \'iUaverde rap-

Pet!e dans son rapport, qu-it y a 00 piécettes par tête, tandis que

!a proportion n'est que de. 45 en Italie. Mais il règne dans ce

pays un espoir nationai. entretenu par toutes sortes de mames-

tations dans te retour graduel au système de l'or. Une ameho-

ration de T a 8 O'O s'est déjà produite. Voiià ce qui mamt.ent

te cours des biftets.

M LeroY-Beautieu croit donc fermement à ta possmdtte de

i'existenee d'une monnaie internationrde distincte de la monnaie

intérieure. Tel est pour lui t'avenir de FAsie tout ent.ere.

Il e~t inutite. dit t'orateur. de prétendre que l'or ne sera pas en

quantité suffisante pour permettre rétablissement de cette mon-

naie interna-honate. Sans doute, à l'heure actueUe, Ang- etcrre et

1- \Uema~ncportent à 5 0/0 !e taux de !eur escompte. Mais il ne

faut voir'la qu'une répercussion de la guerre russo-japonaise et

de la "uerre du Transvaal et aussi !e résultat d'un état de choses

.mon'voudrait considérer comme passager, mats qui est mat-

heureusement permanent. L'or, en effet, n'a plus pour
prm~

pâte destination de servir aux besoins du commerce. Chaque Lat

t'accapare dans tes caisses de son Trésor, en vue deventuahtes

politiques ou militaires, étrangères a toute considération .com-

merciale. Il en est ainsi pour t-énorme stock d or que la Russ.c

et les Etats-Unis se constituèrent.

'Les portes de ces coffres ne s'ouvrent que très drôlement.

et il n'y a pas longtemps que la Banque de France a mis ses

timides'appréhensions de coté et laisse sortir quelques millions

d-or Ma~ré tout. ta production de ce métal précieux est tel!e.que

tous pourront en avoir, a condition, toutefois, d'en mériter la
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possession par le travail. Espagne, Brésil, République Argentine
Chine même, pourront en remplir leurs .coffres, si naturellement
ces pays font d'utiles efforts pour le retenir chez eux, si leurs bud-
gets sont en équilibre.

La production atteindra et dépassera même 2 milliards. A lui
seul le Transvaal représente un apport de 600 millions. Et la
production se maintiendra bien pendant 10 ans à 2 milliards, .ce
qui donnera le chiffre colossal de 20 milliards. Or, depuis la
découverte de l'Amérique on ne compte guère que 60 milliards
d'or produits. Sur cette masse, il faut imputer les pertes, l'em-
ploi industriel et artistique de l'or, etc.

Les 20 milliards suffiront largement aux besoins de l'Asie
entière. Il est même à désirer que ces pays puisent bientôt à ce
stock, pour éviter la perturbation des prix que pourrait entraî-
ner la présence sur le marché d'une telle masse de métal pré-cieux. On voit, du reste, que la quantité d'or nécessaire à ces peu-
ples, n'est pas considérable, le Japon et l'Inde se contentant de
stocks relativement réduits.

Au point de vue théorique, la discussion entre l'étalon d'or et
1 étalon d'argent n'est plus du domaine de la « politique prati-
que », comme disent les Anglais. L'actualité de l'étalon interna-
tional augmente, au contraire, d'importance de jour en jour,
parce que les nations asiatiques se dirigent vers cet avenir.

Et M. Arnauné l'a fort bien indiqué, en montrant parfaitement
1 ajustement de l'étalon intérieur à un étalon international. Nous
venons de voir que la production de l'or permet de rester sans
inquiétudes au sujet de l'établissement do cet étalon international.

M. Sayous reprend une constatation incidente, de M. Arnauné,et montre que notre richesse en or est la meilleure sauvegardede notre encaisse métallique. la Banque de France abandonne
pou u peu la « politique de primes », pour la « politique d'es-
compte ».

En ce qui concerne l'Amérique du Sud, poursuit M. Sayous,il existe à côté du milreis-or le milreis-argent (Brésil), à côté
du peso-or, le, peso-argent et papier (République Argentine), à
côté du condor-or, le condor-argent et papier (Chili), et à côté de
la libra-or, la hbra-argent et papier (Pérou). En réalité, le mo.
nomëtallisme~or existe d'une façon incomplète mais l'évolution
se fait vers lui. Aux Philippines, le dollar mexicain circule en-
core en parallèle avec le nouveau système monétaire.

C'est du Mexique que M. Sayous parle surtout. Si le Mexique

S. E. P. 12
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était bimetalliste, Mla mauvaise monnaie ayant, chasse la bonne )),

l'on ne verrait plus d'or qu'aux baptêmes. Une réforme est. tentes

actuellement atin surtout d'attirer les capitaux étrangers. On a

frappe de nouvettes pièces, interdit la réimportation des anciens

pesos et limité la frappe. Les caisses publiques acceptent la pias-

tre-argent. comme valant environ 50 cents américains.

Aujourd'hui le change mexicain est extrêmement voisin du pair.

Peut-être le ministre des Finances mexicain a-t-il parfois à inter-

venir. En tous cas, la balance du commerce n'est pas mauvaise.

De plus en plus, il y a concentration de la politique monétaire.

Et le rôle du trust des fonderies de métaux précieux est notable.

M. Sayous a déjà insiste sur les conséquences de la formation,

il y a peu d'années, dn trust des fonderies de métaux précieux,

qui détient aujourd'hui 40 O./Oenviron du métal blanc produit

dans lu monde. Certes, le trust n'a pas créé des besoins mais

la concentration d'une si importante fraction de la production

dans les mains d'un seul vendeur, comme la diminution du rôle

d. courtiers tondonniens, souvent à la baisse, permet de mieux

maintenir les prix.

M. Savons constate avec M. Leroy-Beaulicu que les progrès

dans la technique du traitement de l'or assurent une production

sut'tisante du métal jaune dans les années qui vont venir, et per-

mettent sans trop arande diftieutté le passage des Etats a base-

or au point dp vue international et a lar~e circulation d'argent a

l'intérieur, au pur régime monométalliste-or.

M. Chastenet, député, rappelant que, selon Stuart Mil!, « la

monnaie est le thème le plus compliqué de toute l'économie poli-

tique M.se contentera d'envisager la question a un point de vue

en quelque sorte professionnel. au point de vue des conclusions

pratiques a déi-an'er et des résolutions que devraient prendre. le

gouvernement et te Parlement, français, tant en ce qui concerne

notre régime monétaire français que le régime monétaire de no-

tre colonie indo-chinoise.

Il semble, en effet, a l'orateur que nous devrions ne pas rester

plus longtemps en retard dans te grand mouvement qui emporte

tous tes peuples vers l'étalon d'or. et que la France devrait aban-

donner ce qu'elle a conservé de l'ancien bimétallisme pour éta-

blir dans toute sa pureté le «J-~ime de l'étalon unique d'or, en

dénonçant l'Union latine.

C'e pacte, condu d'abord en 1805 pour parer à Fexode dc-5

monnaies d'arqeni, en abais'ant leurs proporttons de Sn. du;



SOCIÉTÉD'ÉCQXOMIErOLITtQFE(4 NOVEMBRE1905) 179

bientôt retourner sa formule, lorsque commença à se deséquili-
brer le rapport de 15 1/2 établi par la loi de Germinal entre l'or
et l'argent aux dépens de ce dernier métal. L'Union latine dut
alors déjouer la manœuvre par laquelle M. de Bismarck faisait

passer les monnaies d'argent de l'Allemagne transformées en

lingots aux monnaies de Bruxelles et de Paris pour retirer en

échange des monnaies d'or de la circulation eu France et en Bel-

gique. Les Etats de l'Union décidèrent en 187-i la limitation et,
en 1878, la suspension du monnayage de l'argent.

Un sait que, depuis, la faillite de l'argent n'a cessé de s'accen-
tuer. Les tentatives du BIand bill de 1878 et de la loi Sherman en
189Ueussent amené la ruine d'un pays moins riche que les Etats-
Unis.

L/AUemagne, en 1900. la Russie, l'Autriche, le Japon, le Siam

ont, depuis, régularise leur circulation sur le système de l'étalon
d'or l'Angleterre, qui avait devancé tous les autres pays dans
cette voie, y a dirigé toutes ses colonies.

Les pays de. l'Union latine et la se sont laissé distancer
quant à la qualité de leur circulation monétaire notre écu de
5 francs, qui a force libératoire en France, n'a, en grande partie,
qu'une, valeur fiduciaire il ne constitue pas une monnaie mar-
chande et exportable.

On a dit que la Banque de France trouvait dans son stock d'ar-
gent, par lequel elle peut répondre aux demandes de métal, une
sorte de modération contre l'exportation de l'or, tandis que la

Banque d'Angleterre n'a d'autres ressources que d'élever le taux
de son escompte, faisant ainsi pâtir le commerce des fautes com-
mises ailleurs et. des difficultés qui pèsent sur d'autres marchés.
En réalité, iorsquc la Banque refuse, de l'or aux porteurs de
ses billets, ceux qui ont besoin de~inétal jaune le demandent à la
circulation.

Ce qui défend notre circulation d'or contre un drainage possi-
ble, ce n'est pas le système sur lequel repose la constitution de
la Banque, de France, mais bien nos créances sur l'étranger.

Mais, par contre, les étrangers et notamment les gouverne~
ments étrangers préfèrent les dépôts à la Banque d'Angleterre à
ceux de la Banque de France, car, avec cette dernière, on n'est
pas fixé sur la nature des espèces dans lesquelles le rembourse-
ment sera opéré.

II y a en ce moment dans [es coffres de la Banque do France
1 milliard 120 millions d'argent, dont 800 millions environ d'écus
français, le reste, en écus étrangers
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Si le Trésor devait reprendre ces écu~ en les échangeant contre

de l'or, la perte de près des deux tiers serait considérable mais

elle peut devenir insensible si l'on procédait par étapes successi-

ves à la transformation des écus en monnaie divisionnaire il y

aurait même quelques gains, ces derniers étant seulement au titreL'~

de S3a millièmes.

En dénonçant l'Union latine, nos associés auraient à reprendre

environ 600 imitions de leurs écus pour lesquels nous leur pré

tons sans compensation la différence entre la valeur fiduciaire

et la valeur réelle de ces monnaies.

Si l'on appliquait la clause de iiquidation,l'ltalie et. la Belgique

devraient nous rembourser en or la moitié de ces écus, le reste

devant être rapatrié par la voie naturelle de l'échange.

Sans doute, la réforme devrait être accompagnée de ménage-

ments et de précautions diplomatiques.

Une mesure plus urgente encore devrait être prise en ce qui

concerne notre colonie indo-chinoise cette de la stabilisation de

la piastre.
Industriels, commerçants, chambres de commerce font,à l'envi,

entendre leurs doléances à cet égard.

La piastre qui, au rapport de la loi de Germinal. l'argent va-

lant un peu pius de 60 pence l'once, vaudrait 5 fr. 55, est tombée

un moment :) 1 fr. 98. l'argent vaiant 21 pence 11/16.

Les événements d'Extrême-Orient en ont un peu r.-levé le cours

qui est a présent a 2 fr. 50 environ.

Le plus petit de ces inconvénients est la difficulté de la ba-

lance du budget indo-chinois établi en piastres. On sait que le

budget de la colonie et celui de la métropole se pénètrent quelque

peu, puisque nous affectons environ 30 millions a l'entretien des

troupes d'Indo-Chine et que le budget indo-chinois verse de son

côté 13 millions à ceiui de la France.

Des inconvénients plus graves sont tes éléments d'incertitude

qui en résultent pour toutes les relations commerciale.

Plusieurs remèdes ont été proposés mais l'étalon unique d'or

n'est pas possible avec la parcimonie des transactions, ln faiblesse

des sa)aires, des m.rurs et des habitudes invétérées.

L'introduction de notre pièce de 5 francs ne serait pas acceptée

par les indigènes, qui n'admettraient pas qu'on puisse leur im-

poser pour sa valeur nominale une pièce d'argent qui pèse moins

que la piastre, laquelle ne vaut. que 2 fr. r)0 environ.

Ce qu'il faut faire, c'est imiter J'exempte que les Anglais nous

ont donné dans l'Inde, en stabilisant la roupie suivant une for-
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mule qui a merveilleusement réussi et qui a été moins heureuse-
ment appliquée aux Philippines et dans les Détroits.

La piastre pourrait être. stabilisée au cours de 2 fr. 50.
Voici le Mexique., dont la piastre a cours légal en Indo-Chine au

même titre que la piastre française, qui, par une loi du 25 décem-
bre et un décret du 25 mars derniers, vient de réaliser sa réforme
monétaire, alors que nous n'avons pas su procéder avec le gou-
vernement mexicain à l'accord qu'il nous offrait.

Dorénavant, la piastre mexicaine correspondra à un poids de
75 cent. d'or fin, comme le yen japonais, co qui est, à très peu
dc chose près, la moitié du dollar américain.

La valeur du pair de la nouvelle piastre est donc. de 2 fr. 58.
La frappe libre de l'argent est supprimée. Le décret prévoit, tou-
tefois que les piastres en argent pourront continuer à être fabri-
quées en vue de l'exportation.

II y a dans cette dernière réserve une attention à l'égard de
notre colonie indo-chinoisc dont celle-ci fera bien de se deuer.

Le gouvernement français ne prend aucune décision il se
borne à constituer commission sur commission destinées à ga-
gner du temps et à donner le change. à l'opinion.

Il serait désirable- que les publicistes éminents, qui font partie
de la Société d'économie politique, imposent à nos pouvoirs pu-
blics leur opinion autorisée.

M.
Raphaël-Georges-Lévy, sans vouloir prendre pour son

compte la parole, se contente de so rallier aux opinions exprimées
par M. Leroy-Beaulieu.

M. Limousin aurait voulu ramener la discussion sur un ter-
rain vraiment scientifique, rappelcr, comme le disaient jadis
nos maîtres, Joseph Garnicr, entre autres, que la monnaie est.
une marchandise. Mais il est un peu tard et il se borne à cette
co'urte protestation.

M. Alfred Neymarck fait remarquer que les créances considé-
rables que la France possède sur les pays étrangers par les capi-
taux qu'elle a prêtés, soit aux Etats, soit aux sociétés, constituent
pour elle une véritable réserve d'o.r qui s'ajoute à son stock mé-
tallique existant.

Nous possédons, dit-il, 30 milliards environ de fonds d'Etats
et titres étrangers rapportant bon an, mal an, de 1.500 millions
à 2 milliards. Ces capitaux importants nous reviennent tous les



1.~ Mcn' ))'LC'o~)E po.tTinun (t ~uvr~iDRE190o)

ans sous forme de paiements de coupons ou de remboursemeut de

capital ils assurent H notre pays des change favorables. Nous

sommes partout .créanciers et nulle part débiteurs.

On estime qu'à la Banque de France et dans la circulation, il

existe environ miHiards 800 millions en or. En ajoutant a ces

4 milliards 800 initiions tes 1.500 minions a 2 milliards que nous

paie l'étranger, on peut dire que notre stock métallique or de-

passe 6 milUards et demi et se rapproche de 7 milliards. C'est la

ce qui explique, suivant une expression du gouverneur de la Ban-

que de France, M. Pallain. dans un de ses derniers rapports, que

la France est devenue le « Banquier du Monde )). EUe peut prêter

aux pavs étrangers elle peut laisser For sortir des caves de la

Banque ou de la circulation, parce que les paiements et. les
rem~

bout'sements que )ui font tes pa\- auxquels la France a prôte

font rentrer For dans ta circulation. Elle donne de l'or d'une

main, et elle en reçoit de l'autre.

Aucun pays. sauf la Grande-Bretagne, ne se trouve dans une

situation aussi privilégiée la France, en realite, est au régime

de l'étalon d'or, tout en possédant, dans les caves de la Banque

et dans la circulation, un stock argent important 1.100 millions

a la Banque, 1 milliard dans le pays. Ce stock argent doit-il ins-

pirer de l'inquiétude ?Sur ce point. M. Levasseur a déjà et depuis

longtemps repondu. « Notre monnaie d'argent, dt.sau-d, c'est

notre armée territoriale elle garde nos forteresses et nos fron-

tières à l'intérieur, tandis que l'or. c'est notre armëe active, qui va

a l'extérieur et revient dans le pays après avoir fait de fructueu-

ses campagnes. o

Rien de plus ju&te.et. ajoute M. Alfred Ncymarck, au-dessus

de l'or et de l'argent, il faut tenir compte du rôle de plus en~plus

important que prennent, dans les échanges, dans les transactions,

ces instruments puissants, naguère encore inconnus ou peu uti-

lises, qui s'appellent le~ chèques, les virements, les compensa-

tions dans les banques. les valeurs mobilières nationales et inter-

nationales Additionnez, dit-il, tout l'or et tout l'argent qui ont

été extraits des entrailles de la terre, depuis qu" le monde est

monde ajoutez-y tous les billets de banque, tout le papier-mon'

naie qui circule a l'heure actuelle et, comparez ce' total à cette

masse de papier dont le.montant donne le vertige et.qui s'appelle

titres de rentes, actions et obligations Dans son sixième rap-

port sur la Sta~'s~uc in~er-na~'ona~' des ra~s moM:ff-t's que

M. Alfred Nevmarck a présente a la récente session de Londres

de !ns(!'<<tf fn~rnahon~ de Sf~fs~xc. l'évaluation approxirna~
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tive des litres négociables en Europe seulement s'élevait, en

10t)2, à 562 milliards 700 millions les valeurs appartenant en

propre aux nationaux de chaque pays se chiffraient par 342 mil-
liards. Et il faudrait ajouter à ces chiffres ceux que représentent
les valeurs mobilières créées aux Etats-Unis et dans les autres
contrées extra-européennes.

Au fur et à mesure que la circulation nduciaire s'est accrue,
que des instruments d'échange et de crédit, tels que chè-

ques, virements, compensations, s'est répandu et se répand, oh
s'est servi de moins en moins d0 la monnaie d'or et d'argent. Si
ces instruments de crédit et.d'échange n'existaient pas, les tran-
sactions tomberaient presque à néant et deviendraient irréalisa-
bles. En consultant les comptes rendus de la Banque de France
on voit que depuis trente ans la proportion des paiements en

espèces a baissé do 4 0/0 a 2 0/0. tandis que la proportion des
virements s'est élevée de "<')a 7<SO'O

Quelle e.st donc, dit en terminant Al. Alfred Neymarck. la con-
clusion A tirer de ces faits et de ces chiffres ? C'est, tout d'abord,
que des centaines et.des centaines de millions, que des milliards

s'échangent en France et dans le monde, sans le secours d'une
monnaie d'or et. d'argent c'est une raison pour apporter la

plus grande prudence quand il s'agit d'adopter tel ou tel sys-
tème monétaire et fiduciaire et lui donner force de loi.

En second lieu, on peut dire qu'un pays a étalon d'or est réel-
lement et véritablement celui qui, comme la France et la Grande-

Bretagne, en plus des stocks d'or qu'il détient, soit dans les
caves de la Banque, soit dans la circulation, possède aussi des
créances sur l'étranger, créances dont les arrérages et le rem-
boursement lui sont payes en or.

En troisième lieu. tout ce qui, dans un pays, peut contribuer à

développer librement les échanges avec le dehors, contribue, par
cela même, ù rendre les changes favorables et à donner une
Bohhe et saine monnaie, et c'est, ainsi que les véritables doctrines
et lois économiques trouvent encore leur justification en montrant
leur force et leur empire.

Désireux de voir la séance se, terminer peu après onze heures,
dans l'intérêt de tous les membres, comme il était désireux de la
voir commencer au plus tard à neuf heures. M. E. Levasseur,
président, ne fera qu'un très bref résumé de la discussion. Aussi
bien, n'est-il pas nécessaire de s'étendre sur le sujet, puisque tous
les orateurs ont été d'accord sur le point fondamental.
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L'or est la monnaie des peuples riches. Le président soutenait

déjà cette thèse avant l'année 1858 (1). Or. depuis cette date, la

richesse a considérablement augmenté, ainsi que le commerce

dans le monde civilisé. L'or ne manque pas, puisque la produc

tion a plus que doublé depuis 1858, on peut dire même depuis

1894 (époque a laquelle elle s'est relevée au taux de 1856-1860 (2).

La guerre de trente ans, ainsi que l'a nommée M. de Foville,

est terminée. Le bimétallisme, condamné depuis longtemps, en

théorie, par l'impossibilité de maintenir un rapport invariable

entre la valeur des deux métaux et par l'alternance de l'un et de

l'autre dans le stock monétaire de.s peuples, en vertu du principe

que la mauvaise monnaie chasse la bonne, l'est aujourd'hui dans

la pratique par la législation de presque tous les Etats civilisés.

On peut dire que le refus qu'a fait l'Angleterre en 1898 au gou-

vernement français, d'entrer en négociation en vue du rétablis-

sement de la libre frappe- de l'argent en France, lui a porté le

dernier coup.

Aujourd'hui, il existe encore trois espèces de régimes moné-

taires

L'étalon d'or. lequel n'exclut pas l'usage d'autres métaux

comme monnaie divisionnaire et même facilite cet usage en met-

tant obstacle à l'exportation des monnaies subalternisées, si bien

que les Etats d'étalon d'or sont m&nométallistes sur le marché

du monde, en même temps que tri- ou quadrumétallistes pour

leur commodité intérieure. Les Etats qui ont ce système sont dans

une. situation régulière et excellente sous ce rapport. Exemple,

l'Angleterre.
Le bimétallisme légal est mitigé par un monométallisme de-fait.

C'est le cas de la France où l'or, librement frappé, est le véritable

régulateur les valeurs et l'instrument des échanges internatio-

naux, mais où l'argent a un double rôle celui de pleine libération

avec la pièce de cinq francs, et celui d'appoint limité avec les

autres pièces, mais où, en même temps, l'inconvénient du double

étalon est supprimé par la suppression absolue de la frappe de

l'argent. La France a donc un système qui est illogique en prin-

cipe, mais qui est à peu près sans inconvénient en pratique.

L'étalon d'argent ou le bimétallisme sans limite, lequel aujour-

(1) La 9M~m de l'or, 1 vol. iu-8~, 18S8.

(2t La moyenne annuelle de la production de l'or a oté de 695 tui!-

lions pendant la période 1856-1860 elle a baissé jusqu'à, 627 millions

en 1882. En 1894, elle a été de !)38 millions; en 1904, do 1.813 millions.
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d'hui équivaut à l'étalon d'argent, parce que l'or ne circule pas et

surtout ne règle pas la valeur dans les Etats qui sont sous ce

régime. Ces Etats, par suite de la baisse du métal blanc, sont

dans une situation désavantageuse. Ils le sentent et s'efforcent

d'en sortir. Plusieurs l'ont fait déjà. D'autres cherchent le moyen
de le faire. C'est de ce régime surtout, que la Société s'est occu-

pée ce soir et auquel plusieurs orateurs ont cherché un remède.

L'Inde en a trouvé un qui', provisoirement, au moins (l'applica-
tion dure déjà depuis une dizaine d'années), donne un résultat

satisfaisant et le donnera, sans doute, tant que la baisse de l'ar-

gent ne s'accélérera pas de nouveau. Ce n'est pas un modèle
sans défaut; mais c'est un exemple qu'on a cité et qui peut aider

à résoudre la question pour les pays de l'Orient,où elle est encore

pendante. La réforme dans l'Inde a à peu près soutenu le cours
de la roupie; d'où il ne faudrait pas conclure que la valeur de la
monnaie principale d'un pays ne se règle pas, d'une manière gé-
nérale, sur l'offre et la demande, comme celle des autres mar-
chandises.

Le président, en terminant, remercie M. Arnauné d'avoir ex-

posé la question d'une manière très précise et très documentée,et
les orateurs d'avoir animé et éclairé le débat.

La séanceest levée à onze heures dix

CHARLESLETORT.
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MARGUERITECHARLES. Za ~<;M~~< a ~~p0.9~OK de Z~~e.

Pa)-M, 1905, in-8".

W.-F. WiLLOTGHBY. Les a.s.~<f~'OK.! pa~-on~CS p~K)' les ~0.-

~'o/!s ~r<'c le ~'a;M<7 CM- E'<<.<-r?«.<. .P~'M, 1905, in-8".

M. A. HaftaLnich, qui n'a pu iT~i~ter a la séance-, a adresse au

Président de ]a Société une tcttre où it indiquait certaines obset-

vati&ns qu'it aurait voulu formute)' à propos de la question en dis-

cussion.

Voici qu'?ique%pagga:;eg de cette lettre

« En ma, qualité de Ru~e, dit M. Ra.ffaJovicb, j'aurais attire

l'&ttention sur la, faucondont 1~ Russie a. tra,verse M point, de

\-M mo'DEtfUM la. guerre d'Extrême-Orient.. Le Btofk d'or visi-

ble a. augmenté H.]a, Ba,nc)u<;de Russie, et cela.pour plusieurs rai-

sons en se conformant strictement à !a. loi moMeta.ife de 1897,
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qui prescrit les règles concernant la couverture en or des billets

émis au delà de 600 millions R., ces 600 premiers millions étant

couverts par 300 millions R. or, on a émis des billets de crédit

qui ont fait refluer de l'or de la circulatio'n vers la Banque; il y
a eu un déplacement de métal précieux et cela prouve combien

on avait eu raison de saturer d'or les canaux intérieurs; en outrë,

grâce à l'abondance de papier sur l'étranger, résultant d'une

forte exportation, la Banque de Russie a pu renforcer considéra-

bleme'nt son avoir à l'étranger, dans les pays où elle aurait pu

prendre du métal jaune.

« Une opération intéressante a été la constitution, en Mand-

chourie, d'un fonds d'échange en argent-métal, pour rembourser

aux Chinois, en argent, les billets de crédit avec lesquels les

troupes russes payaient leurs achats; le cours du métal blanc en

a été favorablement innuencé à Londres.

« On n'a pas oublié que Lord Goschen, après la crise Ba.ri'ng,

pour renforcer l'encaisse-or de la, Banque, qui avait dû emprun-
ter 3 millions de livres en or à Paris, 2 millions :8 à la Russie,

suggéra d'émettre des billets de £ 1, à condition que les deux

tiers de l'or déplacé entrassent à la Banque- Cette suggestion
ne fut pas suivie. L'Allemagne, en présence des stocks d'or de la

France et de la Russie, voudrait augmenter l'encaisse de sa Ban-

que, et dans cet ordre d'idées, on a proposé d'autoriser l'émission

de billets de 50 et 20 M. la limite actuelle était de 100 M.

« Enfin, j'aurais voulu parler des procédés employés par les

gouvernements qui, modifiant leur système monétaire, paient de

l'étalon-papier ou argent, à l'or, pour défendre éventuellement

leur change; un de ces moyens, c'est de se constituer une forte

réserve, prélevée sur les bénéfices de la frappe monétaire. Le

gouvernement indien a eu, de 1900 à 1905, 8.770.000 £ de profit sur

la frappe de l'argent; il a placé 8.362.000 £ en Angleterre, dont

6.046.000 en Consolidés, 1.200.000 en Bons du Trésor, le reste en

différents emprunts, y compris celui du Transvaal. Les Indes ont

à remettre en Angleterre, 19.363.000 £ par a/ti) dont 9.676.000 pour
les intérêts de la dette, etc.

« Je me serais vraisemblablement trouvé d'accord avec M. Ar-

nauné, sur beaucoup de points. L'aurais-je été sur celui d'une

extrême prudence dans l'organisation monétaire à donner à cer-

tains pays, comme la Chine? Il est bon de marcher très prudem-
me'nt et se garder de philanthropie à l'égard des possesseurs de

mines d'argent. »

A. RAFFALOVICH.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

H.ËUNMN DU 5 DÉCEMBRE 1905

NECROLOGIE.M. Frederiksen (N.-C.)
ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES.

DtSCUSSMK. L'Etat, a-t-il a. maintenir la possessionde la terre, aux

colonies, dans les classes qui y sont traditionnellement attachées

Ce qui se passe dans l'Inde anglaise.
OtTBAGESPRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut.

président.
A sa droite est assis, invité par le Bureau, M. Landesberger,

professeur d'économie politique à l'Université de Vienne. M. A.

Métin a été également Invité.

M. le Président fait part à la réunion de la mort de M. N.-C.

Frederiksen. membre correspondant de la Société, depuis 1891.

Ancien membre du Parlement danois, ancien professeur à l'Uni-

versité de Copenhague, M. Frederiksen, qui avait longtemps

séjourné aux Etats-Unis, était un fervent apôtre du libre-échange.

Assez assidu à nos réunions, il y manifestait fréquemment, et

avec énergie, ses opinions libérales. La franchise de son carac-

tère, sa droiture et l'affabilité de ses manières lui avaient fait

parmi nous beaucoup d'amis, dont la sympathie lui sera long-

temps fidèle.

M. D. Bellet, questeur-trésorier, présente, aux lieu et place de

M. J. Fleury, secrétaire perpétuel, toujours souffrant, les publi-

cations reçues depuis la séance précédente, et parmi lesquelles

il signale spécialement l'important 7?apporf présenté au ministre

des Finances, pour l'année 1305, par M. Arnauné, notre hono-
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râblé collègue, directeur général de l'Administration des Mon-
naies et Modalités.

M. Raphaël-Georges Lévy présente à la Société le salut confra-
ternel et les sympathies de la Société d'Economie politique de

Vienne, qui l'avait invité récemment à aller faire devant elle
une conférence d'ouverture, sur les banques et les banquiers en
France. M. R.-G. Lévy s'y est vu accueilli de la façon la plus
charmante, et il a pu se convaincre du bon renom dont jouit, en

Autriche, dans les milieux scientifiques, la Société d'Economie

politique de Paris.

Le Bureau a élu un certain nombre de membres nouveaux.
Ont été admis, comme membres titulaires, MM. Wampach

Charbonnel Guernaut, directeur du Mouvement général des
fonds au ministère des Finances; Béchaux, correspondant de l'Ins-
titut Albert Petit Tollaire.

Ont été nommés membres correspondants, MM. G. de Ro-
han-Chabot Spcyer Paul Coutant Avice Landesberger.

La Réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la ques-
tion suivante, posée par M. ChaiIIey-Bert

L'ETAT A-T-IL A MAIXTENIR LA POSSESSION DE LA
TERRE, AUX COLO-

:~IL.s, D.IVS LIr~ C1.:lSSr;S OL'I I' SO\'r 1'R:1DITI01\ELLIrIIENT A'fTA-NIES, DANS LES CI.VSSES QI;I Y SO\T TRADITIONNELLEMENT ATTA-

CHEES ? CE Qt 1 SE PASSE DANS I.'I.\T)E ANGLAISE.

M. Chailley-Bert développe ainsi le, sujet.
Cette question du maintien dans l'Inde, par le gouvernement

anglo-indien, de la possession de la terre dans les classes qui
y so'nt traditionnellement attachées, est, dit-il, des plus vastes,
car elle touche à beaucoup d'autres à l'hérédité des profes-
sions, par exemple, à la prospérité de l'agriculture, à la tran-
quilhté et à la sécurité de la domination britannique, à la pros-
périté des finances de l'Inde.

On se demande comment l'Etat peut être amené à intervenir
en la matière. Pour qu'il le puisse, il faut qu'il soit ou qu'il ait
été, à un moment, propriétaire du sol.

Les Anglais l'ont-ils été et le sont-ils ? C'est leur prétention
Sous les dominations musulmane et mogole, l'Etat agit

comme s'il était propriétaire du sol, en levant l'impôt ou plutôt
le fermage (land revenue) comme un conquérant. Sur la terre
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\ivent diverses catégorie de personnes des cultivateurs, des

fermiers de l'impôt, des rajahs indépendants, etc.

Les Ano-lais. leur arrivée dans l'Inde, trouvent cet état de

choses établi. Sans le discuter, ils l'acceptent et se déclarent pro-

priétaires du sol. Mais, pas au sens véridique du mot, comme

représentants de la communauté. Ils ne réclament, d'après le droit

féodal, que le « domaine éminent )). Et ils cherchent a constituer le

reste de la hiérarchie féodale des propriétaires, ayant la pro-

priété de la terre et payant un impôt foncier à l'Etat, et des culti-

vateurs. n'ayant que la possession du sol et payant un fermage

aux propriétaires.
Cette organisation, ils la cherchent et croient la trouver tout

d'abord au Bengale, où les Zamindars, propriétaires du sol,

le font cultiver par des tenanciers, en abandonnant au gou-

vernement un tant 0/0 sur le fermage qu'ils lèvent sur ces te-

nanciers ailleurs, ou, .) défaut, des Zamindars, la terre est

donnée en propriété, après un certain laps de temps, à des

rayots, paysans-propriétaires, qui cultivent et paient, en rede-

vance. environ 50 0.0 du produit net. L'Etat, de cette sorte.

n'est plus entièrement propriétaire, sauf pour la terre inoccupée.

Toutefois, en qualité de propriétaire eminent, il g-arde un droit

d'hypothèque, pour assurer )e paiement de l'impôt, et, en ou-

trer un droit de protection, pour en régler le chiffre, en modé-

rer ou en retarder la perception, pour recourir a certaines me-

sures utiles en temps de famine.

Avec l'évolution des idées, sous la domination anelaise, a la

notion de la propriété du sol par l'Etat, succède celle de la pro

priété individuelic et transférable.

C'est la une notion toute, nouvelle, inconnue des Et~ts indi

gène, du Sind eu 1842, du Penjab. en 1848, où survivait alors

la notion ou de la communauté primitive ou de l'Etat, l'un

ou l'autre propriétaire du sol. Mais elle existe dans certaines

provinces soit chez le Zamindar, comme au Bengale son

chez le Rayot. comme à Bombay ou a Madras.

Le propriétaire, petit ou grand, rayot ou zamindar, peut ven-

dre sa terre immense bienfait aux yeux des Anglais et

cela assure sa ruine. Car alors entrent en scène l'usurier et le

« plaideur x ou le marchand. L'usurier prête de l'argent au

propriétaire qui en a besoin pour faire face soit aux impôts,

soit aux dépenses du train de vie journalier, soit aux frais des

fêtes traditionnelles. L'avocat et le marchand, chaque jour plus

importants, réalisent l'un et l'autre de hauts bénéûces, suscep
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tibles de former peu à peu des capitaux, dont le placement ne

peut se faire qu'en terres. Ils risquent ainsi de devenir, par
là, des propriétaires et sont redoutes dn paysan qui préfère son
aristocratie traditionnelle, à cause de ses défauts qui sont les
siens.

A cette question de la propriété, s'en joint une autre. Le pay-
san non propriétaire du Bengale a, comme occupant, soit un
droit d'« occupancy » transférable, soit un droit temporaire ré-
soluble « at will », à volonté. Son propriétaire cherche alors à

l'exploiter.
En résumé, trois intérêts en présence un propriétaire, grand

ou petit, en face d'un usurier un <e)!Q;!<,en regard d'un pro-
priétaire un gouvernement, propriétaire du « domaine émi-
nent », qui a à protéger propriétaires et tenants.

Voilà l'exposé sommaire de la situation.
A ce « mal constaté » l'Angleterre oppose divers « remèdes )).
Le gouvernement veut lixer la terre aux mains des détenteurs

traditionnels et a recours, dans ce but, à de nombreux pro,cé-
dés et lois, les unes remontant jusqu'à cinquante ans en arrière,
les autres à une vingtaine d'années, et surto.ut, grâce à la ten-
dance actuelle, depuis sept ou huit ans, de plus en plus nom-
breuses.

Pour l'aristocratie, d'une part, classe chère aux Anglais, le
gouvernement cherche à empêcher l'expropriation, soit en admi-
nistrant pour le compte de l'intéressé et en lui restituant la terre
après un certain laps de temps (incapables et prodigues), soit
en rendant impossible le partage en nature entre héritiers, soit
en autorisant des substitutions.

Sa conduite est basée, sur ceci le gouvernement a été pro-
pnétaire et, comme tel, il se réserve un droit d'intervention, quand
ceux auxquels il a donné la terre en abusent ou veulent la trans-
lérer à d'autres. Leur terre, à cause de cette origine, n'est pas
dans le commerce. Les grandes propriétés, il les avait confiées
aux ancêtres des titulaires actuels, non pas comme biens sus-
ceptibles d'être mis dans le commerce, mais comme destinés à
les aider à leur assurer, ainsi qu'à leur famille, une certaine
situation d'influence et de dignité. L'application du principe
s'étend aux femmes, aux enfants et aux prodigues. L'adminis-
tration, à ce point de vue, n'est pas toujours excellente mais
eue initie du moins les administrateurs aux difncultés de l'agri-
culture et démontre souvent le poids excessif de l'impôt foncier.

L'Etat en outre, pour les grands propriétaires en-



192 SOCIËTËD'ÉCONOMIEPOHT!OL'E(o DÉCEMBRE190o)

dettes pour des mineurs, par exempte, qui ont signé des billets,

arrivant a échéance a leur majorité. Prenant à son compte l'ad-

ministration. il encaisse, paie. libère le domaine et le restitue

plus tard au propriétaire.

Ces procédés d'indivisibiuté et d'inaliénabilité de la terre

o'ffrent. l'avantage précieux de prévenir l'appauvrissement et la

prodigalité.
D'un autre côté, pour la démocratie ou plutôt les paysans

cultivateurs, le gouvernement cherche aussi a empêcher les con-

séquences de l'endettemeut. Au Décan, par exempte, le rayot

propriétaire a emprunté et a été fréquemment exproprié. Cette

expropriation, vers 1874. a donné lieu a de véritables « crimes

agraires M. Une loi de 1879 intervient, inaugurant une procé-

dure plus rapide et moins coûteuse, des procédés de conciliation

et d'arbitl'a'.t'e. Les résultats en sont contestables.

Au Penjab, un pas de plus est fait. La loi de 1900 interdit de

vendre ta~erre a d'autres qu'a des agriculteurs de profession.

Si un paysan s'est endetté. la préteur ne peut l'exproprier, a

moins que l'acheteur ne soit agriculteur. Un droit de préemp-

tion est même accordé par un acte postérieur de 1905,

aux propriétaires, aux héritiers en expectative, aux ayant un

« occupancy right )) depuis vingt ans sur un champ du même do-

maine que celui où se trouve la parcelle de terre à vendre.

EnHn. plusieurs Tenane~ .4e;s viennent au secours des

tenais l'Etat a fait propriétaires les Zanundar-s et a réglé les

rapports entre eux et lui, mais non pas les rapports entre eux

et leurs tenants. D'où abus ce qui l'oblige a intervenir par de

nombreuses fois. dont l'une de 1859. peu pratique. !'autre de

1885, p)us satisfaisante. E!ie accorde au rayot même sécurité

de tenure que jadis, sous la coutume, au !andlord, une part éqm-

table dans l'accroissement de la valeur des produits du sol, et

eUe dorme une procédure simpliCée, en substituant, aux ques-

tions de droit, des questions de fait.

Que vaut. a l'heure actueiïe. cette législation ?Y

Contre les « Tenancy Acts » pas d'objection de principe con

tre t'inatiénabilité. beaucoup d'abord, de la part des partisans

des « Money leaders » et des p)eadcrs et marchands, que l'on

écarte, au profit des prodigues et des incapables. puis de

ccl)e des défenseurs d'une soi-disant démocratie indienne, aux-

quels sont indifférentes les prétendues familles historiques en

suite, de la part des Incapabtes eux-mêmes qu'on veut défendre et

qu'on gêne au contraire, en tuant le crédit et en avilissant la
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terre enfin, de celle des défenseurs des lois économiques qui
trouvent c& gouvernement par trop paternel et estiment qu'on
ne peut arrêter le progrès, la marche naturelle des choses.

Les résultats du système, toutefois, sont que la terre a peu
baissé et le crédit peu diminué.

Les Anglais n'ont que peu d'illusions sur l'action délinitive
de ces lois. Ils savent qu'on ne peut prévenir les changements
profonds qui se préparent. Ils veulent seulement les retarder
ils cherchent une évolution pour conjurer une révolution. Peu
à peu, ils font l'éducation des hautes classes et des classes d'ar-
gent, de la nation entière ils se réservent, le moment venu,
d'abattre le mur édifié, pour laisser libre cours à la marée
ascendante des classes plus industrieuses.

M. A. Métin se contentera de présenter quelques brèves ob-
servations. Il fait remarquer que dans l'Inde on trouve trois for-
mes de propriétés, la petite propriété dans les pays du centre et
du sud, la grande propriété et la communauté de village, d'ori-
gine toute récente, sorte de transformation de la grande pro-
priété, restée indivise entre plusieurs propriétaires. Mais ces
trois formes semblent bien se ramener à deux la grande et la
pétite propriété.

L'orateur envisage de la même manière que M. Chailley l'in-
tervention des Anglais et rappelle que les partisans de ce qu'on
appelle dans l'Inde, le « mouvement national », reprochent à

l'Angleterre d'entraver la politique libérale en défendant les con-
servateurs, représentés par les propriétaires contre les usuriers
et les avocats, qui sont le parti avancé.

I\L Métin fait observer que la déposscssion des propriétaires
fonciers n'est pas due qu'a des causes politiques et sociales,
mais à l'intervention des Européens, qui prétendent retirer du
pays tous les revenus qu'il peut donner. Le petit propriétaire
du Décan ne se contente plus de cultiver pour subvenir à l'ali-
mentation de sa famille, pour la vêtir, mais il exporte, aujour-
d'hui. Le prêteur d'argent est alors un intermédiaire indispensa-
ble, lui avançant les fonds nécessaires à sa culture, et recevant
en échange les produits naturels de son exploitation pour les
écouler au dehors. Le développement du commerce entraîne
alors le développement de l'influence du prêteur, ce qui expli-
que que bien souvent le petit propriétaire passe au rang de sim-

ple fermier.

Les lois anglaises n'ont donc pas produit tous leurs effets.

S.E.P.13
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M. Paul Leroy-Beaulieu voudrait revenu' à la question géné-

rale indiquée par l'ordre du jour.
Il y a là un problème d'ensemble, à la fois social, politique,

économique.
A la question générale posée par M. ChailIey-Bert, M. Paul

Leroy-Beaulieu répond nettement par l'affirmative.

Les Anglais, très habilea colonisateurs, ont, du reste, conclu

de mêmeaux Indes, où ils ont obtenu, avec le calme a l'intérieur,

la prospérité économique l'orateur donne une adhésion, au

moins provisoire, n leur politique.
L'orateur s'en tiendra à l'exposé de ce qu'il a observé dans

deux pays qu'il a souvent l'occasion de voir et qu'il connaît

bien l'Algérie et la Tunisie.

Au point de vue économiquecommeau point de vue politique

et social, il considère comme très fâcheux l'acte de dépouiller

les indigènes de leurs terres. Maisune question générale se pose:

commentun colonisateur doit-il considérer les indigènes?Comme

investis de la liberté économique avec tous les avantages et les

inconvénients qu'elle entraîne ? Telle n'a pas été l'opinion gé-

et c'est une théorie tout opposée qu'avait adoptée FEspa-

gne. Cette nation, qui figure une des premières dans l'histotre

de la colonisation, et dont tout le monde, l'orateur lui-même,

a dit du mal, trop de mal, peut-être, est arrivée cependant à

fonder des sociétés durables. Elle est même la seule qui ait

réussi à constituer une population homogène formée par la fu-

sion des conquérants et clos peuples conquis, dont on voit des

représentants occuper aujourd'hui les premières places dans la

vie nationale du pays le Mexique nous en donne un exemple

avec Juarez, qui était de pur sang indien, Il est vrai que bien

dea conditions indépendantes de la politique espagnole ont con-

tribue à ce résultat.

Pour l'Espagne, les indigènes doivent être tenus en état de

minorité, sans pouvoir contracter m s'obliger. Sans doute, cette

théorie est un peu rigoureuse, mais elle contient un principe

hMtnanitRireet colonisateur.

Si nous envisageons l'Algérie et la Tunisie, au contraire, nous

sommes frappés par les erreurs de la politique française, qui

livre l'indigène imprévoyant, dont la civilisation est encore pri-

mitive, aux influenceséconomiques les plus diverses et les plus

dangereuses. Ainsi, la loi de 1873, en Algérie, mesure de pro-

grès dans sa conception, mais dont l'application fut désastreuse,

fut un véritable instrument de dissolution de la société indigène,
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permettant à des usuriers de se rendre acquéreurs des terres à

des prix infimes, et grâce à des manœuvres déloyales.
En Tunisie, nous retrouvons des faits analogues dans la partie

septentrionale et centrale du pays, tandis que dans le sud, au

contraire, la population est appelée à voir son rôle agricole se

développer.
Tout autre était le régime sous le gouvernement arabe le dey

intervenait pour réfréner l'usure. Actuellement, au contraire,
et en Algérie surtout, car la Tunisie n'est pas soumise à notre

Code, les tribunaux français n'empêchent pas l'indigène qui a

contracté des emprunts de se trouver bientôt dépossédé par un

usurier, et c'est en simple fermier qu'il cultive la terre sur la-

quelle il pouvait jadis exercer des droits de propriétaire.M.Chail

ley a développé cette question dans son exposé.
Il faudrait alors admettre la suspension de la pleine responsa-

bilité en fait de contrats, tout au moins pour les petits proprié-
taires. Telle a été la conduite de l'Espagne et de l'Angleterre en

1900. M. Leroy-Beaulieu approuve cette manière d'agir.
Quant au ~omes~ad, qu'il est question d'introduire en France,

il trouverait une application plus avantageuse aux colonies.

L'institution du domaine inaliénable paraît, en effet, inutile

dans notre pays, car le peuple français a une instruction suffi-
sante et jouit de la pleine liberté politique et économique. Il se-

rait, au contraire, profitable à nos colonies, notamment à celles
de l'Afrique du Nord.

Là règne, en effet, un système particulier de dépossession

qu'il est même question d'étendre. On sait que le régime des

biens de main-morte est établi en Tunisie. Ces biens, dits

habous,sont de deux sortes les biens habous publics et les biens

privés. Les habous publics constitués par des fondations pieuses,
ou des fondations d'intérêt général, par exemple, sont analo-

gues aux biens de main-morte de l'Eglise œuvres de bienfai-

sance, entretien de mosquées, des écoles, tels sont quelques-
uns de leurs buts. Le gouvernement français a provoqué la mise

en vente de ces biens ou plutôt leur location, en quelque sorte,
à durée indéfinie, de telle manière que l'acheteur en jouisse en

toute propriété, mais à charge de payer une redevance, enzel,
une rente perpétuelle.

Les habous privés ont été constitués en propriété inaliénable

pour les personnes d'une même famille, ou pour des gens unis

par des liens de sympathie ou par une vie privée semblable. On

demande alors au gouvernement de leur appliquer le même rë-
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gime qu'aux habous publics et même d'obliger leurs proprié

taires à les vendre, pour favoriser le peuplement français.

M. Paul Leroy-Beauiieù. qui s'est toujours montré oppose a

une telle mesure, la considérerait comme un désastre nous n'a-

vons pas le droit d'aHer ainsi bouleverser toute une société sans

rien substituer au régime antérieur, qui assurait, du moins l'exis-

tence des indigènes.
L'Etat a donc, non seulement un grand intérêt à maintenu- les

terres dans les mains de ceux qui les cultivent, mais en même

temps un devoir impérieux à remplir.

r\ous devons constater de même, en dépit des résultats acquis,

que les Européens ont agi au Congo avec une véritable barbarie,

On n'y reconnaît, plus aux populations aucun droit sur le sol.

Sans doute, il n'y avait pas de droits de propriété individuelle

très précis, mais tout au moins des droits de famille, de tribu.

Loin de respecter cet état de choses, au moins pendant un certain

temps, comme ils en ont le devoir, tes Européens ont la préten-

tion de réduire tes indigènes au rôle de salariés, et de les dépos-

séder de leurs terres, ce qu'on n'a pas le droit de faire.

M. Chaiitey a dit. avec raison, que les lois anglaises ne pour-

raient avoir qu'une durée limitée. Si on s'appliquait à faire com-

prendre aux indigènes le progrès, d'une manière moins incom-

plète qu'on ne t'a fait jusqu'ici, si on leur donnait, non pas une

instruction développée, mais les connaissances techniques et in-

dustriettes les plus simples, on pourrait, peu a peu, abandon-

ner la population aux seules lois économiques. Ce n'est, là, ce-

pendant, qu'un lointain avenir.

L'orateur connaît la Tunisie depuis 1884, il y fait, chaque an-

née. un voyage et possède de grands intérêts dans des exploi-

tations rurates. sans être favorabtc la sujétion des indigènes aux

Européens. H a remarqué des vattées entières occupées jadis

pnr des indigènes propriétaires ou fermiers. I! n'y en a plus

aujourd'hui. Sans doute, les indigènes' se retrouvent encore

comme salariés, mais presque aucun exploitant autonome.

Dans le Sud, au contraire, conditions toutes différentes c'est

).] rés'ion de la culture de l'olivier, surtout aux environs de Sfax.

On y trouve d'immenses olivettes.parfois de 23 et 34.000 hectares,

terrain presque conquis su,r te désert. Cette culture fait espérer
des )avenus dépassant 50 00 dans une vingtaine d'années.s La

période actuetie est encore une période de premie-r établissement.

On a créé un régime spécial pour l'exploitation, de ces olivettes.

C'est celui des mahcrsi, ou m'Q/'c! C'est une sorte de métayage
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dans lequel le rôle de l'indigène est. de planter des oliviers au

bout de dix à douze ans, la moitié de l'espace planté lui revient

en pleine propriété. Les champs prennent alors l'aspect d'un vé-

ritable damier dans lequel les cases appartiennent alternative-

ment à l'entrepreneur do culture et à l'indigène. Ce système n'est

pas sans présenter des difficultés pour la culture, mais les popu-
lations prospèrent dans la région où il est appliqué et nous au-

rons créé là une propriété indigène.
Dans ses autres colonies, la France a partout restreint le rôle

du. peuple conquis. Cependant, depuis quelques années, nous

nous sommes arrêtés dans la voie de cette politique néfaste. Nous

pourrions concéder aux indigènes le bénéfice du homesteacl et

les considérer comme en état de minorité, ce qui les empêche-
rait d'emprunter: cette incapacité ne serait pas un mal. Mais,dans

quarante, cinquante, soixante ans même, s'il le faut, on pourra
leur rendre l'exercice complet de leur liberté, surtout si leur édu-

cation a été faite. Cela n'arrêterait aucunement l'essor de la co-

lonisation, qui trouvera sans peine des terres disponibles pour

y exercer ses méthodes.

Et l'orateur répète qu'il est, non seulement de l'intérêt, mais

aussi du devoir de l'Etat de maintenir dans les colonies, au moins

pendant un certain temps, la terre entre les mains des indigènes
qui en ont traditionnellement la possesion.

Il y a là un intérêt à la fois moral, économique et politique.

M. Landesberger se contentera de citer l'exemple qu'a donné
son pays, l'Autriche-Hongrie, non pas dans une colonie, puis-
qu'elle n'en a pas et n'en aura sans doute jamais, mais en Bosnie-

Herzégovine.

Après la conquête de ces régions, et au moment de leur pacifi-
cation, l'Autriche-Hongrie s'est vue en face de questions agraires
semblables à celles qui se présentent aux colonies. Elle a trouvé
en Bosnie et en Herzégovine une classe aristocratique de pro-
priétaires fonciers, et une classe inférieure, constituée par les
« tenanciers ». Le problème de la pacification était compliqué,
car les propriétaires étaient des Turcs, et les tenanciers Slaves et

chrétiens, c'est-à-dire de même race et de même confession que
les populations de l'Autriche-Hongrie.

On a alors appliqué les principes que défendent MM. Chaillev
et Paul Leroy-Beaulieu, en s'efforçant de maintenir les terres.s
dans les mains de-leurs propriétaires ac'uels, tout en améliorant
le sort des tenanciers, par la fixation de la dîme, la création de
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caisses de secours, et en maintenant la constitution économique

existante. Cela sans actes d'arbitraire en faveur des Slaves, dont

la race et la religion étaient pourtant les mêmes que celles du

peuple pacificateur et colonisateur, si l'on peut parler ainsi. A

l'heure actuelle, les résultats obtenus sont excellents et la Bosnie-

Herzégovine possède un budget autonome. C'est In une preuve

à l'appui de la thèse soutenue par MM. Leroy-Beaulieu et

Chailley.

M. Raphaël-Georges Lévy demande à M.Landesbcrger si l'évo-

lution que prédisait M. Chailley pour l'Inde, ne se produisait pas

dans les pays en question, remplaçant ainsi la révolution qu'ap-

portent souvent les gouvernements chrétiens dans les institutions

des peuples de confession différente qu'ils viennent coloniser,

évolution manifestée par ce fait que les propriétaires musulmans

auraient une tendance à céder peu à peu leur place aux Slaves

chrétiens.

Mais M. Landesberger lui fait observer que les Turcs sont très

satisfaits de l'état de choses actuel et ne songent pas à le modi-

fier. Au reste, ils se trouvent être en grande partie des indigènes

« mnsutmanisés M. convertis u l'islamisme lors des invasions

turques.

M. Frédéric Passy, président, n'essaiera pas de donner un

pâle et imparfait résumé de cette séance. Ce n'a pas été, à vrai

dire, une discussion, et les trois orateurs ont abouti, sauf quel-

ques nuances d'importance secondaire, a la même conclusion.

Cette conclusion, formulée par M. Leroy-Beaulieu, avec d'au-

tant plus de force au fond qu'il l'a exprimée avec plus de mesure

dans les termes, c'est la condamnation, non pas seulement au

nom de l'humanité, mais au nom de l'intérêt, des procédés d'ex-

ploitation ruineuse et brutale auxquels trop souvent, sous pré-

texte de colonisation, les Européens ont cru devoir recourir a

l'égard des populations indigènes. C'est la constatation de ce

fait que, pour faire œuvre féconde et durable, pour tirer réelle-

ment parti des ressources du sol et du travail des habitants, il

faut s'abstenir d'épuiser l'un et d'opprimer les autres, et ne pré-

tendre modifier que graduellement, en les respectant d'abord,

pour les améliorer ensuite, les usages, les sentiments et surtout

les droits des indigènes. C'est, en somme, que le mot du fabu-

liste reste toujours vrai « Patience et longueur de temps font
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plus que force ni que rage » et que la justice et la bienveillance
ne sont pas seulement, de la part des forts à l'égard des faibles,
un impérieux devoir, mais le meilleur et le plus sûr des calculs.

La séance est levée à 10 heures 35.

CHARLES LETORT.
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