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DiscussioN.
cadastre.

L'Evaluation de la propriété non bâtie et la réfection du

M. Paul Leroy-Beaulieu, qui préside la séance, regrette l'absence
du secrétaire perpétuel M. Daniel Bellet, retenu chez lui par une
indisposition et lui souhaite prompt rétablissement. II salue
M. Xénopol, membre du Parlement roumain, invité de la Société,
très au courant des questions économiques et qui voudra
bien,
espère le président, entretenir les membres de la Société des questions discutées actuellement dans son pays.
M. Pupin, trésorier, remplaçant M. Daniel Bellet, offre à la Société
.quelques exemplaires du travail très complet que M. Neymarck
a publié sur l'année économique écoulée.
Personne ne proposant un autre sujet, celui inscrit à l'ordre du
jour est mis en discussion. M. Girault a la parole.
L'ÉVALUATION
DELAPROt'HtÉTÉ
NONBATIEET LARÉFECTION
DUCADASTRE
L'évaluation de la propriété non bâtie et la réfection du cadastre:
voilà, dit M, Arthur Girault, deux gros problèmes dont chacun
suffirait à alimenter de longues discussions. Je les ai réunis cependant, parce que la question qui se pose aujourd'hui est la suivante:
L'évaluation de la propriété non bâtie, ordonnée par l'article 3
de la loi du 31 décembre 1907 et qui se poursuit actuellement dans
tous les départements, constitue-t-elle une réforme suffisante dispensant de refaire le cadastre ou, si l'on veut, permettant d'ajourner
ce problème pendant un temps plus ou moins long,
pour ne pas
dire indéfiniment? Ou bien, au contraire, cette évaluation n'estelle pas une raison de plus pour que les communes se hâtent de
S.E.P.
j
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doivent
faire refaire leur cadastre? N'est-elle pas l'occasion qu'elles
de la loi du
s'empresser de saisir pour réclamer l'application
soin de décider
17 mars 1898, qui a abandonné à leur initiative le
cette réforme?
Refaire le cadastre d'abord, procéder ensuite à une nouvelle
et logique
évaluation de la propriété non bâtie: voilà l'ordre naturel
si on avait voulu prendre le temps
qui aurait été suivi partout
Mais on
de faire les choses comme elles doivent être faites,
devant
a reculé devant la dépense et aussi, il faut bien le dire,
le courage de
la peine. Le pouvoir central ne s'est pas senti
réussi à mener
recommencer au vingtième siècle l'ceuvre qu'il avait
H s'est
à bonne fin dans la première moitié du siècle précédent.
consistant à procéder à une
résigné à ne faire qu'une demi-réforme
On a
évaluation nouvelle, sans réfection préalable du cadastre.
du bien et qu'il était préférable
pensé que le mieux était l'ennemi
d'accorder à la propriété rurale une satisfaction moins complète
faire
sans doute, mais plus rapide. L'essentiel n'était-il pas de
elle se plaignait depuis plus
disparaître l'injustice fiscale dont
d'un siècle? C'est ainsi que ceux qui aspiraient déjà à l'établissement d'un impôt sur le revenu ,et ceux qui voulaient sauvese mettre d'accord sur
garder la réalité de l'impôt ont fini par
satisfaction
une de ces demi-mesures qui ne donnent entièrement
à personne.
la loi de 190(7?
Que valait en elle-même la solution adoptée par
nous aurons votés,
< L'opération vaudra, non par les textes que
dans
mais par la façon dont elle sera conduite a a dit M. Ribot
Réflexion fort juste, et que tout le monde s'est
la discussion
accordé à trouver telle, mais qui n'a que le tort d'être incomplète.
les choses de moins haut,
Quelqu'un de moins parisien, ou voyant
aurait ajouté « L'opération vaudra ce que vaudront les concours
directes aura la chance de
que l'administration des contributions
C'est sur ce terrain des réalités
rencontrer dans les communes.
concrètes que je désirerais me placer pour apprécier une opération
d'en haut, que le ministère des
qui peut avoir été fort bien .conduite
vices
Finances a tout lieu de croire satisfaisante, mais dont les
connaît
sont manifestes aux yeux de celui qui est sur place et qui
les domaines et les pièces de terre dont on fait l'évaluation.
Dans les communes, l'évaluation des~propriétés non bâties fait
l'objet de deux opérations successives, la première accomplie par
accomle percepteur avec le concours des propriétaires, la seconde

t. Chambre des députés, 2' tÉaMe du 6 décembre

i~o?.
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plie par le contrôleur des contributions directes de concert avec les
classificateurs.
Le percepteur recherche les changements survenus dans la
nature des cultures depuis l'établissement du cadastre et identifie les parcelles; le contrôleur procède à la classification, à
du tarif et au classement. Autrement dit, le
rétablissement
percepteur réunit les matériaux, le contrôleur dresse le cadre
et fait rentrer les matériaux dans ce cadre. Or, il est évident
que, quel que soit le soin que l'on puisse apporter à cette seconde
opération, elle ne peut pas donner des résultats satisfaisants si
la première est mal faite. C'est le travail du percepteur qui est la
base sur laquelle repose tout l'échafaudage Malheureusement, c'est
ce travail qui est défectueux. J'ajoute, à la décharge de ces fonctionnaires, qu'il ne pouvait guère en être autrement et qu'il aurait
été facile de le prévoir.
Il n'y a qu'un moyen de vérifier sérieusement la nature des
cultures, c'est d'aller sur le terrain, je veux dire dans les champs.
On voit alors si la pièce de terre sur laquelle on marche est en
vigne ou en labour; au besoin, on peut demander à qui elle appartient on peut en vérifier la contenance. Or, il est matériellement
impossible aux percepteurs d'agir ainsi. Voudraient-ils le faire que
le peu de temps qui leur est accordé ne le leur permettrait pas. En
fait, ils font leur travail dans une salle de la mairie, après avoir
convoqué les propriétaires. Cette collaboration des propriétaires a été
considérée par les auteurs de la loi de 1907 comme essentielle. Le
projet primitif, élaboré par M. Caillaux, allait, ce qui était logique,
jusqu'à leur imposer l'obligation de déclarer la contenance totale
de leur propriété et la répartition de cette contenance par nature
de culture. Les Chambres n'ont pas osé aller jusque-là. Mais le
ministre des Finances a multiplié les circulaires recommandant de
s'assurer le concours des propriétaires~ tellement il l'estimait nécessaire. Or, malgré la publicité très large que le ministère a recommandé de donner à ces convocations, les propriétaires ne viennent
pas 3. La première condition pour que le travail puisse être mené
t. « La revision des natures de culture, co)M<t<uan<<s base même de l'évaluation, la publicité à donner à cette opération présente une importance
considérable sur laquelle il convient d'attirer d'une manière toute particutière t'attention des maires. !) (Circulaire du ministre des Finances aux
préfets, 2: mars :<)io.)
directes du
a Circulaire de la Direction gencraie des contributions
9 avril igog. Circulaire de la Direction générale de la comptabilité publique
du 8 mars tQio (p. lyS).
3. On en trouve l'aveu atténué dans le rapport du ministre des Finanees
du 14 avril tQto (p. !8i).
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disait, avec
à bonne fin, c'est que les intéressés y collaborent
dans l'exposé des
beaucoup de raison, M. le ministre des Finances
motifs de la loi de 190?. Eh bie;n! cette première condition n'est
dû prévoir. Qui
pas remplie. Et voilà précisément ce qu'on aurait
connaît le paysan de France ne doit pas s'étonner qu'il fasse le raisonnement suivant < Après tout, je ne suis pas payé pour aider
le percepteur à faire sa besogne. J'ai autre chose à faire. Quant
au propriétaire dont les terres, actuellement en plein rapport, sont
il fallait quelque
portées comme incultes sur les états de section,
naïveté pour croire qu'il s'empresserait d'aller se dénoncer luimême. Le percepteur est ainsi réduit à recourir à la collaboration
du garde champurement bénévole du secrétaire de la mairie et
au
pêtre. Ceux-ci, presque aussi embarrassés que lui, lui indiquent,
hasard de leurs souvenirs, que telle vigne a été arrachée, que telle
car c'est lui qui est
prairie a été défrichée. Puis, l'instituteur,
ordinairement le secrétaire de la mairie, retourne faire sa classe,
le garde champêtre saisit la première occasion pour s'éclipser, et le
remonte sur sa
percepteur, abandonné à ses propres lumières,
lui aussi a autre
bicyclette et rentre chez lui, se disant qu'après tout
chose à faire. Il lui faut faire rentrer ses impôts, faire ses tourcar son travail
nées, effectuer ses versements, voir ses maires,
normal n'est pas suspendu pendant les deux ou trois mois qui
lui isont accordés pour préparer dans une commune l'évaluation
de la propriété non bâtie. Il pense, non sans raison, qu'il a plus
d'intérêt à satisfaire le trésorier payeur général qui est son chef
travailler
hiérarchique et les maires dont il peut avoir besoin, qu'à
directes dont il n'a rien
pour l'administration des contributions
a. attendre. A l'expiration du délai qui lui est assigné, il ferme
son dossier et le retourne à la Trésorerie en se disant: < Si l'inspecteur des contributions directes ne trouve pas mon travail suffisant,
le vérifier.
Et,
qu'il aille se promener à travers champs pour
se rendre
effectivement, c'est le seul moyen que celui-ci ait de
dans les
compte si le travail est bien fait. Mais en se promenant
le
.champs, on ne rencontre pas plus souvent l'inspecteur que
percepteur.
En définitive, le travail que le percepteur peut faire à la mairie
ne lui permet ni de s'assurer de la nature des cultures, ni de vérifier à l'occasion la contenance des parcelles, ni de rectifier les
erreurs dont fourmillent les matrices. Le percepteur le sait, et,
il ne peut faire que
voyant que, quelle que soit sa bonne volonté,
de mauvaise besogne, il accomplit sa tâche sans courage et sans foi.
Les corrections qu'il opère ne sont qu'une infime partie de celles qui
seraient à faire. Et, en fait, ce sont toujours ces < vestiges d'une
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réalité disparue
avec lesquels les auteurs de la loi de 1907 espéraient en finir, qui vont servir de base au travail du contrôleur
et des classificateurs. Le soin que ceux-ci peuvent apporter dans
d'accomplissement de leur tâche est dès lors inutile. Quand on
prend comme multiplicande un nombre faux, l'opération a beau être
exacte, le résultat est faux.
Mais il y a les baux, direz-vous. Les baux, c'était le grand
argument des promoteurs de la nouvelle évaluation. Ils devaient
permettre d'établir, en un tour de main, la valeur locative de tout
un .domaine, de saisir les réalités, de reléguer dans l'ombre les
< revenus de genre
dont on ne parlait qu'avec dédain et rendre
méthode analytique
à laquelle on
,exceptionnel l'emploi de la
ne devrait recourir qu'en désespoir de cause. Il est possible que,
dans le nord de la France, on puisse utilement en tirer parti. Dans
nos régions, nous ne connaissons guère que le faire valoir direct
et le métayage. Là où existe le faire valoir direct, il n'y a pas
de bail je connais nombre de communes où il n'y a pas un seul
bail. Là où existe le métayage, les baux ne peuvent fournir aucune
indication: il n'y a que les gens qui n'ont jamais eu de métayers
qui puissent s'imaginer le contraire. J'ajouterai que, dans nos pays,
les rares baux à prix d'argent qui existent constituent des bases
d'appréciation souvent dangereuses, parce qu'ils sont consentis à
des propriétaires riverains auxquels on a fait payer « la convenance
De pareils baux ne sont bons qu'à induire en erreur.
Dans ces conditions, et après m'être rendu compte de la façon
dont le travail était fait dans les communes que je connaissais,
il m'a semblé qu'il n'y avait qu'un moyen d'obtenir dans ma commune une évaluation bien faite, c'était de faire refaire le cadastre
d'abord. Depuis longtemps, en présence d'un plan cadastral dressé
à une époque antérieure à la construction des chemins vicinaux
et à la construction des chemins de fer, et de matrices qui fourmillent d'erreurs inextricables, je songeais à demander l'application
de la loi du 17 mars 1898, qui accorde des facilités nouvelles aux
communes qui font refaire leur cadastre. L'éventualité de la nouvelle évaluation m'a décidé tout à fait. L'administration des contributions directes a bien voulu, sur notre demande, nous envoyer
à la fin de 1909 un vérificateur des travaux techniques du cadastre
qui, pour une commune de 2 400 hectares, nous a dressé un devis
s'élevant à 21800 francs, dont 7 000 francs environ à la charge de
l'Etat, 7 000 à la charge du département et 7 800 à la charge de
la commune. J'ai alors convoqué à une réunion tous les propriétaires
de la commune, habitants ou forains, pour leur exposer les avan-
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Un
tages de l'opération et les dépenses qu'elle entraînerait.
nouveau plan cadastral donnant la physionomie vraie et actuelle
des lieux et faisant connaître à chaque propriétaire la contenance
exacte de toutes ses pièces de terre, les limites des propriétés précisées, de manière à éviter à l'avenir toutes contestations entre
voisins, tous les chemins ruraux reconnus et bornés, les matrices
refaites, de telle sorte que chacun payerait pour tout ce qu'il
possède et ne serait plus exposé à payer pour son voisin, l'exactitude
du plan et des matrices sauvegardées dans l'avenir par la double
obligation de tenir le nouveau cadastre au courant et d'indiquer
dans les actes les numéros des parcelles, la possibilité pour chacun
de se procurer une reproduction du plan qu'il pourrait consulter à
Somicile, voilà les avantages du nouveau cadastre que je leur ai
exposés. 560 francs par an à payer pendant vingt ans pour assurer
le service d'un emprunt de 7 800 francs à la Caisse des dépôts
et consignations, voilà la charge que je ne leur ai pas dissimulée. Il y avait là un peu plus de 80 propriétaires et quand
j'ai eu. fini de parler, ils m'ont dit < Nous voulons voter au bulletin
secret; de cette façon, chacun de nous exprimera librement son
C'était le fe~~en~M~ qu'on me demandait. Je -ne pouvais
avis.
pas reculer. Et pendant que les bulletins tombaient dans l'urne, je
n'étais pas sans inquiétude; je connaissais l'esprit d'économie des
paysans de chez moi et je savais combien toute dépense les effrayait.
A ma grande surprise, le résultat a été le suivant: 19 OM~,3 Mo?:et
3 abstentions. J'ai compris alors que si ces paysans propriétaires
aimaient l'argent, ils aimaient encore plus la terre. Eux et leurs
parents avaient si souvent et si longtemps souffert de la situation
actuelle, qu'ils considéraient comme le plus grand des bienfaits
l'ordre et la justice que la réfection du cadastre devait leur
apporter.
Et qu'on ne dise pas que c'est là un cas isolé, un résultat dû à
des circonstances toutes particulières. Dans une partie toute différente
du département de la Vienne, mon ami Raoul Péret, député et
maire d'une énorme commune de 4000 hectares, a eu en même
temps que moi la pensée de faire refaire le cadastre de sa commune.
Sa proposition a été accueillie avec la même faveur par les habitants.
Et, cependant, 'pour la commune de Vendeuvre, il s'agissait d'un
`
emprunt de 40000 francs!
Je suis convaincu que la même réponse serait faite dans la plupart
des communes rurales si la question était clairement expliquée
et nettement posée aux conseils municipaux et aux propriétaires
intéressés. Il n'y a pas de document auquel les habitants des
campagnes aient plus souvent besoin de se référer que le plan
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cadastral et la meilleure preuve, c'est l'état de fatigue dans lequel
se trouvent aujourd'hui partout ces atlas dont les pages ont été si
souvent tournées. Aucune réforme ne serait plus populaire dans
les communes rurales que la réfection du cadastre.
Mais alors, dira-t-on, comment se fait-il que les résultats de la
loi du 17 mars 1898 aient été aussi maigres, car il n'y a guère
jusqu'ici qu'une centaine de communes, presque toutes situées dans
les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et de la HauteMarne, qui aient profité des avantages qu'elle offre? A cela, il est facile
de répondre que le service du cadastre ne disposant que d'un crédit
ridicule (70000 fr. par an pour toute la France) et d'un personnel
extrêmement réduit, s'est borné à attendre les demandes des communes en se gardant bien de les provoquer; or, il n'y a pas un
maire sur cent qui connaisse l'existence de la loi de 1898. Et ainsi,
on tourne dans un cercle vicieux. En haut, on sait, mais on n'a
pas la volonté d'agir. En bas, on voudrait, mais on ne sait pas.
Dans les rares départements où quelques communes ont donné
l'exemple, les autres suivent. Dans ceux où la goutte d'huile n'est
pas tombée, la tache ne peut pas s'étendre. Et, cependant, cette
goutte d'huile, un léger effort du professeur d'agriculture, un simple
mot sorti de la bouche du préfet aurait souvent suffi pour la faire
tomber. Que de mesures autour desquelles le Gouvernement a
organisé une publicité savante qui ne valent pas celle-là.
Et, cependant, comparez les résultats que pouvait donner la
loi de 1898 sur la réfection du cadastre avec ceux que donnera
la loi de 1907 sur l'évaluation de la propriété non bâtie.
La dépense de la réfection du cadastre, en prenant pour base les
tarifs contenus dans l'Instruction du 30 avril 1907, revient, tout
compris, dans la plupart des communes rurales, à un peu moins de
10 francs par hectare. D'après les barèmes annexés à cette même
instruction, barèmes établis en tenant compte de la valeur du centime et du nombre des centimes, la dépense se partage d'ordinaire
à peu près de la manière suivante: l'Etat et le département, qui
supportent une part égale de la dépense, prennent chacun un
peu moins du tiers, la commune fait un peu plus du tiers. Pour
toute la France, cela aurait fait environ 500 millions, dont 150 millions à la charge des départements et 200 à la charge des communes. En portant de 70000 francs à 10 millions, le crédit annuel
inscrit au budget de l'Etat pour le service du nouveau cadastre, ce
qui n'aurait pas été énorme, on aurait en moins de vingt ans refait
le cadastre dans toute la France. L'œuvre inaugurée en 1898, aurait
pu être achevée avant 1920. Chaque commune aurait eu ainsi
de nouveaux plans, de nouveaux états de section, de nouvelles
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matrices, et une évaluation juste de la propriété bâtie reposant
sur des bases certaines.
Au lieu de cela, que voyons-nous? L'évaluation pure et simple
de la propriété non bâtie, ordonnée par la loi de 1907, sera, il
faut bien le reconnaître, une opération beaucoup plus longue qu'on
ne l'avait prévu au début. On parlait de trois ans. Or, les trois
ans sont écoulés et non seulement l'oeuvre n'est pas achevée,
mais encore elle est beaucoup moins avancée qu'on ne se l'imagine
& Paris, parce que l'administration des contributions directes « a
Elle a commencé par tes
-mangé son pain blanc le premier
communes les plus faciles, celles où les parcelles sont les moins
nombreuses, celles où l'on peut aller en chemin de fer, celles où
on .avait chance de rencontrer sur place les meilleurs concours.
Et, maintenant, ce sont les autres communes qui restent à faire.
Finalement, on aura dépensé ainsi une vingtaine de millions pour
une oeuvre imparfaite. On les aura dépensés, j'ose dire inutilement, car
la question de la réfection du cadastre continuera à se poser.
A nous autres, en effet, propriétaires ruraux et paysans, il ne nous
suffit pas qu'un impôt de répartition soit transformé en un impôt
de quotité. Le côté fiscal est un des moindres aspects de la
réforme que nous réclamons. Nous voulons un plan-cadastral qui
donne la physionomie exacte et actuelle des lieux et qui nous dispense
de faire les frais d'un arpentage chaque fois qu'une parcelle change
de main. Nous voulons que nos chemins ruraux conservent leur
largeur et qu'ils soient préservés contre les empiétements des riverains. Nous sommes las des querelles incessantes entre voisins et
nous voulons pouvoir retrouver l'emplacement des bornes sur un
plan cadastral qui fera foi au point de vue des limites. Nous sommes
las des mutations faites en dépit du bon sens et des réclamations
incessantes qui n'aboutissent pas, las de nous adresser au percepteur qui nous renvoie au contrôleur et au contrôleur qui nous renvoie
au percepteur, las de ces démarches humiliantes qui nous font
perdre notre temps, et nous voulons être assurés que chacun de
nous n'est inscrit sur les matrices que pour ce qu'il possède et
qu'il eu restera de même à l'avenir. Nous voulons enfin une réforme
fiscale juste, faite sur des bases justes. Nous voulons, en un mot,
la sécurité: la réfection du cadastre nous la donne. La loi de 1907
ne nous la donne pas, si même elle ne constitue pas une menace
puisque c'est la porte ouverte à la personnalité de l'impôt.
Mais il dépend encore de l'initiative des municipalités de sauve~garder la réalité de l'impôt.
Heureusement, la loi de 1907 n'a pas abrogé celle de 1908 et
(n'est pas incompatible avec elle. Rien n'empêche, depuis 1907,
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une commune de répondre à l'administration des contributions directes et du cadastre qui poursuit l'évaluation de la propriété
,non bâtie
< Puisque vous voulez bien vous occuper de moi,
soyez donc assez aimable pour refaire en même temps mon cadastre. Je réclame l'application de la loi du 17 mars 1898. fTel
est le langage que deux communes de la Vienne viennent de tenir et
qu'elles ont réussi à faire écouter, puisqu'elles ont obtenu au mois
d'août dernier la subvention de l'Etat. Toutes les communes de
France où le cadastre remonte à plus de trente ans ont le droit d'en
dire autant.
félicite vivement M. Arthur Girault,
M. Paul Leroy-Beaulieu
d'abord pour son brillant exposé et, ensuite et surtout, pour son
excellente initiative en ce qui concerne l'utilisation du referendum.
M. Alfred Neymarck pense eomm~ M. Girault qu'en voulant faire
l'évaluation de la propriété non bâtie avant d'avoir refait le cadastre,
c'est vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Il rappelle les travaux de la Commission extra-parlementaire du cadastre, dont il
faisait partie et en fut le rapporteur général, pour la question
des voies et moyens constituée en 1891 par M. Rouvier, ministre
des Finances, et dont l'âme fut cet esprit d'élite le regretté M. Boutin. MM. Tirard et Léon Say en furent les vice-présidents, puis
MM. Poincaré, Boudenoot, Edouard Millaud, Delombre; les trois rapporteurs généraux furent M. Cheysson, pour les questions techniques
du cadastre, M. Challamel, pour la réforme hypothécaire; M. Alfred
Neymarck, pour les voies et moyens. Cette œuvre du cadastre était
réclamée par soixante-dix départements, promise par presque tous
les députés dans leurs appels aux électeurs et professions de foi,
votée par presque tous les conseils généraux. M. Alfred Neymarck
rappelle tous les arguments qu'on faisait valoir pour la réclamer;
le rapport que M. Rouvier, alors ministre des Finances, adressait
au Président de la République, pour instituer la Commission du
cadastre, est toujours actuel ses arguments sont toujours vrais.
On citait et on répétait ce mot de M. Dupin: « Nul n'est sûr
d'être propriétaire
et, dans les discussions qui eurent lieu à
la Commission, M. Bufenoir, avec sa grande autorité, déclarait, à
plusieurs reprises, que le cadastre est un véritable grimoire. La
Commission du cadastre, dont les travaux commencés en 1891 se
terminèrent en 1905, travaux considérables que l'on pourra utiliser
quand on le voudra, devrait, disait-on, bouleverser la fortune immobilière, détruire les institutions existantes, faire table rase du notariat, livrer à la spéculation les terres et les propriétés, etc. Son
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rôle était plus modeste, plus simple que celui que lui
prêtaient
ses détracteurs. Elle voulait rendre plus facile la transmission de
la propriété, en augmentant la sécurité de la possession, accroître
le crédit immobilier, en le rendant plus sûr; augmenter ce
crédit,
en lui facilitant le concours de nombreux capitaux qui sont
trop
longtemps restés éloignés de la terre; entourer la propriété des plus
.solides garanties et la relever de son discrédit par le'
régime
des livres fonciers. Le cadastre, suivant l'expression même de
M. Rouvier, devait devenir < le Grand Livre Terrier de la France
La grande objection faite était et a toujours été la durée et le
coût de l'opération. Sur la durée de l'opération, ses facilités et ses
difficultés, le rapporteur général, notre ami et regretté M. Gheysson,
à la suite de nombreuses enquêtes faites en France et à
l'étranger,
donna les renseignements les plus détaillés et les plus
précis; les
enquêtes faites par M. Boutin et l'adininistration et par M. DurandClaye ne sont pas moins nettes et concluantes. La mise en train
de l'opération aurait été longue, mais elle pouvait être terminée
entre vingt et trente ans. Les rapports de MM. Boutin, Durand-Claye,
Cheyssor. estimaient de S74 millions à 600 millions le coût du
cadastre et de l'établissement des livres fonciers, c'est-à-dire une
dépense annuelle de 20 millions si les travaux duraient trente ans,
de 30 millions si les travaux duraient vingt ans. Suivant le plan
financier indiqué dans le rapport général de M. Alfred Neymarcb
et que la Commission avait voté à l'unanimité, il fallait déduire
de cette dépense globale la part contributive des communes, des
Départements, des particuliers; tenir compte du produit qu'aurait
donné la délivrance des certificats extraits du livre foncier. D'autre
part, cette dépense globale de 600 millions pouvait se traduire
par une annuité, comprenant tout à la fois l'intérêt et l'amortissement des capitaux empruntés. En supposant que cette annuité
sur 600 millions à emprunter par voie d'émission d'obligations cadastrales fût de 30 millions, dont 15 millions incombant à l'Etat,
cette réfection du cadastre et l'établissement des livres fonciers
qui devaient coûter des milliards. auraient représenté, dit M. Alfred
Neymarck, une annuité à payer de 0 fr. 25 par hectare ou de
0 fr. 10 par parcelle, c'est-à-dire le coût d'un ou de deux timbresposte.
Entrant ensuite dans tous les détails du plan financier de cette
opération, tel qu'il l'a exposé dans son rapport généra!, M. Alfred
Neymarck montre la grande faute commise en ne donnant pas
suite aux travaux de la Commission du cadastre.
Au lieu de s'occuper du cadastre, dit-il, de la terre, de la mise
en valeur de cette source de richesses, de diriger les capitaux et le
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crédit de son côté, pour la féconder, la vivifier, on s'est lancé
dans les chimères, les désillusions et les dangers politiques et financiers de l'impôt sur le revenu; on a créé ce qu'il a appelé < l'obsession fiscale
on a inquiété un jour les porteurs de rentes; le
lendemain, tous les détenteurs de valeurs mobilières; aujourd'hui,
les actionnaires et obligataires des Compagnies de chemins de fer
sont sur le <:qui-vive »; on a opposé les charges de la fortune
immobilière à celles de la fortune mobilière; au lieu de défendre
l'une et l'autre, leurs partisans se sont ingéniés à s'attaquer et à
se mordre entre eux, et le fisc, toujours en éveil, n'a pas manqué
les porteurs de valeurs mobide se glisser entre les combattants
lières, dont les impôts n'ont cessé de s'accroître, en savent quelque
chose; et les détenteurs de biens immobiliers ne sont pas logés
à meilleure enseigne.
Il faudra, dit en terminant M. Alfred Neymarck, en revenir
au cadastre et aux livres fonciers si l'on veut que l'argent français
aille à la terre française et la féconde, au lieu d'être découragé et incité
à se porter à l'étranger. Il y a quelques années, en 1904, le ministre
des Finances, M. L. Klotz, était rapporteur du budget de l'agriculture il démontrait, dans un rapport précis et documenté, avec une
grande puissance d'arguments, l'utilité et la nécessité de la réfection
du cadastre. Le ministre d'aujourd'hui n'oubliera pas ce que pensait et disait le rapporteur d'hier. Il peut être certain que la réfection du cadastre et l'établissement des livres fonciers seraient une
des œuvres les plus fécondes, les plus utiles pour le pays tout
entier et un véritable bienfait.
Le sujet en discussion n'est pas, pour M. Wattelet dè ceux
qui agitent l'opinion, ni même les intéressés. Là où le sol est riche,
les propriétaires en tirent un avantageux parti, et les exploitants
se trouvent généralement satisfaits. Si le sol est pauvre, d'abord
on lui donne l'appropriation qui lui convient le mieux, et le revenu,
comme le profit, s'apprécient en conséquence. Avec le temps, la
valeur s'est capitalisée, le sol s'est classé; c'est une péréquation
factice qui a fini par s'établir. La reconstitution du cadastre doit être
envisagée à un triple point de vue. D'abord, et tout le monde, même
la commission extra-parlementaire, admet que le cadastre est étroitement lié au régime hypothécaire. Tant qu'on n'aura pas résolu
d'adopter chez nous le livre terrier des Allemands (Gründbuch),
la refonte du cadastre ne sera qu'une demi-mesure. Mais, au
point de vue financier et devant l'accroissement du déficit budgé~
taire, il n'est que trop certain que ministre des Finances et
commissions du budget se déroberont. Il faut décentraliser la
dépense, autant que les efforts. La charge des retraites sur les
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vieillards, se superposant aux lourdes charges résultant du passé,
ont porté les centimes additionnels à des taux parfois extravagants, qui ne permettent plus de rien exiger des communes. Il
ne reste que les départements pour assumer la dépense, sauf à
échelonner les crédits suivant leur aisance et la souplesse de leurs
budgets. Le département du Nord a donné l'exemple de cette heureuse initiative, et commencé à ses frais la refonte du cadastre
depuis 1865. Voilà des obstacles bien sérieux déjà. La matérialité
du travail est peut-être une œuvre plus laborieuse encore, On a
superposé les concours. Mais d'abord les percepteurs n'ont ni la
compétence, ni le temps, ni même la liberté pour une utile collaboration. Les contrôleurs sont absorbés déjà par les exigences incessantes de l'administration, harcelée trop souvent elle-même par
les 'commissions financières de toute espèce. Restent les inspecteurs peut-on espérer sérieusement qu'ils battront la campagne
pour recenser en détail les éléments si complexes de la valeur
imposable? L'œuvre principale des investigations devrait être confiée
à l'élément terrien; mais on a supprimé, en 1881,la représentation des
plus imposés, et puis il faut compter avec l'influence de la politique,
si dissolvante aujourd'hui dans les localités. Après tout cela, il
est permis de croire que la réforme n'est pas proche.
M. Muller
veut se borner à présenter une observation .pratique, A la question de savoir si le cadastre peut se faire rapidement et facilement, question que tout le monde se pose, l'orateur
répond par ce qu'il a vu et voit en Lorraine. La loi de réfection
du cadastre a été votée en 1885, elle est donc appliquée depuis
environ vingt-cinq ans; or, on estime qu'il faut encore trente ou
quarante ans pour terminer l'opération qu'elle a prescrite et déjà
l'opération a été très coûteuse. Le coût de l'opération dépasse,
en effet, presque partout les 10 fr. 83 cités par un précédent
orateur. On est arrivé, dans la plupart des communes, à 13, 14
et 15 marks par hectare et le mark vaut 1 fr. 235.
M. de Goy observe que dans un pays très morcelé, on arrivera certes en France à près de 20 francs l'hectare pour le coût
d'établissement du cadastre; mais, dans certaines régions, dans
les Landes, par exemple, la dépense sera bien moins élevée. Il
faut donc tabler sur une moyenne et, dans ces conditions, le
chiffre de 10 fr. 83 par hectare, établi par la commission du
cadastre, paraît très proche de la vérité. L'orateur observe encore
que, suivant une remarque souvent faite, les ressources des budgets
de l'Etat, des départements et des communes sont demandées aux
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mêmes contribuables et que, dès lors, quand les communes qui
demanderont les subventions prévues par la loi de 1898, seront très
la
nombreuses, les mêmes contribuables auront à supporter toute
francs
charge de l'opération. La subvention prélevée sur les 70000
inscrits actuellement au budget de l'Etat n'est considérée comme
une aubaine que parce que les communes qui en bénéficient sont
très peu nombreuses.
M. Saugrain avoue qu'après avoir entendu les précédents oranécessité de refaire
teurs, il n'est pas entièrement convaincu de la
le cadastre. Certes, si la réforme était liée à celle des livres fonciers,
.comme l'a dit M. Neymarck, ce serait excellent; mais comme
la réfection actuellement en vue ne servirait qu'à percevoir l'impôt,
il ne voit pas la nécessité d'engager dans ce but une aussi grande
entre
dépense. II est certain qu'il y a des inégalités flagrantes
les personnes qui payent l'impôt foncier, mais depuis le temps
En outre, il
~ue ces différences existent, elles sont neutralisées.
ne faut pas oublier qu'il y a actuellement une loi en suspens, celle
de l'impôt sur le revenu, dans laquelle il n'est pas question du
cadastre. Si cet impôt est voté, le cadastre sera inutile; or, pour
le refaire, il faudrait au moins qu'il serve à quelque chose. L'orateur conclut qu'il faut refaire le cadastre s'il doit servir à l'établissement de livres fonciers; mais que s'il s'agit de faciliter par là
la seule perception de l'impôt, cette opération coûteuse est inutile.
A la demande du président, M. Xénopol prend la parole. Il se
dit très heureux d'avoir assisté à la discussion, car cela lui a
l'on se
permis de constater que son pays n'était pas le seul où
admiplaint de la façon dont sont menées certaines opérations
nistratives.
En Roumanie comme en France, ajoute-t-il, le cadastre est depuis
comme
longtemps une question souvent discutée, mais en Roumanie
en ,France ce qui empêche de la résoudre, c'est la dépense que
comporterai*, l'opération. Puisque cette objection vaut en France,
pays si riche, elle vaut plus encore en Roumanie, où la dépense
a été évaluée à 100 millions pour un territoire équivalent à peu
près au quart de celui de la France.
Pour la propriété non bâtie, c'est l'administration municipale
qui établit les rôles, et cette opération ne va pas sans une certaine partialité, mais les propriétaires ont recours devant les tribunaux et devant la Cour de cassation, qui juge au fond.
L'orateur rappelle qu'il y a trois ans, il y a eu en Roumanie
une révolution paysanne très violente. Les rapports très tendus
entre fermiers et paysans en ont été la cause. 70 p. 100 des
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grandes propriétés sont affermées à assez court terme, aussi les
fermiers imposent-ils de très rudes, conditions aux paysans. Ces
derniers se sont soulevés à l'instigation surtout des instituteurs.
De ça soulèvement, il est sorti toute une série de réformes d'un
.protectionnisme extrême. On a établi des commissions qui ont
fixé le minimum de salaire à donner au paysan, le maximum du fermage à exiger et le maximum de la part du propriétaire dans
la métayage.
Les faits économiques ont repris bientôt l'empire qu'on ne peut
leur discuter et ils ont paralysé toutes ces prescriptions. Quand
la récolte a été mauvaise, les paysans ont accepté des prix audessous du minimum, et les prix imposés officiellement n'ont pas
été payés. D'autre part, pour éviter le maximum, les propriétaires
n'ont plus affermé leurs terres et les fermiers sont devenus des
salariés.
M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie M. Xénopol de sa très intéressante communication et il regrette qu'il n'y ait pas eu parmi
ses auditeurs nombre de députés; pour beaucoup d'entre eux, cette
leçon de faits n'eût pas été inutile.
L'orateur demande ensuite la permission de présenter quelques
observations sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. Les opérations
d'évaluation des propriétés non bâties, qu'on poursuit actuellement
sont, dit-on, des opérations préliminaires. mais il n'en est pas
smoins vrai qu'elles ont un caractère de menace indéniable et
qu'on est mal armé pour se défendre contre elles. Les propriétaires
n'étant convoqués que par voie d'affiches, cette convocation échappe
& beaucoup d'entre eux,
D'autre part, comme l'a très bien dit M. Girault, les percepteurs
ne vont pas sur les lieux pour se rendre compte des natures
de cultures qu'on pratique; aussi arrive-t-il souvent que des terrains
figurent avec des indications fausses, que telle terre qui a vu ses
bois disparaître continue à être considérée comme plantée.
Pour les classifications, l'élément politique intervient et des
hommes qui présentent toute garantie pour ce rôle sont écartés, parce
qu'ils ne sont pas des amis politiques. Enfin, on ne tient pas compte
des baux. Cependant, les baux existants ont été faits sans esprit de
fraude, puisqu'on ne prévoyait pas l'opération quand on les a
établis, et encore on a la ressource de les rapprocher de baux
préextstants. L'orateur fournit quelques exemples d'évaluations dépassant le montant des baux en cours.
Toutes ces opérations, dit M. Paul Leroy-Beaulieu, se font d'une
façon très défectueuse avec une absence absolue de renseignements
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de fait d'une part, avec intrusion de la politique d'autre part, là
où la lutte des partis est vive. Enfin, l'esprit fiscal domine le tout,
parce que les contrôleurs poussent, en général, pour diverses raisons, à des estimations exagérées et tout cela est regrettable, car
quelque préliminaire que soit l'opération en cours, c'est une préface, elle aboutira à la constitution d'un dossier sur lequel l'administratio)! s'appuiera et contre lequel il faudra alors s'inscrire
en faux.
La séance est levée à 10 h. 45.
E. R.
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OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

.DtScusMort. Les capitaux français et les placements étrangers.
M. Yves Guyot, qui préside la séance, souhaite la bienvenue
aux invités de la Société, le comte Sabini, attaché commercial à
l'ambassade d'Italie, et M. Andréadès, professeur à l'Université
d'Athènes, puis il donne la parole au secrétaire perpétuel.
M. Daniel Belletlit les excuses de M. M. Lefèvre, chef du bureau
des étude& au Crédit lyonnais et de M. Jacques; il annonce que
M. Domergue, directeur de la Réforme économique, qui a, lui aussi,
exprimé ses regrets de ne pouvoir répondre à l'invitation de la
société, les a accompagnés d'un intéressant article qu'on pourra
lire dans la Réforme économique. Parmi les ouvrages qu'il a reçus,
M. Bellet signale tout spécialement S'op~MMes et Truismes, l'ouivrage du vénéré président de la Société, M. Frédéric Passy, et
le nouveau volume de l'ouvrage de M. Neymarck sur les Finances
contemporaines.
Le sujet inscrit à l'ordre du jour est ensuite adopté et M. Alfred
Neymarck prend la parole pour l'exposer
LES

GANTAUX

FRANÇAtS. ET LES PLACEMENTS

ÉTRANGERS

Je n'apprendrai rien à personne, dit M. Alfred Neymarck en
disant que la France est le plus grand, sinon un des plus grands
pays d'épargne qui existe au monde, avec l'Angleterre.
1° Tous les ans, elle place 2 milliards à 2 milliards et demi,
peut-être même 3 milliards en titres mobiliers, après avoir satisfait à d'autres dépenses ou emplois.
2o A ces épargnes annuelles s'ajoutent les remboursements automatiques de capital par des titres d'emprunts de fonds d'Etats
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ou Sociétés, contractés au siècle dernier. Ces remboursements d'emprunts contractés dans la deuxième moitié du siècle dernier seront
tous remboursés d'ici 1950, 1960, 1970. Ces remboursements
annuels
se chiffrent déjà par un total considérable et
augmenteront d'année
en année, avec une intensité croissante. Je l'ai établi
dans une
communication faite en avril dernier à la Société de
Statistique.
3o De 1890 à 1910, la fortune mobilière s'est
élevée de 75 à
105 ou 110 milliards, soit une augmentation de 30 à 35
milliards
ou 1500 à 1750 millions par an c'est le chiffre
auquel j'évaluais,
dans une statistique que je présentais en 1908 à la
Société de
le
montant annuel de nos placements mobiliers.
Statistique,
Sur ces 30 à 35 milliards d'augmentation de la fortune
mobilière
depuis vingt ans seulement, les titres étrangers divers
figurent
pour 15 à 20 milliards, soit 750 millions à 1 milliard
par an.
Nous possédons aujourd'hui, en chiffres
ronds, 70 à 75 milliards
de fonds d'Etat et titres français et la
moitié, c'est-à-dire 35 à 40 milliards de fonds et titres étrangers, dont 20 à 25 milliards
de fonds
d'Etats étrangers et 15 à 20 milliards de titres
d'actions, obligations
de Sociétés étrangères.
Donc, abondance d'épargnes annuelles, abondance de capitaux
disponibles, abondance de ressources. A moins de les conserver
improductifs et de les enfouir dans une caisse, il faut les
placer.
On entend se plaindre de l'émigration des
capitaux et répéter
si
ces
que
capitaux restaient en France nous serions < plus riches..
Ce que l'on ne dit pas c'est qu'il faudrait trouver
suffisamment
d'affaires françaises pour les
employer.
On ne pourrait pas citer une seule
grande affaire française
ait
de
qui
manqué
capitaux, et les affaires moyennes profitent
de leur abondance.
En voici la preuve
De 1885 à 1910, les Compagnies de chemins de fer
ont placé
5
milliards 383 millions d'obligations; la Ville de Paris
pour
et
le Crédit foncier ont emprunté et trouvé
plus de 3 milliards.
Toutes nos Compagnies houillères et
industrielles, forges, aciéries ont emprunté, sans effort, les
capitaux qui leur étaient nécessaires. Le Métropolitain, le
Nord-Sud, les entreprises électriques,
de métallurgie, de transport, ont trouvé autant de
capitaux qu'elles
cnt désiré.
Quant au commerce en général, à l'industrie
moyenne, voici
encore quelques chiffres
Le portefeuille commercial du Crédit
lyonnais, Comptoir d'escompte, Société générale, Crédit industriel
s'élevait, fin 1890, à
834 millions; fin octobre
1910, il atteignait 3253 millions. RareS. E. P.
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ment les taux d'escompte ont été plus bas. A moins de supposer
que ce soit du papier peint qui existe dans le portefeuille des
effets de commerce de ces quatre grands établissements de crédit,
on admettra bien que ces 3 milliards 253 millions qu'ils escomptent,
représentent des affaires commerciales, industrielles et financières.
Sans doute, on peut dire qu'il serait désirable qu'il se produisît
chez nous un plus grand nombre d'affaires françaises nouvelles
et que l'épargne française fut absorbée en entier par des affaires
françaises; mais s'il ne se présente pas un plus grand nombre
d'affaires nouvelles, quelles en sont les causes et à qui la faute?
1" L'obsession fiscale, d'une part, les attaques continuelles contre
en
le capital, et ce qu'une certaine école appelle le « capitalisme
sont cause. Les plus grandes entreprises sont sur le qui-vive, avec
les grèves, les impôts, les charges sociales. Voyez les chemins
de fer De 1909 à 1910, les actions et obligations ont subi une
dépréciation de 900 millions et rien que sur les actions de 1850 millions depuis 1900. Je souhaite que cette dépréciation soit momentanée et que la reprise des cours l'efface: mais n'est-ce pas tm
fait symptomatique que des entreprises semblables, ayant des
contrats avec l'Etat, soient aussi atteintes?
2" Une autre cause est la ~MMM~oM du rendement des titres
revenu fixe et l'socfOMsetKeK~
des besoins et des dépenses; le capitaliste par nécessité, ou pour se donner un peu plus de bien-être
et de satisfactions matérielles, est incité a. chercher des placements
plus productifs.
Ce qui est aujourd'hui besoin pour nous était luxe pour nos
parents, et nos arrière-parents n'y songeaient même pas. Le capitaliste a voulu accroître son revenu; il a commencé par se porter
sur des titres qui rapportaient un peu plus que les autres, il
y a eu une véritable poussée, et, suivant une expression d'Adam
Smith, le possesseur d'un capital s'est mis à la recherche d'un
autre possesseur de capital pour le déloger de son placement,
si ce placement rapportait davantage que le sien propre.
3o Une troisième cause, c'est l'absence de grandes entreprises françaises nouvelles ayant besoin de nombreux capitaux.
Obsession fiscale, attaques contre le capital et contre les vieilles
entreprises françaises; diminution du rendement des titres français à revenu fixe, et recherche de ceux qui donnent un rendement
plus élevé, nécessité de placer tout ou partie de ses capitaux,
telles sont les principales causes qui expliquent pourquoi grand
nombre de capitalistes cherchent des placements étrangers ou à
l'étranger plus rémunérateurs.
H s'est donc effectué et il s'effectue de nombreux placements
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étrangers et placements à l'étranger, ce qui n'est pas la même
chose.
Le possesseur d'un capital mobilier est
citoyen du monde, disait
Adam Smith. Jamais cette pensée n'a été plus vraie
que de nos
jours. La douane peut m'empêcher de faire passer un ballot de
marchandises, une boîte d'allumettes, un paquet de cigares: mais
il n'y a pas de puissance au monde
qui puisse m'empêcher de
mettre des fonds, des titres dans une enveloppe et de les
envoyer
dans un pays étranger. Fonds et titres passent «
incognito », suivant une expression de M. de Foville et servent à effectuer des
placements à l'étranger. Ces placements à l'étranger sont très dangereux quand on ne s'y connaît pas, surtout pour la petite épargne;
mais parfois aussi, ce sont les meilleurs
quand on s'y connaît,
car on admettra bien qu'il y a d'excellents
placements et des
valeurs de premier choix à l'étranger.
Les placements étrangers sont ceux qui ne peuvent s'effectuer
qu'en France et qui sont offerts en France à un capitaliste; ce
sont des titres qui sont émis, introduits,
cotés, exposés ou mis
en vente, pour nous servir des expressions charmantes et
pittoresques que l'administration de l'Enregistrement des domaines et
du timbre, toujours en éveil, a formulées et consacrées.
Or, notre législation fiscale qui n'a de semblable dans aucun
autre pays distingue entre les emprunts d'Etats
étrangers et les
emprunts de Sociétés étrangères; elle est tellement touffue, bizarre
et compliquée, qu'elle éloigne du marché français les bonnes valeurs
étrangères et permet l'introduction des moins bonnes, mauvaises
ou douteuses. A de rares exceptions
près, nous n'avons que le
dessous du panier.
Une grande Société étrangère hésitera
toujours à contracter un
abonnement avec le Trésor, à avoir un représentant
responsable
les
droits
à
pour
payer, etc.: la plupart du temps, au bout de
trois ans, le représentant responsable
disparaît, la valeur abonnée
,n'est plus négociable. Sur 396 valeurs
étrangères abonnées iau
l-'r janvier 1900, 155 seulement étaient encore abonnées au
1er janvier 1909, 171 avaient dénoncé leur engagement. Le
Trésor ne
rien
reçoit plus
et le public reste avec son papier peint. Le Journal
o~eM~ publie tous les six mois la liste des valeurs <: abonnées
On peut y trouver la collection la plus
complète des valeurs éruptives et autres que l'on peut imaginer.
C'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois et notamment à la Cop?!mission pour la réforme du régime fiscal des valeurs
étrangères,
instituée par M. Caillaux en juillet 1909 et
complétée par M. Georges
Cochery par arrêtés ministériels des 4 juillet et 29 août 1909: c'est
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ce que disait aussi M. Caillaux < Le contraire serait extraordinaire
écrivait-il dans une remarquable étude, dans la Revue politique et
paWemMK~rs de notre confrère Fernand Faure. Aussi, pour remédier
à tous ces inconvénients du régime fiscal des valeurs étrangères,
M. Caillaux, quand il revint au ministère, constitua cette Commission dont je suis le rapporteur général.
Mon rapport, approuvé le 8 juillet dernier par la sous-commission
qui approuvait ainsi les résolutions votées, article par article,
par la Commission plénière, aboutit à des conclusions pratiques;
je suis tenu à une grande réserve que vous comprendrez si je
n'entre pas dans de plus grands détails: ce que je puis dire, en
toute assurance, c'est que la Commission a fait une œuvre utile
pouvant donner au Trésor plus de ressources, au public plus de
sécurité, au marché plus d'ampleur.
Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la question, nos capitalistes
ont essaimé au dehors. On a pu dire que la France était la terre
bénie, le pays de Chanaan pour les emprunteurs étrangers. Vous
connaissez ce mot d'esprit dans une comédie célèbre, qui a fait
courir tout Paris < Que vient donc faire ce prince à Paris?
Un emprunt. < Le mot est amusant et vrai. Nous avons prête
partout. Nous sommes prêteurs dans le monde entier et, sauf au
moment de nos emprunts libérateurs de 1871 et 1872, nous n'avons
jamais été emprunteurs au dehors. Avons-nous à nous en plaindre?
Non. C'est une erreur de croire que les placements en fonds d'Etats
étrangers, que nous avons faits depuis une trentaine d'années, particulièrement depuis 1890, nous ont appauvri. Ils ont donné un
accroissement de capital et une augmentation du revenu sensibles
.depuis 1890. A l'exception des fonds Anglais, pour des causes
spéciales, tous les autres fonds étrangers achetés à cette époque
et depuis cette époque, sauf en 1897 et 1898, époque à laquelle
tous les fonds d'Etat, sans aucune distinction, ont atteint leurs
plus hauts cours, tous ont procuré ou donné un accroissement.
de capital et une augmentation de revenu.
Pour avoir la preuve de ce que j'avance, il suffit de prendre la
cote officielle de la Bourse. Les fonds Argentins, Brésiliens, Autrichiens, Bulgares, Egyptiens, Espagnols, Hongrois, Italiens, Japonais, Marocains, Mexicains, Sud-Américains, Portugais, Roumains,
Russes, malgré la dépression subie au moment de la guerre russojaponaise, Serbes, Turcs, Uruguay, etc., donnent des plus-values considérables. J'en ai donné le détail dans une récente étude du B6K<Mr.
Les 35 à 40 milliards de fonds d'Etats et titres étrangers que
nous possédons rapportent, bon an mal an, d'après les prix auxquels
ils ont été émis, un minimum de 2 milliards par an. En supposant
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que ces 35 à 40 milliards auraient pu se placer sur des titres
français et que leur emploi n'aurait pas fait baisser davantage
l'intérêt des capitaux, ces 35 à 40 milliards auraient rapporté 31/2 à
4 p. 100 au maximum, soit 1 450 millions à 1600 millions au lieu
de 2 milliards. Le revenu de notre portefeuille étranger, sans
compter la plus-value du capital, qu'à de rares exceptions près,
les fonds d'Etats étrangers ont donné aux acheteurs et aux souscripteurs depuis 1890, rapporte tous les ans 400 à 500 millions de
plus que ne lui auraient donnés des placements français. En dix
ans seulement, c'est une augmentation de capital de 4 à 5 milliards
et de 8 à 10 milliards en vingt ans!
Plusieurs valeurs et titres étrangers, valeurs éruptives et papiers
peints, comme je les ai dénommés, le Panama, les mines d'or, des
valeurs exotiques fantasmagoriques, ont causé de grosses pertes:
mais il ne faut pas les confondre avec les fonds d'Etats; et
tous comptes faits des pertes subies d'un côté, des bénéfices réalisés
ou à réaliser de l'autre, la plus-value de capital et de revenus est
considérable.
Il n'est donc pas exact de dire que les placements en fonds
d'Etats étrangers ont appauvri la France. Ils lui ont procuré un
accroissement de revenu annuel et un accroissement de capital;
voilà pour le côté matériel.
Ils ont permis à la France d'être créditrice partout, débitrice
nulle part: ils nous permettent d'avoir une encaisse or énorme,
ces capitaux nous reviennent annuellement sous forme d'intérêts
ou dividendes, prime au remboursement, commandes et travaux
donnés à notre commerce et à notre industrie. C'est l'équivalent
d'un supplément d'exportation. Et si les placements étrangers
que
la France a faits ruinaient un pays, il y aurait longtemps déjà
que l'Angleterre serait ruinée, car les placements étrangers qu'elle
effectue et les revenus qu'elle en tire sont bien plus considérables
,que les nôtres.
Nos capitalistes ont compris leur rôle: ils ne prêtent à l'étranger
que les intérêts et les remboursements des capitaux qu'ils ont
prêtés antérieurement; ils font en quelque sorte la boule de neige;
ils n'enlèvent pas du capital neuf à l'épargne existante.
Ainsi
Abondance croissante de disponibilités et d'épargnes; nécessité
da les placer;
Pénurie d'affaires françaises pouvant employer ces capitaux;
Causes de cette pénurie d'entreprises;
Erreurs de notre régime fiscal;
Productivité des placements étrangers qui ont été effectués:
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Augmentation du capital et du revenu du pays, tels sont les
points que j'ai établis.
II me reste une dernière question à examiner.
Le Gouvernement doit-il intervenir dans le choix des placements étrangers que les capitalistes effectuent? Doit-il ouvrir ou
.fermer les marchés financiers à volonté? Doit-il être, comme le
le « directeur
disait Léon Say, le « gardien du porte-monnaie
aussi bien de celle des petits que
des placements de l'épargne
de celle des gros? Doit-il, comme le disait encore Léon Say, par
la réminiscence de la comparaison classique faite par Turgot,
entourer la tête de nos capitalistes de bourrelets pour les empêcher
'de) tomber, comme on le fait aux enfants qui commencent .à
Tnarcher?
Nous répondons sans hésitation non, l'Etat ne doit pas intervenir pour se rendre juge si telle ou telle opération étrangère
est bonne ou mauvaise, pas plus qu'il n'intervient pour dire que
telle ou telle affaire française est bonne ou mauvaise. En ce qui
concerne les emprunts d'Etats étrangers, il ne doit consulter que
les intérêts généraux du pays et voir si ces intérêts généraux concordent ou non avec les intérêts qu'un pays peut avoir à emprunter
chez nous.
C'était l'opinion que M. Rouher exprimait les 25 et 26 février 1869
au Corps législatif et que je rappelais dernièrement en citant
ce que j'en disais, à cette époque, dans la Revue coK~e~poratne: « Une
déintervention de l'Etat, disait-il, est toujours dangereuse. Un
disait que l'argent regorgeait
c'était M. de Saint-Paul
puté
de tous les côtés et qu'il ne fallait pas prêter autant d'argent
~u'on le faisait à l'étranger, que le Gouvernement devait inter<v)enir.
Et M. Rouher disait
« Le~ mêmes inconvénients résultent de l'autorisation à accorder
pour l'émission des emprunts étrangers. Ou bien le Gouvernement
refuse l'autorisation, et il est en face d'une puissance mise à
l'état d'hostilité apparente; ou bien il autorise, et alors il semble
recommander l'opération,
« II y a quelques années, disait M. Rouher, le Gouvernement
vous a proposé de supprimer l'autorisation préalable pour les sociétés anonymes. Vous l'avez suivi dans cette voie. II reste à
provoquer une revision générale des statuts, en ce qui concerne
la surveillance de l'Etat, afin d'exonérer l'Etat d'une surveillance
C'était l'opinion de M. Léon Say,
,qu'il ne peut plus accepter.
qui disait à la Chambre le 15 novembre 1895 < La liberté est
le nerf des affaires. La protection exercée par les gouvernements
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détruit cette liberté. Protégez les
gens contre les affaires et vous
les ruinerez; si vous vous
chargez de faire la fortune des particuliers, si vous ouvrez ce que l'on pourrait
appeler, sans métaphore, un vaste bureau de placement pour les
épargnes, vous
tuez les affaires; le résultat de votre
oeuvre est tout le contraire
de) celui que vous avez rêvé.
C'est encore l'opinion du ministre des
Affaires étrangères actuel,
comme
il le déclarait dans un discours
M. Pichon,
récent à la
Chambre, mais il laisse toute la responsabilité au
ministre des
Finances pour le côté financier.
J'aurais des réserves à faire sur
cette doctrine. J'estime
que
cette responsabilité, le ministre
des Finances ne peut ni ne doit
l'accepter et l'encourir. 11 ne faut pas
que le ministre des Finances
pas plus que le ministre des Affaires
étrangères « se découvre
suivant une expression bien
connue, quand il s'agit d'accorder
ou de refuser l'admission à la cote
de tel ou tel emprunt
étranger.
S'il accorde l'autorisation
un
pour
emprunt à tel ou tel pays et
qu'il la refuse pour un autre emprunt à tel ou
tel autre pays, il
semble approuver ou
désapprouver les garanties offertes par cet
emprunt; il donne le droit aux
souscripteurs de dire au Gouveren
cas
de déconfiture de
nement,
l'emprunt admis à la cote, que
s'il n'avail pas autorisé cette
admission, ils n'auraient pas souscrit
ou achète et n'auraient
pas perdu leur argent; il donne le droit
à tout gouvernement de
considérer comme un acte anti-amical le
refus de la cote, alors qu'il l'accorde
à un autre pays. Le ministre
des Finances, suivant encore une
expression que M. Léon Say
aimait à employer, doit avoir
« un paravent
Il ne doit pas
intervenir officiellement,
découvrir
et tout en n'intervenant
pas directement, cela ne veut pas dire qu'il soit sans
défense et
désarmé.
doit avoir des moyens
directs ou indirects pour agir
suivant qu'il juge que les intérêts
généraux du pays sont en jeu.
Voici, par exemple, quelques faits précis
que M. Paul LeroyBeaulieu citait récemment et contre
lesquels il s'élevait avec beaucoup de raison.
Un gouvernement
étranger, par exemple, moleste nos capitalistes
français, lèse leurs intérêts, porte atteinte aux
capitau~'i
ont antérieurement
prêtés. C'est, on conviendra, agaçant!
Un autre gouvernement
frappe de droits excessifs les marchandises françaises, prend des
mesures destinées à ralentir le mouvement des affaires avec notre
pays. Il veut bien notre argent mais
refuse nos marchandises. C'est
excessif!
Un autre gouvernement a
besoin de capitaux pour construire
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seront fabriqua des
ou commanditer des usines dans lesquelles
nous. C'est violent!i
contre
de
dirigés
guerre
engins
criminel de fermer les
ou
absurde
serait
conviendra
On
qu'il
de leur donner toutes facilités
ces
emprunts,
d'autoriser
yeux,
M. Paul Leroy-Beaulieu, 1 admisdisait
le
Comme
marchés.
nos
sur
sont une
marchés
nationaux,
les
sur
la
négociation
sion à la cote,
et doit utiliser, sans
arme puissante qu'un Gouvernement peut
dans 'ses mains, et en fait,
soit
arme
cette
nécessaire
que
qu'il soit
elle ne l'est pas.
avoir démontré que les plaw
Alfred
M.
Neymarck,
dit
J'espère,
comme on l'entend
cements étrangers n'ont pas ruiné la France,
son capital et son revenu;
dire souvent, mais qu'ils ont augmenté
en titres étrangers que
il faut se rappeler que nous ne plaçons
en quelque sorte,
l'excédent de nos disponibilités; nous replaçons,
revenus étrangers que nous
les
titres
en
étrangers
à nouveau,
recevons.
tout en surveillant les maraussi
que
avoir
démontré
J'espère
courant de ce qui s'y passe, comme
au
mettant
se
en
chés,
ne doit pas par
c'est son droit et son devoir, un gouvernement
autoriser ou refuser tel ou tel emprunt
intervenir
pour
lui-même,
doit se faire dune
aux négociations de la Bourse. Son intervention
il encourt une responsabilité vis-à-vis
sans
quoi
discrète,
façon
il n'aurait
du prêteur qui peut dire que s'il n'avait pas autorisé,
du pays emprunteur, qui peut reprocher
vis-à-vis
et
souscrit,
pas
ou fermé le marché à volonté.
au Gouvernement de lui avoir ouvert
connue des financiers et
bien
d'une
expression
me
servir
Pour
Nous
neuf
de l'argent
commerçants, nous ne plaçons pas
de neige en plaçant à nouveau
la
boule
en
sorte,
quelque
faisons,
des prêts antérieurs et ces
remboursés
le
et
intérêt
capital
les
à nouveau des suppléments de re.
donnent
nous
nouveaux
prêts
en quelque sorte,
venus. Nos capitalistes, petits et grands, font,
da, la « capitalisation
encore ce que j'ai
A un point de vue général, je répéterai
de la trop grande abondit plusieurs fois à ceux qui se plaignent
Sociétés étrangères
dance d'emprunts de pays étrangers ou de
françaises et
d'entreprises
se
crée
trop
peu
ne
que
alors qu'il
« Il y a un moyen bien simple
d'émissions de valeurs françaises:
et de voir se créer
de favoriser l'esprit d'entreprises françaises
nos législateurs le
Ce
nouvelles.
moyen,
affaires
nombreuses
de
nécessaire de faire de nouvelles lois
soit
sans
qu'il
possèdent,
vieilles çntreprises, contre
c'est d'en finir avec les attaques contre les
l'o&MMMKfiscale sucet
qu'à
le
«
capitalisme
ce qu'on appelle
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cède la paix fiscale. Il faut laisser les capitalistes et les rentiers
'< tranquilles'.
Faites-moi de la bonne politique, disait le baron Louis, je vous
ferai de bonnes finances.
On peut dire aujourd'hui à nos hommes politiques et c'est sur
ces paroles que je termine: < N'inquiétez pas le capital; ne tourmentez pas les vieilles affaires françaises qui existent. Les capitaux, aussi abondants qu'ils soient, resteront en France et iront
à elles; vous aurez plus d'affaires nouvelles que de capitaux à
employer, alors qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les capitaux français qui manquent aux affaires, ce sont les affaires qui manquent
aux capitaux. <
M. de Colonjon
trouve injustifiée la critique formulée par
M. Neymarck de notre régime fiscal concernant l'abonnement des
sociétés et établissements étrangers dont les titres circulent en
France.
Le nombre toujours croissant des abonnements prouve que notre
.système d'impôts, à cet égard, n'empêche pas les introductions
de plus en plus nombreuses et importantes des titres étrangers
sur notre marché. Quant à la qualité de ces dernières valeurs, elle
est beaucoup moins mauvaise qu'on l'a indiqué. M. Neymarck,
pour la période envisagée par lui, nous a dit que la moitié, à peu
près, des abonnements avaient cessé à la fin de cette période.
Relativement aux valeurs françaises, sur le nombre des sociétés
fondées pendant une année, au bout de dix ans, il n'en reste pas
un cinquième; les autres ont disparu par suite de faillites, de
liquidations judiciaires et amiables ou d'autres causes. Il n'est donc
pas exact de soutenir qu'on introduit chez nous des valeurs étrangères surtout de qualité inférieure.
Le système de l'abonnement offre pour le Trésor le précieux
avantage d'assurer, avec efficacité, le payement des taxes exigibles.
Il repose, d'ailleurs, sur les principes les plus équitables, je dirai
même les plus humains. L'Etat français s'associe à la mauvaise
comme à la bonne fortune des sociétés étrangères. Celles-ci n'ont
rien ou presque rien à payer quand elles sont infructueuses; la
perception complète n'est opérée que quand elles produisent des
bénéfices. Elles sont traitées selon les bases d'équivalence avec
les droits applicables aux sociétés françaises et rien ne me paraît
devoir être changé à cet égard.
Ce qu'on pourrait modifier, c'est l'engagement imposé aux sociétés,
provinces et villes étrangères. Il contrarie ceux qui ont à le souscrire et ne produit aucun effet utile au profit du Trésor français.
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H serait préférable de se borner à exiger cet engagement des émetteurs et autres introducteurs, domiciliés en France de titres étrangers. Ce serait une réforme équitable à accomplir, mais sans changer
autrement notre système actuel de perception applicable aux valeurs
mobilières étrangères dont il s'agit, circulant en France.
se déclare très embarrassé pour prendre
Le comte Sabini
la parole devant MM. Neymarck et Yves Guyot, car il est et reste
un protectionniste convaincu. Il croit que ce sera un jour pour
la France un très grave problème que celui du placement de ses
capitaux, car, d'ici 1950, avec tous les remboursements qui interviendront, c'est environ 60 milliards qu'il lui faudra placer, sans
compter son épargne habituelle. Or, certains des clients actuels
de la France n'existeront plus, car quand un pays prend conscience
'da lui-même, l'Italie en est en ce moment la preuve la plus
éclatante, il se préoccupe de se dégager des liens financiers qui
l'attachent à un autre pays. L'orateur déclare ensuite que, suivant
lui, c'est au protectionnisme que la France doit le merveilleux essor
agricole qui l'a soustraite à l'obligation d'importer des céréales
de l'étranger et cet éloge fait du protectionnisme, il ajoute qu'il
estime que les problèmes de politique financière internationale,
ciomme ceux en présence desquels se trouve la France, ne se
peuvent résoudre sans l'intervention de l'Etat.
Aux paroles du comte Sabini, M. Feilbogen,
privatdocent &
l'Université de Vienne, oppose quelques objections. Tout d'abord,
il pense qu'aucun Etat ne pourra ni ne devra se libérer de toute
influence extérieure. Au contraire, l'Europe tend de plus en plus
vers un état de cohésion économique et politique. L'Italie, dont
l'orateur précédent a parlé, n'a pris son grand essor économique
qu'après le traité négocié par M. Luzzatti, qui rétablissait de
houveau des rapports intimes entre ce pays et la France. Si,
d'une part, l'agriculture doit beaucoup au protectionnisme, il n'en
est pas moins vrai que ce système a abouti à un renchérissement
du coût de la vie, renchérissement général qui constitue, pour
l'Europe entière, un véritable danger social.
L'orateur applaudit, sans réserve, au principe que M. Neymarck
a énoncé: L'exode des capitaux ne peut ni ne doit être OKp&'M.
Pourtant, M. Neymarck ayant cru nécessaire de faire quelques
réserves du côté politique, M. Feilbogen se sépare de lui sur
ce point. M. Neymarck n'a pas manqué de dire qu'en ce qui
concerne l'ingérence dans le placement des capitaux à l'étranger,
un gouvernement doit montrer infiniment de prudence et de tact.
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Pour l'orateur, il y faut même apporter tant de tact qu'aucun
gouvernement n'est capable d'en avoir suffisamment, et il cite
'aet exemple. Au lendemain de Faschoda, dans toute l'opinion
publique française, l'Angleterre, c'était l'ennemie; les rares partisans
prévoyants de l'amitié anglaise, comme M. Guyot, étaient franchement décriés à cette époque. Cependant, si le Gouvernement
français d'alors avait interdit l'entrée en France des valeurs anglaises, l'entente cordiale pouvait être compromise pour toujours.
Autre exemple: le fameux emprunt hongrois. Le cas était, en apparence, assez clair il s'agissait d'un Etat de la Triplice. La France
a rejeté cet emprunt. Résultat: La Hongrie a trouvé ailleurs ce
qu'elle ne trouvait pas en France; à des conditions plus onéreuses,
mais moins humiliantes pour elle. En définitive, on l'a poussée
ainsi à des rapports plus intimes qu'auparavant avec l'Allemagne
et celle-ci a vu tout d'un coup son prestige financier augmenter.
Etait-il nécessaire de montrer de la sorte à toute l'Europe ie
chemin de Berlin? Enfin, M. Feilbogen ajoute qu'il lit dans les
journaux de son pays que M. Kramarz, député tchèque, ivient
de soulever, devant les délégations austro-hongroises, la question
suivante
La France, après Potsdam, sera-t-elle encore disposée
à accueillir un emprunt russe? Or, ce député est grand ami des
.deux pays et ennemi déclaré de la Triplice. M. Kramarz, en
.posant cette question, n'est donc inspiré par aucune intention
malveillante. Il veut simplement dire ceci Si la France accepte
actuellement un nouvel emprunt russe, son Gouvernement semble
approuver, sans réserves, la politique nouvelle de la Russie; sinon,
c'est la rupture.
L'orateur ne trouve pas admissible qu'un Etat prêteur se trouve,
à l'occasion de chaque emprunt qu'on sollicite de ses nationaux,
dans une situation pareille, à savoir, d'être obligé de censurer
ou d'approuver, dans tous ses détails, la politique d'un Etat ami
et allié. Pour toutes ces raisons, il est convaincu que l'ingérence d'un
Etat, en matière de placement de capitaux à l'étranger, est toujours
jiluisible. Ces placements fortifient, au contraire, les rapprochements internationaux; aussi ne doit-on pas s'y opposer.
M. Andréadès
veut n'envisager qu'un point de la discussion,
celui qui est relatif au protectionnisme financier. Pour lui, il est
de ceux qui pensent que le libéralisme avait du bon et le protectionMisme financier, comme les autres protectionnismes, s'exerce aux
dépens de certains intérêts nationaux. En voulant obliger un Etat
à recourir à telle industrie nationale, en faisant dépendre la politique de telle ou telle commande, on déroge parfois à des tradi-
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tiens politiques aussi utiles que respectables, on lèse souvent ces
intérêts moraux avec lesquels marchent de pair les intérêts commerciaux.
Arrivant à la question des placements français à l'étranger,
M. Andreadès dit que la Grèce est une bonne illustration ,des
et qui viennent
avantages que la France retire de ces placements
d'être signalés par MM. Neymarck et de Colonjon. Les capitaux
français se sont beaucoup intéressés, dans les dernières années,
dans les entreprises grecques: chemin de fer Pirée-Larisse, banque
d'Athènes, Société privilégiée du raisin de Corinthe, etc. La Grèce
a retiré de très grands avantages de l'intérêt témoigné par la France,
elle en tirera de plus grands encore le jour où les chemins de fer
de Thessalie seront reliés à Salonique, c'est-à-dire indirectement
à l'Europe, car, ce jour-là, la Grèce cessera d'être (économiquement
à ces
parlant) une île. Mais la France n'a rien perdu non plus
ont
placements. De nombreux Français, surtout des ingénieurs,
aussi trouvé des occupations en pays grecs. Mais c'est surtout le
prestige économique de la France qui a bénéficie de la situation les Grecs sont, en somme, les maîtres du commerce dans
tout l'Orient aussi bien qu'en Egypte; la réussite de la coopération financière franco-grecque, en présence de l'échec d'une tentative de coopération gréco-allemande, est donc, pour l'industrie
française en Orient, du plus grand prix.
M. Andreadès, en terminant, dit un mot d'une histoire ancienne,
mais non complètement oubliée, celle des vieux placements français en fonds helléniques. Les rentiers français ont subi, par suite
de la réduction de l'intérêt servi aux créanciers de la Grèce, de
très cruels mécomptes. Ce triste événement avait été pr&voqué
'par les dépenses occasionnées de 1882 à 1890 par la question
de Crète et par la terrible crise du raisin sec. Il n'en est pas moins
vrai qu'ils ont fait à la Grèce un tort considérable. Il faut reconnaître que dans ces dix dernières années la situation des anciens
créanciers de la Grèce s'est beaucoup améliorée. La hausse
continuelle des fonds grecs fait que ceux-ci auront atteint bientôt
sinon leur montant nominal, du moins leur montant réel. Ces
emprunts ont été émis, en effet, au-dessous de 70 p. 100 (en
moyenne 67 1/2); or, aux prix où ils sont cotés actuellement, ils
approchent de 60 p. 100 et il est certain que, avec les plus-values
qu'on peut prévoir avec assurance, l'ancien niveau sera très prochainement. atteint.
M. Emmanuel Vidal regrette de n'être pas d'accord avec
M. Neymarck sur un point qui a déjà fait l'objet d'une observation
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d'un précédent orateur. M. Neymarck a considéré que la doctrine
exposée par M. Rouher, en 1869, était la bonne; mais, cela posé,
il a admis des tempéraments, au point qu'il semble que M. Neymarek n'a pas admis ce qu'il avait admis, ou bien qu'il admet
ce qu'on ne saurait admettre, ici du moins où le libéralisme économique trouve un refuge; l'intervention du pouvoir en matière
d'admission à la cote est un leurre. Et, tout d'abord, les textes
ne la donnent pas, précisément dans le cas où M. Neymarck compose
avec l'interventionnisme.
En effet, en 1785, les agents de change ne pouvaient 'coter
que les ef fets royaux. Donc, il était implicitement défendu de
coter les valeurs étrangères. Cette défense implicite a passé dans
le droit intermédiaire et dans le droit moderne. Cela n'empêche pas
Napoléon de faire coter un emprunt saxon pour les besoins de
sa politique et d'acheter, pour son compte, des fonds prussiens
par l'entremise d'une banque d'Amsterdam. Mollien raconte le fait
dans ses J~e??M<M, et le fait doit être signalé à ceux qui font
du nationalisme financier pour le compte des capitalistes.
En 1823, le 18 novembre, une ordonnance royale permit de
coter désormais les fonds d'Etats étrangers. On peut chercher dans
le texte la réserve en faveur du Gouvernement d'autoriser l'admission ou de la refuser; on ne la trouvera pas. Elle a été mentionnée seulement dans le décret du 6 février 1880, visant les valeurs
étrangères autres que les fonds d'Etat. Il est clair que le décret
de 1880 ne pouvait pas conférer au Gouvernement un droit d'intervention en matière de fonds d'Etat qu'il n'avait plus, depuis 1823.
Donc le Gouvernement, quand il autorise ou interdit une cotation
d'un fonds d'Etat, ou se mêle de ce qui ne le regarde pas, ou
Qommet un abus de pouvoir. Quand il autorise ou interdit la
cotation d'une valeur étrangère privée, il use de son droit, mais
il est à remarquer que, en tel cas, il ne se trouve point dans les
hypothèses à propos desquelles M. Neymarck admet l'intervention
du pouvoir.
Sans doute il y a là une anomalie; mais, en matière de textes
régissant la Bourse, on n'en est pas à une anomalie près.
En dehors de la question, vue des textes, les principes dont
on se prévaut généralement à la Société ~EcoKOMMepolitique vont
contre les concessions de M. Neymarck.
Le Gouvernement peut-il donc, quand il refuse ou admet une
valeur, se faire courtier pour nos viticulteurs ou nos usiniers
métallurgistes? Va-t-il aussi empêcher la cotation d'un emprunt
d'un gouvernement qui ne tient pas ses engagements? Cet Etat,
qu'on en soit certain, trouvera le juste crédit ou discrédit qu'il
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fonctionner
mérite, à condition qu'on laisse le marché des capitaux
librement. Enfin, puisque le Gouvernement se désintéresse diplomades capitalistes
tiquement, comme c'est toujours le cas, du sort
admises
français qui ont acheté en France des valeurs étrangères
à la cote sur son autorisation, à l'heure ou un Etat étranger manque
à ses engagements, il est logique qu'il n'intervienne pas dans leurs
affaires au moment où ils les contractent.
M. Yves Guyot fait ressortir le vif intérêt qui est résulté, dans
cette séance, de l'importante communication de M. A. Neymarck
et des observations qu'elle a provoquées. M. de Colonjon nous a
déclaré que l'abonnement et les mesures prises contre les valeurs
d'entre
étrangères n'ont pas empêché l'introduction de certaines
elles sur le marché de Paris. C'est l'argument pos< hoc, ergo prop~'
Aoc. Est-ce parce que ou quoique? et si des valeurs sont entrées,
n'y en a-t-il pas de meilleures qui sont restées dehors?
M. Feilbogen et M. E. Vidal ont regretté que les conclusions
de M. A.- Neymarck n'aient pas été plus fermes. M. Yves Guyot
le regrette également. De quel droit le Gouvernement prendrait-il
la direction des capitaux privés? est-ce qu'ils lui appartiennent?
est-ce lui qui les a produits? est-ce qu'ils ne sont pas le résultat
du travail et de l'épargne d'individus actifs et prévoyants? )et
l'Etat qui ne sait que dépenser les ressources qui lui sont fournies
par les contribuables, qui dépense toujours plus, qui gaspille,
qui s'endette, en déterminerait l'emploi? Quelle garantie offre-t-il?
Et ce n'est pas seulement l'Etat entité qui assurerait une pareille
tâche, ce sont les gouvernants du jour, dont M. Feilbogen a fait
ressortir avec tant de force les risques d'erreur.
Cette intervention prohibitive de l'Etat pour certaines exportations
a existé jusqu'à des époques rapprochées pour le blé, pour la laine,
pour certains autres produits. M. Neymarck a parlé des canons
que des capitaux français pourraient fournir à des armées étranAllegères Mais, dans ce cas, il doit prohiber l'exportation en
,magne des minerais de fer de Meurthe-et-Moselle, qui peuvent
servir à leur fabrication directe; l'exportation des laines peignées
de Roubaix, qui peuvent être la matière première d'uniformes
et celle des cuirs qui peuvent être la matière première de souliers
d'ordonnance pour des armées étrangères?
M. Andreadès nous a donné des renseignement.s intéressants.
M. le comte Sabini a voulu nous persuader que la France devait
jêtre protectionniste. C'est une opinion généreuse de sa part, car
le protectionnisme d'un peuple s'exerce toujours non seulement
à ses dépens, mais aux dépens des autres peuples. Quant nous.
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nous devons repousser aussi bien le protectionnisme financier que
les autres formes du protectionnisme et rester fidèles à la devise
Laissez faire. Laissez passer.
La séance est levée à 10 h. 45
E. R.

OUVRAGES

PRÉSENTÉS

ALFREDNEYMARCK. Finances contemporaines (Félix Alcan éditeur).
ALFRED NEYMAncK.
L',É'pargn,e française et les valeurs mobilières.
PAULPASSAMA. formes nouvelles de concentration industrielle.
FRÉDÉmc PASSY. Sophismes et truismes.

PÉRIODIQUES

Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Cherbourg et
de Valognes. 4* trimestre igjo.
Annales du commerce extérieur. Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Revue des sciences commerciales, janvier 1911.
Revue économique de Bordeaux, novembre et décembre 1910.
Revue politique et littéraire. Revue bleue, janvier IgII.
Revue scientifique, janvier IgI1.
Revue des sciences commerciales, décembre 1910.
Revue mensuelle de l'Association générale des étudiants et des étudiantes.
« L'Université de Parts );, novembre 1910.
Maandschrift. Revue mensueite, novembre et décembre 1910.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale (n<" 9
et 10), novembre et décembre 1910.
Bulletin mensuel de ta statistique municipale. Buenos-Ayres, octobre 1910.
Bulletin de la participation aux bénéfices, 1910.
Bulletin trimestriel de l'Institut des Actuaires français, décembre 1910.
Bulletin mensuelde la Sociétéde géographie commercialede Paris, décembre 1910.
Bulletin de la Société d'éco~omte sociale et des Unions de la paix sociale.
« La Réforme socmfe o n'" 120, 1, 2 et 3, 16 décembre 1910, ier janvier
IgII, i6 janvier 19:1, i"' février IgII.
~mert'ca/t Chamber of commerce in Paris (bulletin n" 88), novembre
1910.
Bulletin mensael.

L'Association

philotechnique,

novembre

et décembre

19~0.
Bulletin s<affsh'~ue de Roumanie, année 1910.
Bulletin of <he A'em-Vor~ public library, novembre et décembre 1910.
Bollettino di s<a<tsi:ca e di législazione compa~e<a, 1910-1911.
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Boletin financiero y m:nero de Me-cfco,janvier i9iï.
Rapporto sommariodei taooM compiuti dello Camera. Camara dl commercio italiana.
BoHe~<no~oM!e della Camera di com~ereto Itallana, 1910, n~ i3r,
t34-t35;i9n,n''i36.
Aforuttar commercial roumain (n"s 21-22-23, t), dëcembre 19:0 et janviertQti.
année 1908.Ministère du
Statistique annuelle des tfM<HM!to~sd'assts<ance,
Travail et de la Prévoyance sociale.
Résultats statistiques du recensement général de !a population. Tome 1,
deuxième partie. Tome 111,Population présente totale. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
JOURNAUX
Le Consommateur, janvier 1911.
Journal de ta Société de statistique de Paris, décembre et janvier.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, novembre et
décembre.
LeBrésil, n décembre 1010.
LeRentier, 7, 17, décembre; 7, 17, 37 janvier.
La NouvelleEurope, 24 décembre 1010.
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ASSEMBLÉE
SÉANCE

GÉNÉRALE

DU~4

MARS

lUii

I

ANNCELLE.

MEXSL'ELLE.

NÉCROLOGIE:
MM. Badon-Pascal et Bleton.
DfscL'ssiox. La coopération et les coopératives agricoles en Irlande.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La Société d'Economie politique a tenu le 4 mars, à six heures
un quart, son assemblée générale annuelle sous la présidence de
M. Frédéric Passy, membre de l'Institut, assisté de MM. Yves Guyot
et Neymarck, vice-présidents, Daniel Bellet, secrétaire perpétuel,
Pupin, trésorier, Varagnac, censeur.
RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE

PERPÉTUEL

Messieurs et chers Collègues,
Vous savez que nous avons l'habitude de vous donner une
sorte de compte rendu moral de la vie de la Société, avant que
notre questeur-trésorier vous rende compte en détail et par le
menu, des chiffres des conditions financières de notre existence
durant l'exercice qui vient de finir. Nous repassons ainsi l'année
écoulée et il vous est plus aisé ensuite de vous y reconnaître,
dans les relevés et les colonnes de chiffres, et de saisir immédiatement quel a été le caractère de l'année.
Nous n'avons pas eu, comme durant les deux années précédentes,
le plaisir de recevoir des amis ou des collègues de l'étranger,
nous avons vécu davantage entre nous, bien que les invitations
que nous faisons à nos dîners, et que nous essayons de multiplier
effectivement autant que cela est possible, nous vaille souvent
de recevoir les collègues les plus éminents, des personnalités que
nous sommes heureux de connaître de plus près et d'associer
s. E. P.
3
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elles deviennent
quelque peu à nos travaux. Souvent, ensuite,
ont pris
membres de la Société, ce qui prouve l'intérêt qu'elles
aux séances auxquelles elles ont assisté.
invités
C'est ainsi que cette année nous avons compte comme
secréMM. Charles Picot; Lambiotte, sénateur de Belgique; Lecocq,
taire du Comité belge du Travail industriel; Allard, président,
à Paris;
et Rau, vice-président de la Chambre de commerce belge
de l'Intérieur; Peytel, président
Hennequin, directeur au ministère
le sodu Conseil d'administration du Crédit algérien; Novicow,
de Turquie; Gourd, président
ciologue connu; Djavid Bey, ministre
de la Chambre de commerce française de New-York; O'Neil, pude la
Miciste angla~
tMience,président du Syndicat général
la Banque Privée; Strap,
Boulangerie; De ~ozières, directeur de
du Comité francoingénieur des Mines; Coquet, secrétaire général
des habitations
allemand Risler, membre du Conseil supérieur
des
à bon marché, et Ferrand, président de la Société parisienne
habitations à bon marché.
comme
Bien que nous ne nous soyions pas livrés à des réceptions
en présence d'une
les autres années, nous nous sommes trouvés
un budget
source relativement grosse de dépenses, grosse pour
à notre
modeste comme le nôtre la souscription au monument
maître et ancêtre admirable Turgot, monument dont l'initiative
Nous
heureuse a été prise par notre collègue et ami Schelle.
avons pu nous inscrire pour 2000 francs à cette souscription,
ne
donnant le bon exemple aux souscripteurs individuels qui
associant immél'ont pas encore suivi suffisamment, mais nous
noms
diatement à l'effort généreusement fait par un des grands
américain
de l'économie politique, M. le colonel Dupont de Nemours,
oublié son
et haut fonctionnaire des Etats-Unis, mais qui n'a pas
sa famille à celle de
unissaient
jadis
les
liens
et
qui
origine
ce monument. Je
Turgot, et qui a généreusement souscrit pour
du
dois ajouter que nous aidons à la préparation et à l'étude
monument par un sculpteur de talent, en ayant fait faire, grâce
à l'obligeance extrême de notre collègue, M. Dubois de l'Estang,
un moulage parfait de l'admirable buste de Turgot, par Houdon,
qu'il possède.
Nous avons les creux de ce moulage et quelque jour, quand
décorer
nous en posséderons un, à nous appartenant, nous pourrons
la salle de nos séances d'un buste merveilleux de l'homme qui
a tant fait pour la liberté du travail.
1910 semble se
Messieurs, vous allez voir que notre budget de
déficit
solder par déficit; mais notre trésorier déclare que ce
situation financière excellente.
apparent accuse, en réalité, une
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Nous avons, en effet, porté à nos dépenses propres de 1910, cette
cjontribution exceptionnelle de 2000 francs, au monument
de
Turgot que nous aurions pu si bien demander à nos disponibilités
de caisse. D'autre part, pour régulariser une façon de faire qui
se poursuivait depuis bien longtemps, nous nous trouvons imputer
par deux fois la confection des comptes rendus à notre budget de
1910. Et en dépit de ces charges considérables, nous arrivons
presque à équilibrer le seul budget de 1910. C'est-à-dire que nous
avons maintenu à peu près intactes les disponibilités de caisse
qui sont si précieuses pour nous puisqu'elles nous donnent le
moyen de suffire dans le cours d'une année aux dépenses exceptionnelles et très grosses, relativement, qui peuvent s'imposer à
nous dans le cours d'une année, si nous nous trouvons dans
l'obligation de faire honneur au nom de la Société, de recevoir,
d'organiser telle ou telle réunion extraordinaire.
Nous sommes donc dans une situation financière dont vous me
permettrez de me réjouir bien' que je sois un de ceux auxquels
vous confiez la mission d'assurer cette administration financière.
Et c'est pour cela aussi! que 'nos prévisions de budget pour 1911
s'établissent sans difficultés avec des appréciations très largement
faites, sûrs que nous sommes,. de pouvoir répondre à toutes les
nécessités.
La mort a, comme toujours, frappé parmi nous, et nous a enlevé bien des collègues regrettés
c'était, au commencement de
l'année, MM. Michel Lacombe, Emile Cheysson, qui faisaient partie
de la Société depuis si longtemps; Boissonade, le Docteur Neumann.
Plus tard, ont disparu MM. Rodier, Deltour, Léon Permezel.
Deux sessions d'élections ont comblé les vides sans faire oublier
les disparus ou ont ajouté aux effectifs de la Société dans la
et nous avons eu plaisir à voir
catégorie des correspondants;
les liens se multiplier entre nous et l'étranger. Ont été élus titulaires
MM. Deruelle, Charles Picot, Peytel, le Docteur
Rouire,
Albert
de
Georges Blondel,
Révillon,
Lasteyrie, Coquet, et Sciama;
et correspondants
MM. Allard, Chérié, Garcia, Gomez, Jannsen,
Lambiotte, Lepreux, Massa, Rau, J. Vivier fils, Fastout; Nicolas
de Basily et Feilbogen.
Autant de noms que nous sommes heureux de citer en escomptant,
grâce à eux), iune :expansion grandissante de la Société et de
son influence ~ans le domaine des affaires pratiques, une action
plus grande de l'économie politique là où l'on semble encore trop
ignorer ses lois et leurs conséquences inévitables.
Le Secrétaire jpsrpe~Me~,
Daniel BELLET.
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a lu ensuite l'exposé ci-après
M. Pupin, questeur-trésorier,
des comptes de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre dernier, avec le projet de budget pour l'exercice courant.
RAPPORTDE M. LE QUESTEUR-TRÉSORIER
Messieurs,
Le budget que je vais vous présenter ressemble sensiblement, dans
ses grandes lignes, à celui de l'exercice précédent, et vous retirerez de ses chiffres, du moins, je l'espère, l'impression d'une
situation bien assise, et adéquate au but que vous poursuivez.
Nous allons donc examiner de suite, si vous le voulez bien,
le détail de notre règlement de budget de 1910; après quoi, j'appellerai plus longuement votre attention, sur l'ouverture de comptes
annexes, dont la 'nécessité découle tout à la fois de la stricte
observation de nos statuts, de certains désirs exprimés à la dernière Assemblée générale, et d'un mouvement de titres, éventuellement accru.
Règlement du budget de 1910.
DiffërenceeaphtS
onenmoins
surtesëvttiMtioBS.
Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre

3i7f,6o

1909.

RECETTES

Recettesordinaires.
Cotisations.
Rachats de cotisations
Arrérages de rentes.
Portraits, médailles et Bulletin.
Total des recettes ordinaires.

~Soo >s
100 t)
1171.90
73,90

+

300 »

+
+

21,90
73,9~

6 î 45,80

-(-

~95,8o

300 x

+

3oo '<

+

795.8o

Recettesextraordinaires.
Souscriptions aux Annales.
Diverses.
Total desrecettesextraordinaires.
Total général des recette?

300 x
6M5,8o
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DÉPENSES
Dépenses ordinaires.
»

Invitations.
Affranchissements

i8o

Recouvrement
Indemnité au comptable.
Étrennes et gratifications
Rédaction des comptes rendus.
Impression du «Buttetin)).
Annuaire.
Impressions diverses.

119,10
300 »

de réunions.
divers et voitures.
de cotisations.

Menues papeteries,
Écritures.
Frais de banque.
Cours d'économie
Diverset

70 »
28,20
175
10,90

271,80
3a5 ))

372,50
700 »
67~,60
2~0 ')
488,i5
77,75
2~2,90
i3,5o
026 ))

reliures.

politique

57,60

imprévus.

Total des dépenses ordinaires.

4~92,90

+

27,80
30o )'
5o,~o
i5 o

+

lll,85
t7)75
67,to
6,5o
78 »
i~2,~o
45a,:o

Dépenses extraordinaires.
Souscription

au monument

2 ooo )'

Turgot.

Total général des dépenses.

6493,90

Ces chiffres n'appellent pas de longs commentaires; je dois vous
faire observer cependant que nous avons acquitté en double la
rédaction des comptes rendus, le second payement soldant les
frais de 1910, et le premier ceux de 1909, l'habitude antérieure
étant de payer pour l'exercice échu. De la sorte, nous affectons
à chaque année, les dépenses qui lui incombent effectivement.
N'eût été ce débours volontaire, notre balance se soldait par
un excédent, mais il nous est surtout agréable de constater qu'en
dépit d'une charge extraordinaire de 2 000 francs, c'est-à-dire notre
participation au monument qui doit perpétuer la mémoire du
grand Turgot, nos dépenses n'excèdent nos recettes que de la
modeste somme de 47 fr. 10.
Je vais maintenant, suivant l'usage, parcourir avec vous les
prévisions budgétaires de 1911.
Prévisions pour 1911.
Encaisse des fonds disponibles

au 3i décembre 1910.

a 9t9,?5
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RECETTES
Recettesord:ntH7'es.

Cotisations
Rachats de cotisations.
Arreragesderentes.
Portraits, médailles et Bulletin M.

45oo" »

Total des recettes ordinaires.

5671,90

1171,90

ReceMe~eic~ordmenres.
Souscription aux ~nna~M.
Diverses.
Total général desrecettes.

BC~~o

DEPENSES
Dépenses ~o)'dH!afre.s.
Invitations.
Affranchissements de réunions.
Affranchissements divers et voitures.
Recouvrement de cotisations.
Indemnité au comptable.
Étrennes et gratiScations.
Rédaction des comptes rendus.
Impression du Bulletin.
Annuaire.
Impressions diverses
Menues papeteries, reliures
Écritures.
Frais de banque.
Cours d'économie politique.
Mverses et imprévus.
Total des dépenses ordinaires.

s5o
300
500
:3o
3oo
~oo
4oo
6a5
a6o
600
!5o
300
10
3oo
200

»
i'
»
))
u
n
x
)t
))
H
x
«
o
«

4 ~aS ))

Messieurs,
Vous aurez sans doute remarqué que je n'ai pas incorporé le
montant du legs de notre regretté collègue, M- Mercet, à notre
règlement de budget; aussi bien, l'objet nettement détermine de
ce legs, productif d'arrérages .attribues à la dotation d'un concours triennal, et qui doivent être tenus en réserve à cette fin;
le désir exprimé par nos censeurs, de placer au delà du fonds
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inaliénable, toute disponibilité excédant manifestement nos besoins
de trésorerie, désir amplement justifié, mais qui pourra, à l'occasion, déterminer des reventes de titres, si nous nous trouvons
en présence de charges extraordinaires;
enfin, l'article 10 des
statuts, qui entraîne pour nous l'obligation d'adjoindre, au fonds
inaliénable, 10 p. 100 de l'excédent net de l'exercice précédent,
ces différentes causes nous amènent à ouvrir, d'une part, un
« ccmpte annexe
mentionnant les donations, avec af fectation spéciale et leurs arrérages, et d'autre part, une rubrique « mouvement
titres
où figureront éventuellement
somme des achats et le
produit des reventes de titres.
II va de soi, en effet, que nos placements ne constituent pas
des charges budgétaires, des dépenses, à proprement parler, et
que les disponibilités qu'ils absorbent, ne doivent être portées en
balance de nos recettes, dans notre règlement de budget, sous
peine de fausser la comptabilité de notre fonds inaliénable, déterminée par l'article 10 des statuts.
Nous devons donc ajouter les écritures suivantes
Compte annexe
RECETTES

846o »
126,35

LegaMercet.
Arrérages (placement legs Mercet).

8586,35
DÉBOLKS

Achat, 19 obligations

Orléans 3

(legs Mercet)

Excédent du compte annexe
Mouvement

8 48j,65
ia4,70

titres

RECETTES
Vente, 4 obligations

Tunis.

i 885,45
DEBOLttS

Achat, 5 obligations

Ouest.

Excédent de débours (ptacpments~

221~,90
3z9,/t5

Dès lors, notre encaisse au 31 décembre 1910 se composera du
chiffre en caisse à fin 1909 (3171 fr. 60), sous déduction de
des dépenses de 1910 (47 fr. 10) et du surplus placé
excédent
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(329 fr. 45), après addition de l'excédent: de recettes, mentionné
au compte annexe (124 fr. 70).
Telle est, en effet, notre encaisse disponible, s'élevant à
2919 fr. 75 au 31 décembre- 1910.
Les 10000 francs laissés par M. Mercet ont produit une somme
nette de 8460 francs, que j'ai versée le 10 janvier au Crédit lyonnais, et qui s'est muée en dix-neuf obligations Orléans, achetées
'le 2 mars, et que vous retrouverez dans le détail de notre actif.
Et, tandis que nous abordons cette question, je dois vous prévenir, par contre, que vous ne reverrez pas les quatre obligations
Tunis, achetées l'an dernier; vous vous souvenez, en effet, que
dans un esprit de soumission plus complète aux statuts de notre
Société, nous avons cru bon de remplacer ces titres par des
obligations de chemins de fer; c'est ainsi que nous avons acheté,
le 2 mars, cinq obligations Ouest 3 p. 100, en remploi du produit
de la vente des quatre obligations Tunis, remploi légèrement
augmenté, suivant le désir manifesté par nos censeurs, puisque
notre nouveau placement s'élevait à 2214 fr. 90 contre 1885 fr. 45,
produit de la vente des obligations précitées.
Je saisis d'ailleurs cette occasion de vous signaler que la revente des obligations Tunis s'est traduite par un léger profit,
conjoncture qu'il me serait pareillement agréable d'observer,
même nominalement à l'égard de nos obligations de chemins de
fer, en opposant les cours d'achat, à ceux du 31 décembre, mais
vous connaissez trop, malheureusement, la dépréciation qui atteint
nos valeurs de chemins de fer, dignes jadis, des plus austères
portefeuilles, pour attendre quelque constatation favorable de ce
C~ef.
Déférant au désir exprimé par nos censeurs, nous supprimerons
cette année, le compte < pour ordre
où il était fait état des
siommes placées par anticipation, pour ne mentionner que le
montant de notre fonds inaliénable, tel que le détermine l'article
10 des statuts.
Vous vous souvenez que ce fonds inaliénable s'élevait, au 31 décembre 1909 à 27038 francs; après addition de 113 fr. 53 (10 p.
100 excédent 1909, et un rachat), il atteint, au 31 décembre 1910,
la somme de 27151 fr. 53. Tout actif, titres ou espèces, en
excédent de ce montant, est donc,
je le rappelle ici, pour
mémoire
absolument disponible, à l'exception, bien entendu,
des obligations et arrérages provenant du legs Mercet.
Messieurs, il me reste, à la suite de cet exposé, à vous énumérer
les divers éléments de notre actif, arrêté suivant les cours du
31 décembre 1910
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1 io5 francs, rente française 3 "'g à 97 fr. 25.
5 obligations Ouest à 435 fr. 50.
Espèces en caisse.
Annales, 187 à 100 francs, soit, 18 700 francs..

35 8ao,~i
2177,60
2919,75
18 700

Soit d'autre part.
Y9obIigationsOrléans(IegsMercet)à435fr.5o.
Arrérages 19 obligations Orléans.

59617,66 et d'autre part:
8 274,5o
126,35
S4oo,85

soit, au total, 68018 fr. 51.
Telle est, Messieurs, la physionomie de nos finances, et qui
me paraît assez souriante, puisqu'elle vous permet de vous habituer à des dépenses extraordinaires voisines de 2000 francs,
sans entraver l'essor d'un programme tout prêt à s'enrichir davantage, sous l'impulsion des talents et des bonnes volontés;
la commémoration des grands ouvrages économiques, le développement de nos relations avec les Compagnies étrangères de
même ordre, la création de concours et de prix, le développement
enfin, des idées libérales, par tous les moyens à notre portée, y
sont inscrits, et chaque pas en avant sur le terrain des réalisations,
nous apportera une nouvelle et légitime satisfaction.
René PupiN.
La lecture du rapport
M. Varagnac.

des censeurs

a été faite ensuite

par

RAPPORTDES CENSEURS
Messieurs et .chers Confrères,
Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux
prescriptions de l'article 14 de vos statuts, le rapport des censeurs
sur les comptes que M. le questeur-trésorier nous a communiqués
pour l'exercice 1910, du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.
Il résulte de ces comptes que les recettes ordinaires (6 145 fr. 80)
présentent, par rapport aux dépenses de même nature (4 492 fr. 90),
un excédent notable, lequel s'élève à 1652 francs. En revanche,
tandis que les recettes extraordinaires, qui sont cependant en
progression, ne dépassaient pas le chiffre de 300 francs, les dépenses de même nature ont atteint la somme de 2000 francs. En
sorte que le total général des dépenses a été légèrement supérieur
à celui des recettes (47 fr. 10). Ne regrettons pas ces 2 000 francs.
C'est le montant de votre souscription au monument qui sera
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consacré à Turgot, à l'un des hommes qui ont le plus honoré
la science économique, et dont les idées, touchant les causes de
la prospérité des nations, sont comme le programme, disons davantage, sont comme famé elle-même de votre Société.
Quant aux divers chapitres entre lesquels les dépenses ordinaires
se sont réparties, ils ne diffèrent pas très sensiblement, par leur
consistance, de ceux des exercices antérieurs, et nous signalons
volontiers ce fait que, pour presque tous ces chapitres, on s'est
maintenu au-dessous des prévisions budgétaires.
Ce qui constitue la nouveauté intéressante des comptes présentés.
pour l'exercice 1910, c'est la double réforme que M. le questeurtrésorier a cru devoir instituer, en établissant deux comptes annexes l'un qui décrit les opérations et fixe les résultats auxquels les achats et les ventes de titres donnent lieu, et l'autre
qui est et sera spécialement réservé à l'administration du legs
dont la Société a été gratifiée par notre regretté confrère, M. Mercet.
La formation de ces deux comptes annexes semble justifiée à
vos censeurs. Ils l'approuvent, parce qu'il importe de ne pas
confondre des éléments qui, à raison de leur nature, sont distincts.
Il est évident que les encaissements et les décaissements qui proviennent de la vente ou de l'achat des titres ne sont pas des
recettes et des dépenses analogues au produit des cotisations,
par exemple, ou au payement d'une facture d'imprimeur. Mais
il est bien entendu que ces comptes spéciaux et partiels ne sont,
en réalité, que des sections du compte général; que ce sont des
divisions d'écritures, et que ces divisions demeurent renfermées
dans le cadre d'une comptabilité unique.
A cet égard, vos censeurs, qui apprécient le dévouement éclairé et
la parfaite compétence de M. le questeur-trésorier, lui demandent
de vouloir bien, désormais, produire un journal, unique également,
dans lequel apparaîtront, à leurs dates respectives et avec l'indication précise de leurs divers objets, tous les déboursés et tous
les encaissements, à mesure qu'ils s'effectueront.
Selon l'usage, M. le questeur-trésorier a représenté à l'un de
vos censeurs les trois récépissés des titres déposés au Crédit lyonnais et qui portent les numéros 372837, 1646487 et 16464481.
Messieurs et .chers Confrères,
En terminant ce rapport, permettez à celui de vos censeurs qui
vous en donne lecture, d'y ajouter quelques paroles pour !esquelles il se croit bien assuré d'obtenir l'approbation de son collègue absent et la vôtre, en adressant d'ici à votre plus ancien
vice-président, à votre doyen d'âge très cher et vénéré, à l'un
de nos maîtres, à M. de Molinari, qui entrait hier dans sa quatre-
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vingt-treizième année, un souvenir, un hommage, une pensée d'attachement fidèle. (Applaudissements.)
VARAGNAC.
Avant de se séparer, l'assemblée a fait sienne la proposition
de M. Yaragnac et décidé d'envoyer ses hommages à M. de Molinari, l'un de ses vice-présidents, qui vient d'entrer dans sa quatrevingt-treizième année.

A neuf heures s'est ouverte, sous la présidence de M. Paul
Leroy-Beaulieu, de l'Institut. la réunion mensuelle ordinaire.
M. Leroy-Beaulieu souhaite la bienvenue à un invité du bureau,
M. Villard, président de la Société d'Economie politique de Lyon,
Société dont un certain nombre de membres de la Société d'Economie
politique ont été les hôtes et dont tous connaissent la belle activité.
Il se félicite aussi de voir à la réunion un des plus anciens membres
de la Société, M. Lépine, à qui ses hautes fonctions ne permettent
que trop rarement de prendre part aux travaux de la Société.
Le président annonce ensuite la mort de M. Badon-Pascal, banquier,
ancien directeur de la Compagnie d'assurances la CoK/MMce, et
celle de M. Bleton, membre du conseil supérieur des Sociétés de
secourt) mutuels, secrétaire honoraire de l'Ecole des beaux-arts
de Lyon, et il associe la Société aux regrets que causent ces deux
morts.
M. Daniel Bellet lit les excuses de MM. Pichon, sénateur du
Finistère, et Guieysse, ancien député, que le bureau avait invités.
il signale, parmi les ouvrages reçus par la Société, celui de
M. Raphaël-Georges Lévy, sur les Banques d'émission et trésors
publics; la Vie politique orientale en 1909, par le docteur G. Samné
et M. Goblet, l'orateur de ce soir; les Retraites des ouvriers mineurs
de M. Maurice Bellom; Fj4MS<?'a.Ke,
en -Bc~e,
comment se fait
une nation, par M. Fraser; un article de M. Lambert, sur la Belgique
et le libre-échange, etc.
LA COOPÉRATION
ET LESCOOPÉRATIVES
AGRICOLES
ENIRLANUE.
M. Y. M. Goblet expose que l'organisation économique agricole est
d'actualité et, qu'en France, il est très curieux d'.observer une double
réaction du socialisme sur les paysans et des paysans sur le socialisme. Une compagnie parisienne pour la vente du lait, par
exemple, exige des paysans que le lait lui soit fourni régulièrement,
surveille la nourriture, exige que les veaux ne tetent pas plus
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de dix jours et paye mensuellement le lait 11 centimes l'été et 14
l'hiver. Le paysan accepte ces conditions parce que la fabrication du beurre et du fromage est < très ouvrageuse »; mais la
Vie ouvrière (no du 20 février), organe de la C. G. T., constate
que le paysan qui a accepté ces conditions < se trouve dans la
situation d'un ouvrier vis-à-vis d'un patron. Cette pénétration de
l'industrie au fond des campagnes ne va-t-elle pas provoquer un bouleversement des vieilles idées paysannes, déraciner l'égoisme, l'individualisme qui y fleurissaient? » Telle est la question qu'on se
pose à la G. G. T. cette organisation se demande s'il n'y a pas
des chances d'amener le paysan au socialisme. Il n'est pas douteux
que l'évolution économique actuelle constitue de ce côté un danger.
Un danger économique paraît s'ajouter à celui-là. Un des leaders
socialistes, interrogé par l'orateur, lui a déclaré que le socialisme
n'ayant tout d'abord d'électeurs que dans les villes, était plutôt libreéchangiste mais que, maintenant qu'il a des clients dans les campagnes, il se tourne vers le protectionnisme.
Que peut donner la coopération, entendue au sens le plus large,
c'est-à-dire comme une tendance de l'homme à se grouper en
conservant toute sa liberté, toute sa valeur individuelle, pour résister à ce double courant ? Voilà ce que veut rechercher l'orateur
et il insiste sur l'extension du terme qu'il emploie, car sous ce
nom il classe les coopératives de consommation et de production,
telles que les laiteries les syndicats agricoles qui font l'achat
des engrais, des graines, etc., qui possèdent des instruments de
battage, les sociétés de crédit agricole. Tous ces organismes se sont
multipliés en France ces dernières années. Ce n'est pas cependant
que le mouvement se développe sans rencontrer des obstacles
qui proviennent de l'immixtion de la politique, de l'intervention de
l'Etat, de la croyance trop forte des coopérateurs en l'excellence
de leur idée qu'ils prennent pour une panacée.
Ceci dit, M. Goblet explique qu'il a choisi l'Irlande comme exemple
de ce que peut être ce mouvement, parce qu'il s'agit d'un peuple
celtique comme le nôtre, d'un peuple essentiellement agricole et
d'une coopération organisée par un homme qui a vécu dans les
milieux les plus divers, un homme anglicisé et américanisé.
Autrefois; l'Irlande connut la prospérité. Non seulement son agriculture était florissante, mais elle avait encore une industrie active.
Le peuple irlandais, laborieux et d'esprit commerçant et pratique,
exportait, sous Louis XIV, des beurres en France. Les popelines,
les toiles, les cotonnades et les verreries irlandaises eurent aussi une
certaine célébrité. Une à une, ces industries furent détruites par le
gouvernement anglais et le pays fut ruiné. Aujourd'hui, on assiste
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à un relèvement économique. En 1909, l'Irlande exporte en Angleterre pour £ 12 027 709 de produits de ferme (laiterie, volailles,
œufs, miel) contre £ 12046375 de bétail. L'Irlande, dit le British
Exporter, fournit tous les produits de la table du déjeuner britannique.
La situation de l'Irlande, observe M. Goblet, est très complexe
mais il ne veut considérer que le relèvement agricole, d'ailleurs
capital dans ce pays. Or, ce relèvement agricole, on y a songé, il y
a vingt ans. Les esprits, fatigués d'une politique décevante, se
passionnèrent pour un idéal de renaissance nationale qu'accompagnerait une renaissance économique. On se retourne vers la traKlition nationale en même temps qu'on pratique la politique du
self /M~p on fait de l'association agricole sans même connaître les
théories qui ont cours sur le continent on la reconstruit comme
Pascal la géométrie, tant elle est dans l'esprit irlandais. On entreprend l'éducation technique de la population, on cherche à organiser
au point de vue commercial
on veut avoir des
~agriculture
Des
produits meilleurs et les vendre de façon rémunératrice.
adversaires de ces idées se lèvent alors. Il y en a parmi les politiciens et parmi les théoriciens; les premiers soutiennent que cette
tendance est défavorable au Home rule, les seconds que le mouvement a échoué en Angleterre et qu'il fallut, pour réussir, d'abord
supprimer le landlordisme.
En dépit de ces attaques, la société pour l'organisation agricole
de l'Irlande (I. A. 0. S.) commence à fonctionner. Sa première
assemblée générale a lieu le 18 avril 1894. Il existe alors trente-trois
laiteries et une fédération. Une propagande très active est faite en
faveur de l'association au moyen de conférences, de brochures,
de tracts, qu'on fait ou qu'on rédige en anglais et en gaélique, et cette
propagande en langue irlandaise est particulièrement efficace, car
elle gagne la confiance populaire. Le développement de l'idée est
très rapide. Au 31 décembre 1909, on comptait 835 sociétés avec
91661 membres. Le capital versé atteignait £ 170314, les prêts
£ 228626. Le mouvement d'affaires avait été de £ 2393569.
Le mouvement suit une courbe ascendante régulière, bien qu'en
1909, 103 associations qui ne fonctionnaient pas régulièrement
aient été rayées. Le mouvement en avant continue, car, en 1909,
on enregistre 57 créations et, dans le premier semestre de 1910, 25.
Ce sont là les derniers chiffres que M. Goblet doit à l'obligeance de
M. Norman, du Irish Homestead.
De toutes ces sociétés ce sont les laiteries qui sont les plus
nombreuses. De 33 en 1894, avec 1650 membres, elles passent à 301,
plus 79 auxiliaires et 44 213 membres, en 1909. Ces sociétés ont
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pour objet de recueillir le lait et de fabriquer le beurre. Elles
déploient une grande activité tant au point de vue économique,
pour l'exportation du beurre en Angleterre, qu'au point de vue
agricole pour pousser à un élevage plus scientifique.
Après les laiteries viennent les syndicats agricoles (a~MM~~
societies) qui, de 10 en 1895, étaient passés à 155, avec 16050 membres, en 1909. Ces syndicats s'occupent d'achats de graines et
engrais, mais ils ne font que commencer à essayer la vente des
bestiaux et produits de ferme; ils songent à l'organisation du crédit
agricole.
Cette organisation commence, d'ailleurs, à se développer. Les
sociétés de crédit étaient, en 1909, au nombre de 234, avec 18 422mem<
bres, contre 1 en 1895. La plupart de ces sociétés sont du type
Raiffeisen. Elles reçoivent des prêts du .DejM~Ke~ of Agriculture et
du Congested distrits board. Souvent, malheureusement, les administrateurs sont insuffisants et il en résulte des pertes.
Après avoir examiné ces trois groupes de sociétés, M. Goblet passe
en revue des sociétés diverses, par exemple, celles qui s'occupent
des œufs et volailles (po!(K?'y soeM~ss); elles n'ont pas très bien
réussi. On en comptait 3 en 1898, on n'en compte que 18 avec
6152 membres en 1909. Ces sociétés sont trop spéciales, car elles
ne vendent guère que des œufs, vu le manque de volailles grasses
d'autre part, elles ont à subir la concurrence des marchands et
des voyageurs auxquels les producteurs préfèrent vendre. Il faudrait, pour réussir, imposer une marque. M. Goblet examine encore
les associations qui s'occupent du lin, des ruches, des conserves
de viande ces dernières manquent de capitaux. A Achoury, on
a établi une sorte de boucherie coopérative pour la viande de
porc. L'î. A. 0. S. encourage d'ailleurs l'élevage du porc, qui paraît
devoir être de grand avenir en Irlande.
Il existe trois fédérations avec 227 membres. L'I~s/t Cooperative
~6Me~ ~y a maintenu son chiffre d'affaires en 1909, malgré la
diminution des exportations de beurre. Une autre, l'Irish ~ftCM~M~ T~Mesa~e )Sy J~, a, en 1909, augmenté ses ventes de
31000, ce qui a donné un total de £ 104326.
L'oeuvre d'éducation se poursuit. L'I. A. 0. S. prépare l'assut'ance pour les travailleurs agricoles et pour le bétail. Elle a
entrepris aussi la construction de village halls pour réunions; cinq
sont terminés.
Ce contre quoi les Irlandais ont eu le plus à lutter, c'est contre la
fraude; aussi ont-ils obtenu de déposer officiellement une marque
d'origine pour les produits irlandais. Ils organisent aussi des ex~
positions (<M?Mc&)pour faire connaître leurs produits.

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

MARS

1911)

47

Quant aux résultats de cette expérience, ils se traduisent par
des chiffres importants d'exportations. Pour 1909, en voici queltques-uns
3 625111 de beurre en Angleterre, l'Irlande tient
Exportations
le deuxième rang parmi les fournisseurs de beurre de l'Angleterre,
le premier appartenant au Danemark. Il y a eu, en 1909, dans
ces exportations, une diminution de £ 400912, parce que le standard
of life s'élève en Irlande; £ 2863221 d'œufs (deuxième rang après
la Russie); £ 857 276 de volailles (premier rang); £ 3 466707 de porc
conservé (troisième rang après les Etats-Unis et le Danemark);
£ 724475 de poisson; £ 490918 de fruits, en augmentation de
£ 6071 sur 1908.
Au point de vue théorique, les résultats de l'expérience irlandaise sont très intéressants. Ils montrent l'Irlande ruinée par une
intervention gouvernementale, se relevant grâce à l'initiative privée
sous un régime de libre-échange. Quand la liberté a été entravée
cela a été contre l'Irlande; c'est ce qui s'est produit, par exemple, à
propos des tarifs de chemins de fer qui n'ont pas été établis dans
un sens favorable à l'Irlande.
A côté des résultats économiques, dit en terminant M. Goblet,
le mouvement d'association irlandais a eu des résultats sociaux fort
importants. L'émigration diminue légèrement là où l'association
prospère et on peut espérer que, grâce à elle, ce pays sera doté
de ce dont il a besoin, à savoir d'une classe de petits propriétaires exploitants, classe traditionaliste par excellence. Comme
arme contre les théories dissolvantes indiquées par l'orateur au
début de son exposé, l'exemple de l'Irlande est donc un exemple
emaellent.
félicite vivement l'orateur d'avoir rattaché
M. Leroy-Beaulieu
à des principes généraux un exposé de faits peu connus et il donne
la parole à M. Yves Guyot.
M. Yves Guyot voudrait poser une simple question à M. Goblet.
Il a parlé de laiteries coopératives dans l'Ouest de la France.
M. Yves Guyot en connaît dans les Charentes et dans les DeuxSèvres. Il n'en connaît pas en Basse-Bretagne.
II ajoutera quelques mots relativement à une expérience dont
il a été le témoin dans le département d'Ille-et-Vilaine, où se
trouve sa propriété paternelle, entre Rennes et Saint-Aubin-duCormier. Deux laiteries, réunissant le lait des diverses exploitations
agricoles, y ont été établies. L'une a disparu. Elles payaient le
lait bon marché: le beurre qu'elles produisaient n'était pas mau-
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vais, mais il avait un goût neutre. Cela vient du mélange de lait
de vaches qui ne sont pas nourries de la même manière, n'ont
pas les mêmes pâturages. Les tout petits cultivateurs, ayant deux
ou trois vaches ont intérêt à y porter leur lait; mais tout fermier
ayant de vingt à trente vaches, a intérêt à faire lui-même son
beurre qui, avec du soin et de bons pâturages, peut être exquis et
faire prime sur le marché.
M. Yves Guyot alla en Danemark se rendre compte du fonctionnement des laiteries coopératives. M. B. Boggild, professeur
de laiterie à l'Ecole royale d'agriculture, M. Rudolph Schon, commissaire du gouvernement pour l'agriculture, se mirent obligeamment à sa disposition. Quand M. Yves Guyot leur parla du goût
neutre du beurre, des différences de nourriture et de pacage, ils se
mirent à rire. Toute crème en Danemark est pasteurisée à 95~
Elle perd toute saveur. Chaque laiterie entretient et cultive des
ferments à l'aide desquels elle lui rend un goût spécial qui devient
une marque. On les vend pour des sommes insignifiantes chez les
fabricants d'instruments de laiterie. M. Yves Guyot en a acheté
chez MM. Blanenfeldt et Sweele. Ces ferments donnent au beurre
des goûts spéciaux, qui ne rappellent pas la saveur des beurres
d'Isigny et de la Prévalaye. Le beurre danois vaut, sur le marché de
Londres, 0 fr. 20 de moins la livre anglaise de 453 grammes que
les bons beurres français. Il les refoule par son meilleur marché, par
sa conservation qui est plus grande, mais non par son goût. M. Yves
Guyot en conclut que là où les vaches sont dispersées entre de
tout petits cultivateurs, les coopératives peuvent être avantageuses,
mais non là où se trouvent des exploitations d'une certaine importance que la coopérative laitière implique une matière première
tuniforme les Danois ont résolu le problème, en supprimant la
saveur naturelle de la crème et en la remplaçant par une saveur
factice.
M. Lambiotte fait remarquer que, depuis qu'il y a des coopératives en Belgique, le beurre n'a plus de goût et que le beurre
danois constitue une concurrence pour les beurres communs, à
bas prix.
M.Renaud,
qui s'est renseigné sur les coopératives qui existent
dans la région de Dieppe, a appris qu'au-dessous de quarante vaches,
on ne conseillait guère, dans cette région, de faire le beurre soimême.
M. Pissarjevski

observe qu'en

Sibérie, où le beurre

est un
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grand produit, on trouve intérêt à entrer dans une coopérative
même quand on a deux cents vaches; mais cette constatation vraie
pour la Sibérie ne l'est pas pour une autre région russe qu'il
connaît bien, celle d'Odessa. Là, on n'a pas
intérêt, même avec dix
vaches, à entrer dans une coopérative, tout simplement parce que
les paysans moldaves trouvent avantage à toucher la
prime que leur
paye l'intermédiaire, parce que leur beurre est meilleur et a plus
de goût que celui des colonies allemandes fort
nombreuses, qui
avec
intensité
le
pratiquent
régime de la coopération et fournissent
un beurre moins bon que celui des
paysans moldaves.
M. Paul Muller parle des coopératives allemandes. La création
émane de Raiffeisen qui habitait Neuwied dans la Prusse rhénane.
Les coopératives ont été propagées dans toute
l'Allemagne sous
l'impulsion des institutions de Neuwied, une société centrale, aujourd'hui au capital de 8454500 marks, qui ouvre des comptes
courants aux maisons affiliées, et une société de revision fournissant aux coopératives les vérificateurs exigés par la loi. Ces sociétés
ont prospéré, tant qu'elles ne se sont consacrées
qu'au crédit. Caisses
d'épargne et de crédit, elles ont rendu de grands services; accessoirement, elles se sont occupées d'achats d'engrais, de semences, etc.
pour leurs membres, elles ont même installé des batteuses avec
succès. Mais les coopératives ont échoué quand elles se sont lancées
dans les opérations industrielles et commerciales
proprement dites.
Une coopérative pour la vente du houblon a rapidement succombé.
Une société vinicole dans le pays rhénan est tombée lamentablement.
Une autre société de même nature a été installée à
grands frais,
avec des moteurs électriques; elle achète des
raisins, produit le
moût et vend le vin. Elle se trouve en mauvaise posture. Une
grande
société de céréales en Alsace est arrivée à un vrai ~ac/t. Elle
avait été fondée par Neuwied; les coopératives
agricoles d'Alsace-Lorraine prirent les parts ou actions; Neuwied fournit les
Tonds en compte courant. On adopta la forme de la société à
responsabilité limitée. Les parts ne versèrent que 10 marks; mais
la responsabilité de chaque part fut fixée à 500 marks
et, ensuite,
en vertu d'une simple délibération de l'assemblée
générale, à
1000 marks et, finalement, à 2 000 marks. L'affaire se termina
par
une perte de plus de 1 million de marks.
Des affaires, étrangères au groupe Raiffeisen, mais
identiques,
n'ont pas mieux réussi. M. Muller cite une
fromagerie et une coopérative vinicole. La première a dû liquider; la
seconde, qui achète
du vin pour le revendre au cabaret ou à
emporter, avait ouvert
dans une petite ville une succursale qu'elle dut
fermer sa situation
s. E. P.
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.n'est pas bonne. Les affaires industrielles et commerciales ne doivent
pas être menées avec des phrases sonores sur le dévouement et la
fraternité; elles ont besoin d'un chef, d'une tête.
M. Daniel Bellet rappelle un rapport de M. Tisserant, ancien
directeur de l'Agriculture, sur les coopératives danoises. Ce rapport
signalait que les particuliers producteurs d'œufs s'adressaient moitié
aux coopératives, moitié aux commerçants, ce qui montre que
la coopérative, quand elle s'établit dans un pays où il existe
des intermédiaires rompus au commerce, n'offre pas des avantages tels que la suprématie lui soit assurée. D'autre part, quand
les coopératives danoises ont fabriqué leur beurre de façon qu'il
puisse se conserver, elles l'enveloppent dans des papiers au nom.
des épiciers anglais leurs clients, ce qui prouve que les coopératives
ont besoin des concours individuels et qu'elles perdent de leur
utilité dans les pays où l'éducation commerciale est très répandue.
M. Pierson
signale qu'en Hollande les laiteries coopératives
concourent à l'amélioration de l'espèce bovine, parce que, à la
suite des analyses de lait qu'elles pratiquent, elles préviennent
le producteur des défauts que peuvent avoir leurs vaches.
remercie les divers orateurs qui ont
M. Paul Leroy-Bea.ulieu
pris part 'à la discussion. Il ajoute que les économistes n'ont aucune
prévention contre la coopération, ils se bornent à mettre en garde
contre les illusions qu'on entretient parfois à son égard. Les popu'
lations sont à des stages différents de civilisation. Il est tout naturel
jque dans les pays où cette organisation se heurte à des commerces
bien organisés, à des entreprises bien conduites, reposant sur l'intérêt individuel, elle ne rencontre pas grand succès.
D'autre part, les grandes coopératives doivent presque toutes
leur succès au zèle d'apôtres de leurs fondateurs; ces hommes se
donnent tout entiers à l'affaire; et on peut se demander ce que,
eux disparus, deviendront les organismes auxquels ils se sont dévoués.
En somme, on peut dire que le succès des coopératives dépend du
milieu et des chefs.
La séance est levée à 10 h. 25.
E. R.
f
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club.
DANIEL BELLET. Reuue des sciences
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populaire.
PIETROSITTA.
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des
Progrès
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au nom du Conseil général de la
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·

Maandschrift. Sommaire des livraisons 1-12 de la Revue mensuelle du
Bureau central de la statistique des Pays-Bas
(5s année 1910).
Maandschrift. Revue mensuelle, 31 janvier 1911.
L'Égypte contemporaine. Le Caire n° 5. Revue de la Société Khédiviale
d'économie politique, statistique et législation.
Revue des sciences commerciales, février 1911, n'' 52.
Revue mensuelle de l'Association générale des étudiants et des
étudiantes,
décembre 1910.
Revue mensuelle. Société de géographie commerciale,
janvier 19II, n° i.
Bulletin. Comité central du travail industriel, février
1911.
Bulletin de la Société d'économe sociale. La
Réforme sociale, février 1911
n~ et 5.
Bulletin mensuel de l'Association
philotechnique, janvier 1911, n" i.
American Cha~ber of commerce in Paris.
(Bulletin n" 89), décembre 1910.
American C/tambef of commerce fn Paris. (Bulletin n°
90), janvier 19II.
Bulletin of the New-York publie library, janvier
1911, n" i.
Bulletin de la participation aux bene~ces.
Bulletin de la Société industrielle de Reims, n"
94.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale, janvier 1911, n" i.
Société d'encouragement.
Conférence, compte rendu.
Moniteur commercial roumain, janvier et février
1911, nos B et 3.
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Journal de la Société nationale d'horticulture de France, janvier ign.
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avec l'Allemagne pendant les
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MM. Barbaroux, Parisot, Castanier.
NÉCROLOGIE
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

Discussion Les méthodes modernes d'établissement des salaires.
M. Paul Leroy-Beaulieu, qui .préside la séance, annonce la mort
de plusieurs membres déjà Société: MM. Barbaroux, ancien négociant, qui fut autrefois un membre très assidu; Parisot, agent
de change honoraire, et .Castanier, avocat, et il souhaite la bienvenue à M. Frank Debenham, membre du Cobden Club, invité
du bureau.
M. Daniel Bellet, secrétaire ~perpétuel, fait part des excuses
de MM. Ballande, député, Gruner et Niclausse, qui avaient été
invités. Il signale parmi les ouvrages reçus les Ultima oer~ai (mon
dernier ouvrage) de M. G. de Molinari; Bastiat et le protectionnisme, par M. Marcel Royer; les Abonnements ot'OM~~erssur les
lignes des c/~MMMde /er belges et i'eM?'se//e~ sociaux, par M. Ernest
Maliaim.
Personne ne (proposant un autre sujet, celui inscrit à l'ordre
du jour est mis en discussion et M. Renaud a la parole
D'ÉTABLISSEMENT
DES SALAIRES
MODEREES
LESMÉTHODES
la définition du saJe ne rappellerai pas ici, dit Renaud,
laire qu'il me soit ,permis, cependant, avant d'entrer dans le vif
de mon sujet, de .constater que le salaire est, suivant les circonstances, fune source d'énergie et de profits ou une source de
conflits et de pertes.
Cette simple observation montre ,toute l'importance du jeu des
salaires dans l'évolution industrielle et commerciale d'un pays.
D'autre part, s'il est vrai que souvent la main-d'œuvre ne constitue
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pas la plus grosse dépense d'une fabrication déterminée, cette
dépense est néanmoins toujours assez élevée pour qu'on cherche
à la réduire. Et le .problème des salaires se complique. Il faut
les établir de façon <a assurer non seulement la régularité de
la main-d'œuvre; mais aussi son plus haut rendement et sa meilleurs rémunération. D ailleurs, ces ~conditions sont inséparables
les unes des autres..L'ouvrier
bien payé est un ouvrier fidèle;
on ne peut bien payer l'ouvrier que si l'on vend dans de bonnes
conditions; et l'on ne vend dans de bonnes conditions qu'en abaissant le prix de revient.
Un examen rapide des méthodes courantes
que j'appellerai
les anciennes méthodes
(fait nettement ressortir la nécessité,
l'urgence d'y renoncer ou, tout au moins, de les modifier.
Elles se ramènent à deux
1° Le payement jà temps (heure, journée ou mois);
2° La payement !a ila pièce.
Le payement à temps, qui consiste, comme chacun sait, à payer
l'ouvrier proportionnellement au temps qu'il pass& & l'atelier, est
le plus répandu. C'est celui que les ouvriers réclament ordinairemenf, car il leur ~permet le minimum d'effort et leur assure,
du moins ils le croient, ~e maximum de sécurité. Ils se trompent
gravement, car ce mode de rémunération ne les obligeant pas
à mettre en valeur leurs .capacités personnelles, ils sont réduits
au rôle d'un outil banal qu'on échange ou dont on se débarrasse
sans le moindre inconvénient.
Le payement à (Theure est {donc nuisible à l'intérêt général,
puisqu'il fa pour effet d'endormir le zèle et de laisser improductives les qualités de l'individu, qui constituent l'une des richesses de notre société. Il ne sert pas mieux, pour les mêmes
raisons, l'intérêt individuel. Enfin, il est immoral, puisqu'il ne
tient pas compte de l'effort.
à temps s, le payement aux pièces est le
Après le payement
mode de rémunération le plus ordinairement appliqué.
A première ;vue, ce .mode de rémunération paraît à la fois
équitable et adroitement combiné. Il semble payer le travail en
proportion jde l'effort dépensé, et fournir au 'chef d'entreprise
un moyen de stimuler l'ardeur et l'esprit d'initiative de ses col!:aborateurs..
A examiner les choses de près, & vérifier, dans la pratique,
les effets de cette méthode, on constate qu'ils sont tout contraires
à ce .que l'on en espérait.
Et d'abord, qu'on se rappelle comment le prix de revient de
la pièce est établi. C'est par l'exécution confiée à des ouvriers
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d'habileté moyenne, d'une ou de plusieurs pièces types. Il résulte
de là qu'un ouvrier médiocrement doué, ou paresseux, ou quelquefois l'un et l'autre ensemble, ne pourra atteindre au salaire
qu'il considère, sans avoir égard à son insuffisance ou à ses défaillances, comme un salaire normal. Dépit, puis découragement
ou colère.
D'autre part, l'ouvrier nanti d'heureuses dispositions naturelles,
vif à la besogne et ayant une longue pratique de sa spécialité,
verra son salaire s'élever à un quantum inattendu. 'Cette fois,
c'est le patron qui s'inquiète, qui se demande si quelque erreur
trop favorable à la main-d'œuvre n'a pas été commise dans la
détermination du prix de base, qui cherche les moyens de diminuer le prix de la pièce. Or, pratiquement, ce prix est établi
pour une période illimitée. Si le patron y touche, un conflit
éclate. C'est la grève.
Aussi, presque toujours, se résigne-t-il à respecter les conventions anciennes. Mais, découragé à son tour, il ne cherche pas
à améliorer sa production en usant des meilleures matières premières leur coût plus élevé augmentera le prix de revient. La
machinerie spéciale à son industrie reçoit-elle un perfectionnement, il hésite à mettre en service les nouveaux appareils. Ne
Eaudra-t-il pas engager avec ,les ouvriers une ,discussion pour
réduire le prix unitaire? La crainte des conflits paralyse toute
initiative.. Ainsi, des industries régionales, jadis prospères, chaque
jour s'étiolent et descendent à la ruine, tandis qu'à l'étranger, des
usines s'élèvent, dont les machines à production intense réduisent
le prix de revient des pièces et 'permettent à nos concurrents
d'inonder de leurs produits le marché français.
Sans doute, il faut reconnaître à ce mode de payement certains
avar.tages. Il supprime quelques pertes de temps. Le rendement
est légèrement accru, et le travail des bons ouvriers plus justement rémunéré. Mais, à l'occasion .de l'établissement du prix
de base, que de manœuvres sournoises, que de fourberies! Le
sentiment de la solidarité
ou la crainte de la chaussette à clous
et de la machine à bosseler
conduiront les ouvriers, à qui
l'épreuve est confiée, à exagérer la difficulté de l'ouvrage, à allonger
le temps nécessaire à son exécution. Toujours la lutte entre des
intérêts opposés. Toujours la ,menace du conflit aigu la plupart
des grèves de Méru, de la Loire et de la Haute-Loire n'ont pas
d'autres causes. Enfin, dans l'hypothèse la plus favorable, la
paix, mais une paix stagnante et morne; une industrie qui s'attarde aux méthodes surannées, qui s'anémie, qui meurt.
Un mot seulement d'un autre système, original et plus souple
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que ceux que je viens d'examiner, mais également inefficace. Je
veux parler :de l'échelle mobile des saM~es qui, appliquée surtout
en Angleterre dans les houillères ou l'industrie sidérurgique, proportionne le salaire au prix de vente. Ce mode de payement
réalise un certain progrès: .il tient compte de la loi de l'offre
et de la demande; il fait participer indirectement l'ouvrier aux
bénéfices et, .dans une ~certaine mesure, aux risques patronaux.
Mais il n'a point pour effet de stimuler le zèle du salarié en
vue d'augmenter sa production .ou d'amener une économie et un
abaissement du prix de 'revient.
Nous arrivons enfin aux méthodes que nous qualifierons de
modernes. Mais avant d'en aborder l'examen, il convient de déterminer à quelles exigences doivent (satisfaire ces méthodes pour
constituer Une solution complète, tpraiique du problème.
Que désire le patron? payer le meilleur marché possible par
unité de production.
Que désire l'employé? être ~payé au plus haut prix possible
par unité de temps.
(
Que désire la société?
1° Avoir le maximum d'objets manufacturés pour le minimum
de dépenses;
t
20 Eviter, la plus possible, les troubles et les conflits.
Or, ces désirs, en apparence divergents, ne sont pas inconciliables. Le capital n'étant qu'un intermédiaire dans la rémunération du travail, c'est l'acheteur, en somme, qui, en payant l'objet
manufacturé, paye le salaire )de l'ouvrier et s'il acquiert cet objet
à meilleur compte, il ne voit aucun inconvénient à ce que l'ouvrier ;qui le confectionne .s'assure, par un effort plus intelligent
et plus intense, un salaire supérieur à celui qu'il recevait jusqu'ici..
Mais, pour réaliser un mode de payement satisfaisant à ces
diverses conditions 'et distribuant ,ce que nous appellerons le
~MS~ssalaire, il faudra se conformer aux règles suivantes
1° Chaque travailleur recette Wï ;saMre proportionnel à l'intens<~6 de ses p~o~res ~or~.
Proportionner le salaire à. l'effort
est juste et rationnel, .car, généralement, plus l'effort est grand,
plus ses résultats sont ,fructueux. L'inégalité de traitement qui
en résulte, selon que les ouvriers sont plus ou moins doués,
plus ou moins zélés, est naturelle, fondée en droit et je dirai plus,
morale. Au surplus, si les ouvriers étaient payés proportionnellement au résultat, non .de leur effort individuel, mais de l'effort
commun, la perspective d'un .gain uniforme découragerait Tar"
deur des bons employés, .sans corriger la paresse des mauvais.
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2o Chaque homme devra recevoir, à bref délai, le
supplément de
gain qu'il a mérité par ~MM
Ce délai devra
supplément d'ef fort.
être d'autant plus court qu'il s'appliquera à un salarié dont l'intelligence et l'instruction seront .plus médiocres.
L'ouvrier a à peu près Ja même mentalité que l'homme du
pourboire, celui-ci a besoin de recevoir aussitôt le prix de son
effort.
Le pourboire immédiat serait .refusé par
l'employé sans que
son ardeur tiédisse, il saura attendre un mois sa
récompense:
un mois, mais pas davantage.
Parce que leurs vues anticipent sur l'avenir et dominent l'ensemble des affaires, aussi .parce que leur fermeté maîtrise leur
impatience, seuls les ingénieurs, le directeur sont capables d'attendre cette même récompense jusqu'à la fin de l'année sans
que diminuent leur zèle, leur application, leur effort dans l'économie, qualités que la .participation a pour but id'entretenir et
de stimuler.
3° Le supplément de gain devra être facile à, déterminer et à
contrôler, autrement dit, tout .salarié doit pouvoir évaluer luimême le montant de son gain supplémentaire, c'est-à-dire le résultat de son effort. II entre en défiance si on
l'oblige à accepter
une somme établie par des calculs, même très justes et très
généreux, mais dont le mécanisme lui échappe. Dès qu'il cesse
de comprendre, il craint d'être dupe.
4o Enfin, pour le capitaliste intéressé dans l'affaire, la méthode
'a~op~ee
doit produire MH bénéfice par la <~MMKM<MM
<~Mprix de revient.
Si j'ai tenu à préciser ces règles, à mon avis fondamentales
dans l'étude d'un mode de rémunération quelconque,
qu'il s'agisse
de
d'ouvriers, d'employés,
vendeurs, d'ingénieurs, de directeurs, etc.,
c'est que l'oubli de l'une ou de plusieurs d'entre elles a entraîné
et devait nécessairement entraîner l'imparfaite réussite ou l'échec
complet de la plupart des méthodes essayées.
Le moment est venu d'examiner le grand moyen
proposé actuellement pour résoudre le difficile problème de l'établissement du
salaire. C'est le remède à la mode, la panacée qui doit guérir le
monde industriel de tous ~ses malaises et supprimer, au
grand
de
la
société .entière, tous les conflits du capital et du
avantage
travail.
Je veux parler du .système de la participation aux
bénéfices,
qui, vulgarisé par une .société spéciale, a fait l'objet de plusieurs
congrès, et en est réduit pour s'imposer à recourir à la forme
du projet de loi.
Si nous regardons vers le passé, nous voyons qu'après
vingt
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ans de campagne et de publicité, il y a quelques années, la
statistique indiquait qu'il y avait
En Angleterre, 101 maisons distribuant un intérêt au personnel;
en France, 93; aux Etats-Unis, SO; en Allemagne, 43, en Suisse, 12;
en Autriche, 1, et encore dans ces quantités sont comprises bon
nombre de maisons pratiquant le système, de l'épargne forcée.
A quoi attribuer ce ~froid accueil fait à cette méthode de rémunération? selon moi, aux raisons que voici:
lo L'existence du bénéfice lui-même, base de tout le ~ys~!6,
Un mauvais patron peut avoir de
est tout à fait proNe~Ms~Me.
bons ouvriers ceux-ci devront-ils pâtir de l'insuffisance de celui-là?
Pour mieux assurer l'avenir, .pour donner de l'extension & ses
affaires, un patron est ~entraîné à de grosses dépenses de matériel,
de publicité. De mauvaises .créances lui infligent des pertes importantes. Les bénéfices disparaissent -au moins pour un temps.
Or, toute l'année, l'ouvrier ~a mis en œuvre les ressources de
sou ingéniosité, pour accroître sa production personnelle ou pour
diminuer le prix de .revient unitaire de son travail et voici que,
pour des raisons indépendantes de ses efforts, il ne reçoit aucune
prime de participation. Comment recevra-Ml cette déception? Acceptera-t-il de voir ses espérances différées? Ne criera-t-il pas
fu l'injustice ou même au vol, en constatant que malgré cela
la patron continue à rouler en automobile? Quel bel argument pour
la gréviculteur latent!
11 est en général
20 J~ récompense promise est trop élpignée.
prévu, en effet, que la participation dans les bénéfices n'est réglée
qu'une fois par an, après inventaire.
Nous prétendons que ceux-là ,demandent l'impossible a la majorité des hommes et ,des ouvriers, qui prétendent porter au maximum leur activité laborieuse .durant toute une année, par le
vague espoir d'une prime .lointaine, dont on ne connaît même pas
la Ca~SMt'.
t
est une criante tM~'MS~ce. –i
3° L'égalité dans la ?'&pa?'tMM)H
Il est, en effet, de règle de répartir la participation entre les
divers salariés au prorata .des appointements reçus dans l'année.
Cette méthode serait équitable .si tous les salariés donnaient exactement le même effort et fournissaient, toutes proportions gardées,
la même somme de résultats. Mais qui oserait prétendre qu'il en
est ainsi? Il s'ensuit que l'ouvrier convaincu de l'intérêt du système travaille avec ardeur au début, mais lorsqu'il constate que
son voisin se tourne les pouces ou grille des cigarettes, sans risque
da voir sa part de bénéfices diminuée, bien vite découragé et gagné
par la contagion de l'exemple, il renonce à son effort primitif.
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Ceci me rappelle ce .jeune homme qui, 'a l'âge des illusions
généreuses, s'était laissé entraîner à mener la vie de phalanstère.
On s'était réuni, à. sept, pour réaliser le
communisme; et tout
leur était commun en .effet, les bénéfices, le logis, et
jusqu'à la
marmite. Tout, excepté le ~èle. Car, tandis que l'apôtre
s'épuisait, compromettant même sa santé par un labeur opiniâtre, d'autres
mesuraient leur ardeur et ménageaient précieusement leurs forces.
Après dix-huit mois d'expérience, ,on se sépara. La conclusion
fut que tout effort .supplémentaire, bien loin d'accroître le bienêtre de la nouvelle ,colonie, y créait toujours plus de
paresse.
Pardonnez-moi, je vous prie, cette digression. Il m'a semblé
que la mésaventure de ce jeune homme montrait assez clairement pourquoi l'égalité entre .les salariés, dans la répartition de
ta participation des bénéfices d'une exploitation, est foncièrement
injuste: les bons, dans. ce système, devenant fatalement les dupes
des paresseux.
L'échec de la participation aux-bénéfices provient d'une confusion. Que veut-on, en effet?
On cherche à obtenir de .l'ouvrier le maximum de
rendement,
en lui démontrant que ce maximum lui assure le maximum de
salaire.
Il fallait donc choisir, .comme base du système, un chiffre dont
les variations dépendissent de l'ouvrier.
Qu'a-t-on fait?
On en a choisi un dont les variations dépendent surtout du
celui de bénéfice.
patron
Avant .de .quitter cette ~partie de mon
exposé, je montrerai
quelques-uns des résultats obtenus .par ce système pour les comparer à ceux (que donnent ~es méthodes vraiment rationnelles.
Un essai de participation, .pratiqué dans une filature
coopérative
de coton,
fut
abandonné parce qu'il n'atteignit pas
Oldham,
le but qu'on s'était (proposé et qui était
comme on le devine
d'accroître la quantité et de perfectionner la qualité du travail
produit.
M. Fouquet, fabricant de ciment à Caen, applique
depuis cinq
ans le système de la participation aux
bénéfices; il faut deux ans
de présence pour avoir droit à la répartition qui est faite au
prorata des appointements, mais en tenant compte de notes d'assiduité, de zèle et de conduite. La répartition est faite par un
conseil familial, composé d'anciens ,et présidé par le patron. En
1906,
la majoration des salaires due aux bénéfices a atteint 18
p. 100.
Citons encore la méthode appliquée par Sir Georges
Liversey,
dans les usines de deux grandes sociétés de gaz de Londres.
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Les tantièmes accordés aux ouvriers sont proportionnels aux dividendes distribués aux actionnaires et le dividende autorisé par la
loi est d'autant plus élevé que le prix de vente du gaz est plus bas.
La Moitié des primes ~versées aux ouvriers est affectée à des
achats d'actions et les intéresse dans le capital. Au 30 juin 1908,
1550 ouvriers possédaient 750000 francs d'actions dans l'une de
pour
ces sociétés, dans l'autre les ouvriers en détenaient
925 000 francs. Un rapport .de 1908 signale les bons résultats généraux donnés par cette ~méthode qui a amené l'introduction de
deux membres ouvriers au sein du Conseil.
et couverture
Enfin, pour 1909, citons Ja maison de plomberie
Thuillier frères, qui fait .participer aux bénéfices de son entreprise
le groupement d'ouvriers, qui lui est .attaché d'une façon permanente, Cette participation a commencé en 1887 et la moyenne
du sursalaire obtenu a été, de 1887 à 1909, de 12 p. 100, soit
une somme qui oscille entre 1 et 2 francs par jour. Moitié est
versé à l'intéressé et moitié .&.la Caisse de retraite. Certains parleur assurant
ticipants possédaient ainsi, à fin ,1909, un capital
une retraite de 630 francs par an.
Les Etats-Unis nous fournissent, de ,leur côté, quelques exemLa Spratt's ,Patent America Limited, fabrique
ples intéressants
d'aliments pour chiens, employant 95 personnes, a adopté le système de la participation .conditionnelle aux bénéfices. La condition est que les bénéfices dépassent un certain pourcentage. En 1903,
le sursalaire versé oscille entre 3 et 7 p. 100 du salaire annuel.
La maison Brewster, fabrique ,de voitures fondée en 1856 et
dès 1869. En 1871,
employant 500 personnes, adopta le système
une grève survint dans cette industrie. Malgré la participation, les
ouvriers de l'usine Brewster se joignirent à leurs camarades; la
des plus anciens
participation fut alors supprimée. Quelques-uns
que l'idée de la participaouvriers reconnurent
un .peu tard
tion était populaire mais, .ajoutaient-ils, les ouvriers, en général,
no l'appréciaient pas à sa juste valeur, parce qu'ils ne se rendaient
d'année.
pas compte des CiuaK~es .<jw leur reviendraient CMfin
A la Simplex Electrical Company, fabrique de câbles électriques
foncemployant 275 personnes, le .système de la participation
tionne depuis 1901. Les ,sursalaires versés ont été, en 1901, de
en 1904,
11 p. 1.00: en 1902, de 15 p. 100; en 1903, de; 12 p. 100;
de 7 p. 100; en 1905, de 12,7 p. 100; en 1906, de 18,5 p'. 100.
Le rapport annuel dit: .< Les résultats ont été assez différents
suivant les individus; ils sont en général très sensibles avec les
ouvriers les plus intelligents, .mais sont presque nuls avec certains autres. » Il ajoute que l'on a pu vérifier que l'argent ainsi
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distribué était largement rattrapé par des économies que réalisait
le personnel.
Nous terminerons par la Sangerties Manufacturing Company,
fabrique de registres à souches .employant 220 personnes, qui
a adopté la participation en 1901.
En 1907, le directeur .écrivait
< En introduisant dans notre ~maison la participation aux bénéfices, nous n'avons pas .été absolument désintéressés. Commefonctionnaires, nous espérions augmenter les dividendes des actionnaires
aussi bien que le salaire des membres du personnel. Nous ne
sommes pas aussi enthousiastes qu'au début. Nous ne regrettons pas la distribution des bénéfices, mais nous aimerions la faire
un peu plus d'après le mérite des ouvriers et employés.
Il
ajoute: « Nous sommes en .train de nous demander s'il ne serait
pas plus juste de supprimer la participation et d'augmenter le
salaire de ceux qui .le méritent, s
En résumé, ce système a produit, ici et là, quelques résultats
utiles; mais, par son .égalitarisme, il lèse la véritable justice et,
pratiquement, ne donne en .moyenne à l'ouvrier, dans .les cas
les plus favorables, qu'un .sursalaire de 10 à 12 p. 100.
Nous arrivons maintenant à la méthode qui, à notre avis, se
rapproche le plus de l'idéal poursuivi.
Au début de cette causerie, nous avons montré que le salarié,
quel qu'il soit, peut faire varier, par son bon OMmauvais vouloir,
le prix de revient de la Ma~-<fo?Mu/'e.
N'évaluons donc plus le sursalaire ou la prime à distribuer d'après
les bénéfices, qui ne dépendent pas directement de l'ouvrier, mais
bien d'après le prix de revient à l'établissement duquel il collabore
et dont il peut facilement déterminer le quantum.
D'une part, le patron, constatant, par exemple, qu'une pièce
qui, naguère, en payant la main-d'œuvre à l'heure lui revenait
à 5 francs, ne lui en coûte plus que 3, abandonnera avec joie
la moitié de l'économie .réalisée à l'ouvrier, obtenant un prix total
de 4 francs, ~qui lui permettra de réduire de 20 p. 100 le prix
de vente. D'autre part, ~'ouvrier verra son salaire augmenter de
33 p. 100.
Enfin, l'intérêt général sera ,satisfait, puisque, toutes causes extérieures de perturbation écartées, le prix de vente sera abaissé
de 20 p. 100.
A ne considérer que la théorie, il semble bien que cette fois,
capital, (main-d'œuvre, société, reçoivent leur part légitime dans
les bénéfices et voient .tous leurs désirs satisfaits. Mais, avant
de juger définitivement le système, il convient de vérifier sa
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valeur pratique, par l'expérience .de ceux qui en ont fait l'essai.
La première tentative de .ce genre a été faite, en 1887, par la
Yale and Town Manufacturing .C°, Compagnie américaine qui fabriqua des ponts roulants ,et appareils de levage. Tentative encore
timide et incertaine.
Plusieurs fautes étaient commises dans le détail de l'application:
t° Let prix de revient d'un travail était estimé par avance par le
patron et portait sur l'ensemble d'une machine.
C'était d'après l'économie sur le prix de revient total qu'on
fixait le montant de la participation.
2° Le payement avait lieu en fin d'année;
3° La répartition était faite au prorata des salaires.
Les sursalaires payés ont été, pour les huit premières années,
de: 6,5 p. 100, 0 p. 100, 5,7 p. 100, 3 p. 100, 0 p. 100, 3,5 p. 100,
11 p. 100, 6,5 p. 100.
Moyenne: 4,5 p. 100.
Les résultats sont médiocres. Aussi bien les erreurs étaientelles graves, surtout celle qui consiste à fixer le chiffre de la
participation d'après l'économie sur le prix de revient total dont
les variations ne dépendent pas de la seule main-d'œuvre. Cependant, cette erreur même renferme un principe utile et le système
est appliqué, avec succès, dans nombre d'industries où il est
essentiel d'intéresser l'ouvrier à l'économie de matières premières
très coûteuses, par exemple dans l'industrie chimique, en teinturerie, etc.
Vers 1888 ou 1889, un système plus perfectionné fut appliqué
par la fabrique de machines à vapeur Willans et Robinson. Ici
la primc est constituée par une part dans la diminution de la
dépense de main-d'œuvre sur une pièce fabriquée par l'ouvrier
lui-même. Nous approchons davantage de la formule idéale
lo L'ouvrier touche sa prime chaque semaine;
2° Cette prime varie avec le prix de revient de la pièce qu'il
fabrique lui-même et il peut facilement en contrôler le montant.
Uno telle méthode devait donner des résultats intéressants.
En théorie, le calcul montre que, par cette méthode, une augmentation du gain de l'ouvrier de 12 p. 100 correspond à une
diminution de 10 p. 100 sur le prix de revient.
Pour une augmentation de gain de 25 p. 100, le prix de revient
baisse de 17 p. 100.
Pour une augmentation de gain de 25 p. 100, le prix de revient
baissa de 25 p. J.OO.
En pratique, il a été constaté par cette société que, de 1896
à 1901, les sursalaires ou primes payés aux ouvriers ont oscillé
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entra 1,98 p. 100 pour les forgerons et 5 p. 100 pour les fondeurs.
La moyenne pour ces six années a été supérieure à 40 p. 100
des salaires.
Mais ces 40 p. 100 d'augmentation correspondaient à une réduction du prix de revient de 22 p. 100. Aussi, cette usinia qui,
en 1895, occupait 278 ouvriers, en 1901 en occupait 930.
Cette méthode présente cependant un léger défaut; la prime
porte sur l'économie dans le prix de revient de base, prix déterminé par le patron et qui, pour l'ouvrier, conserve l'aspect d'une
valeur arbitrairement fixée.
Dernière difficulté, dont nous trouverons la solution dans la
méthode imaginée par Halsey et dite « méthode à primes
Ici, la base n'est plus le prix de revient, mais le nombre d'heures
passées à façonner la pièce. L'ouvrier est habitué à compter tous
ses travaux en heures. Il se sent sur un terrain bien sûr? et qu'il
connaît bien et toute sa défiance disparaît.
Nous définirons donc ce système
Un mode de rémunération dans lequel les bénéfices dits à l'augmentation a'6 production, par rapport à un temps pris comme
base, soKt partagés entre salariés et patron.
Les avantages de ce système, déjà très répandu aux
Etats-Unis,
apparaissent très nettement dans l'expérience faite, en 1902, par
la Blank-Blank Engineering Works. Sur un lot de 200
machines,
100 furent exécutées à l'heure et 100 avec primes
Halsey. Chaque
machine était constituée par 31 pièces séparées, sur
lesquelles
le nombre d'opérations différentes à effectuer variait de 1 à 14.
Le résultat a été: augmentation de salaire, 42 p.
100; diminution
du. prix de revient, 30 p. 100; augmentation de production à
l'heure,
104 p. 100.
Ces chiffres se passent de tous commentaires.
J'attire, toutefois,
votre
particulièrement
attention sur le dernier: augmentation de
'production horaire, 104 p. 100.
Donc, dans la même usine, avec le même matériel, on
avait,
grâce au système à primes, plus que doublé la production, d'où
une nouvelle et considérable économie dans les amortissements
et les frais généraux.
Une seule critique peut être opposée à ce
système: il ne détermina par la proportion selon laquelle le patron et le salarié
doivent intervenir dans le partage des économies.
C'est au patron à déterminer la proportion de bénéfices
qu'il
abandonne et qui doit être d'autant plus forte
que l'économie
était plus difficile à réaliser.
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Un dernier ~perfectionnement de cette méthode a été proposé
par M. Rowan.
Co dernier propose que la prime ~M~r~MM soit égale à la
~MC~MR de temps réalisée, c'est-à-dire que si l'ouvrier réalise une
économie de temps de 20 p. 100, son salaire horaire est aug.
menté de 20 p. 100.
Ce système est rassurant pour le patron en ce sens que le
salaire total ne dépassera jamais le double du salaire normal et,
d'autre part, il est favorable sa l'ouvrier d'habileté moyenne, le
gain étant proportionnellement plus fort pour les augmentations
de rendement plus faibles.
Jo ne veux pas abuser de votre patience et prolonger davantage
ce trop long exposé. Permettez-moi, cependant, pour soutenir mes
arguments en faveur du système à primes et justifier ma prédilection, de m'autoriser du témoignage de chefs d'entreprises qui.
l'ayant pratiqué, en ont éprouvé la valeur. Entre les textes, je
n'ai que l'embarras du choix. J'en citerai deux seulement.
M. Smith, secrétaire de la Chambersburg Engineering Co, fabrique 'de 'marteaux-'pilons, employant 300 personnes, dit: après
une expérience de vingt ans, durant lesquels j'ai employé successivement le système aux .pièces et le système à primes, je considère ce dernier comme dé beaucoup meilleur; j'estime que c'est
le seul qui permette de payer équitablement les ouvriers dans
l'industrie et, jcomme employeur, ('je le trouve satisfaisant.
M. Lodge, président de Lodge and Shipley Machine Tool Company,
Dans
fabrique de machines-outils employant 500 personnes, dit:
la plupart des cas, nos ouvriers augmentent leurs salaires dans
la proportion de 50 p. 100 et, dans ces conditions, la production
est .doublée. »
le plus rationnel
Je conclus donc le système
primes est
et le plus avantageux pour l'employeur comme pour l'employé.
Est-ce à dire qu'il faille l'appliquer de confiance et comme les
yeux fermés dans tous les cas. Non, certes; son application, au
contraire, doit être étudiée suivant les conditions particulières
et nécessite chaque fois une adaptation.
J'ai eu l'occasion, soit comme directeur d'entreprise, soit comme
organisateur-conseil, de relever certains faits qui démontrent que
chaque espèce doit faire l'objet d'une étude spéciale et appropriée.
Permettez-moi de rappeler quelques souvenirs de mon expérience
personnelle.
i. J'entends par système à primes, celui où l'ouvrier
à la diminution du prix de revient estimé en espace?.

est intéresse
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Dans une 'usine lyonnaise, où l'on fabriquait des pièces en
tôlerie, le prix de revient d'un des modèles, avec le payement à
l'heure de tout temps employé, était de 27 francs. L'introduction
du système à primes a réduit jce chiffre à 19 francs. Les salaires
étaient passés de 0 fr. 75 ,à 1 fr. 15 de l'heure, mais ce résultat
n'a été obtenu qu'en faisant l'éducation des ouvriers,
auxquels il
fallut longuement expliquer, prouver les avantages de la nouvelle méthode.
Dans une autre circonstance, il s'agissait d'établir le mode de
rémunération du directeur d'une usine; après examen de la
question, j'ai conclu à l'adoption du système à primes. Le directeur
recevait une participation dans la réduction du prix de revient, multipliée par le nombre de tonnes fabriquées. Plus la réduction obtenue
sur le prix de revient était forte, plus l'intéressé
voyait sa prime
augmenter, sa participation étant multipliée par le nombre de
T
tonnes produites.
Les résultats ne se sont pas fait attendre très
rapidement, une
économie considérable a été réalisée.
Un garage d'automobiles faisait des pertes importantes
le système à primes, appliqué au travail du chef laveur et des ouvriers
laveurs, a transformé un service qui était une cause de déficit
en une source de bénéfices; le prix de revient unitaire est tombé
de 3 fr. 05 à 1 fr. 55.
Dans un dernier cas, enfin, un vendeur de succursale,
qui demandait une augmentation d'appointements, s'est vu attribuer, malgré lui, une participation dans les bénéfices de sa vente. Ne
croyant pas un seul instant à la possibilité de recevoir une augmentation réelle du fait d'une participation aux bénéfices, il accepta à contre-cœur ce qui lui était offert. La participation
avait été calculée d'après le produit moyen des six derniers
mois,
de façon à lui assurer une augmentation de 10 p. 100. Pour le
premier mois, il a touché plus de 20 p. 100 d'augmentation et,
graduellement, sa participation est montée jusqu'à plus de 40 p. 100.
Mais, recevant un jour'd'un client une commande importante, sous
la réserve qu'il consentirait un escompte, il proposa à la direction de fixer cet escompte à 10 ,p. 100. Sur l'observation
que
le 10 p. 100 supprimait un tiers des bénéfices et diminuait,
par
sa
conséquent,
-prime de 33 p. 100 sur cette affaire, il obtint,
quelques jours après, la commande, en ne consentant qu'un escompte
de 5 p. 100. J'ai la conviction que, sans l'appât du bénéfice assuré
par la participation, il n'aurait pas déployé l'habileté et l'énergie
qui lui permirent d'enlever la commande.
En résumé, la méthode à primes est non seulement la
plus
s. E. r.
5
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rationnelle, mais aussi celle 'qui convient à la plupart des cas.
Parfois, cependant, la participation aux bénéfices est seule possible mais il est prudent de la limiter aux bénéfices donnés par
les travaux effectués par l'intéressé ou. sous sa direction immédiate. Enfin, tous ces systèmes ne peuvent être appliqués avec
fruit que si l'on use, parallèlement, de méthodes de comptabilité
tout à fait modernes. Et nous nous heurtons ici à une des ràisons principales qui font que ces méthodes de rémunération, dont
la supériorité est indiscutable, ne se répandront que lentement en
France, ou la comptabilité est en général traitée avec indifférence,
quand elle n'est pas tout X fait négligée.
Elles ont pris, au contraire, une extension très grande dans des
pays où, comme aux Etats-Unis, cette même comptabilité est étudiée
et mise au point avec un soin extrême dans la plupart des exploitations. L'industriel français ne sent pas assez vivement combien
il lui serait avantageux d'adopter des méthodes, grâce auxquelles
il verrait clair dans ses affaires et pourrait suivre tous les détails,
contrôler à chaque minute la marche de son exploitation, grâce
auxquelles; enfin, il connaîtrait non pas seulement le chiffre de
ses bénéfices, qui, certes, a son importance, mais aussi les causes
da leurs variations.
Je voudrais voir la plupart de nos industriels se bien pénétrer
de cette vérité exprimée par Jean-Baptiste Say que « la bonne
marche d'une affaire est subordonnée à la bonne vérification
par des comptabilités bien comprises
Qu'on ne dise point 'que ces comptabilités précises sont impossibles à obtenir: les adaptations journalières que j'en fais dans
des industries très diverses, me permettent d'affirmer que, méthodiquement conçue et appliquée, la comptabilité, loin d'augmenter
les rouages d'une entreprise, permet d'en accroître le rendement et
les bénéfices.
Cela nous amène, pour terminer, à considérer le rôle moderne
du chef d'entreprise: il ne s'agit pas seulement de déterminer
une méthode pour qu'elle produise, il faut la mettre en application,
la faire bien comprendre au personnel qui doit la pratiquer, ne
pas craindre de faire son éducation sur ce point particulier, lui
rappelant (à.tout instant, par des avis appropriés, l'intérêt qui
l'unit à son patron.
En outre, au cours de l'exploitation, il faudra faire sentir à
chacun, des éléments de ce personnel les fautes qu'il commet,
non pas sous forme de réprimandes, mais bien plutôt en lui
montrant la répercussion .qu'elles ont eu sur sa rémunération;
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le patron devant être, à ce point de vue, un éducateur persévérant
de ses collaborateurs.
Nous voyons par là combien la mission du chef d'entreprise est
devenue compliquée, en particulier lorsque l'on constate, comme
nous venons de le faire, l'influence qu'a dans une exploitation
quelconque, simplement une méthode de rémunération appropriée:
elle peut, on l'a vu, doubler la production, diminuer d'un tiers
le prix de revient, augmenter de près de la moitié les salaires.
Lorsque l'on songe que cette question du choix d'une méthode de
rémunération n'est qu'une seule parmi celles qui interviennent
dans l'organisation d'une affaire, on en vient tout naturellement
à réclamer une fois de plus, pour le chef d'entreprise, une éducation à vues très larges, qu'il doit compléter d'une façon constante. Il doit abandonner complètement l'ancienne méthode qui
exigeait de lui qu'il soit un bon vendeur ou un bon fabricant, au~
jourd'hui bon gré, mal gré, il doit être un économiste et surtout
ce seul mot, tout modeste, dit bien des choses- un organisateur.
M. Frank Debenham
présente quelques observations sur le
sujet mis en discussion. Il s'applaudit d'avoir entendu M. Renaud
et relève le passage dans lequel l'orateur a parlé de l'initiateur
anglais. Celui-ci a [obtenu un grand succès, dit-il, mais il a poussé
ses idées un peu loin. Il faudrait faire participer aux pertes si on fait
participer aux bénéfices et c'est là que la difficulté commence.
En terminant, M. Frank Debenham rappelle qu'il est venu à
Paris pour apporter à la Ligue du libre-échange les sympathies
du Cobden Club et il souhaite que les idées défendues par cette
Ligue, idées qui sont celles de la Société d'économie politique,
pénètrent dans les masses.
Que l'on adopte la participation ou la prime, M. Watelet croit
la question insoluble. Avant tout, il faut établir un prix de revient.
On ne peut partager que des excédents. Mais la recherche du prix
de revient est peut-être la plus compliquée et la plus délicate
de l'économie industrielle. Ce seul point de vue n'est pas pour
encourager le système. Maintenant, qui établira les calculs? Le
patron, sans aucun doute; mais si son appréciation est souveraine,
c'est l'arbitraire; et il n'y a pas besoin de s'ingénier pour garder
une méthode aujourd'hui courante, et contre la sincérité de laquelle
le salarié a d'ailleurs un recours devant le juge. Il est à croire
qu'un patron philanthrope autorisera le contrôle jusqu'à une libre
discussion. Des divergences sans fin sont alors à redouter, qui
ouvriraient des procès ou encore des résistances collectives sous
forme de grèves. Tout cela est loin de la pacification cherchée.
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s'est donc préoccupé d'une bonne comptabilité. Elle
Renaud
est essentielle, en effet, pour le jeu de son système. Encore faut-il
qu'elle soit intelligible pour les salariés participants; on a vu tout
à l'heure qu'elle doit encore leur assurer des garanties de régularité.
le système de M. Renaud ne peut
Or, la comptabilité des sociétés
est à la merci des conseils
s'adapter qu'à des entreprises sociales
d'administration. Aussi conviendrait-il, si l'on veut renforcer les
droits des salariés, de fixer dans les statuts une base des prix
de revient. Les formules actuelles sont bien loin de là, et pourtant
rien ne serait plus propre à favoriser la clarté, la solidité et la
permanence des calculs.
M. Renaud répond que pour le prix de revient, il ne pense
pas que ce soit quelque chose d'aussi élastique que le croit M. Watelet. Différents membres posent ensuite des questions à l'orateur
et la discussion devient une conversation de laquelle nous détacherons les observations suivantes:
fait remarquer que quand on prend le temps
M. d'Eîchthal
employé pour fabriquer une pièce comme base de la prime,
c'est très facile quand cette pièce est l'œuvre d'un seul ouvrier;
mais il y a difficulté quand il s'agit de répartir la prime entre
les ouvriers d'une même équipe collaborant à l'établissement d'une
pièco d'ensemble, ce qui est un cas très général. Dans quelle
proportion le chef d'équipe ou d'atelier partagera-t-il entre ses
collaborateurs et lui?
M. Schelle signale que, parfois, pour gagner du temps, l'ouvrier commet des malfaçons pour lesquelles il encourt des amendes
qui peuvent absorber plus que la prime et même entamer le salaire.
M. Sciama dit que la méthode Halsey ne peut s'appliquer que
quand c'est toujours le même ouvrier qui fait le même travail.
M. Hayem demande si le système préconisé par M. Renaud
peut s'appliquer à toutes les industries. M. Renaud répond qu'il
en a constaté le fonctionnement dans une usine de produits chimiques, dans un garage pour le lavage des voitures. M. Klotz
souhaiterait des précisions sur l'application dans les produits chi'miques.
M. Courcelle-Seneuildit
quelques mots pour bien préciser qu'on
se trouve, en ces matières, en présence de questions d'espèces, que
doit solutionner le directeur responsable de l'affaire.
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Personne ne demandant plus la parole, M. Paul Leroy-Beaulieu
félicite M. Paul Renaud de son exposé si complet. Il a eu raison, dit-il, de diviser les méthodes d'établissement des salaires en
méthodes anciennes et méthodes modernes; mais la participation
aux bénéfices et les primes qu'il range dans le second groupe
ne sont pas aussi nouvelles qu'on le croit. L'orateur en a traité,
dès 1870. dans la Revue des Deux Mondes. Il citait l'exemple
d'une fabrique de toiles de Lisieux, où on donnait des primes
si le nombre de pièces de toiles fabriquées dépassait celui qu'on
avait coutume de faire en un temps donné. Il .y a longtemps
aussi qu'on pratique dans les chemins de fer les primes à l'économie
des matières premières.
Il s'agirait de rendre ces primes plus fréquentes, au moins
les premières et de leur donner une base qui éveille chez
l'ouvrier une idée de justice. L'orateur ne croit pas que ces
combinaisons soient de nature à favoriser les bonnes relations
entre ouvriers et patrons, car plus il y a d'éléments à vérifier, plus
il y a de causes de conflits. Du reste, c'est une chimère de croire
qu'on arrivera à supprimer toute cause de conflits.
Si 11 généralisation des primes était possible, elle serait désirable, mais cette généralisation présente des difficultés, par exemple,
parce que l'ouvrage n'est pas fait souvent par un seul ouvrier.
La participation aux bénéfices, en 1870, n'était pas toute récente,
et elle doit avoir des racines anciennes. On admet qu'elle est née
de l'initiative de M. Leclaire, vers 1842. Leclaire, qui avait une
entreprise de peinture, obtint un grand succès; son idée fut pour
son affaire une colossale réclame. Tous les publicistes s'en emparèrent et les administrations publiques le favorisèrent de leurs
commandes. M. Charles Robert multiplia les brochures sur la
participation aux bénéfices. Or, après soixante ans, elle n'a pas
fait de grands progrès. Tandis que la coopération s'est développée
beaucoup pour la consommation et le crédit, elle, n'a pas progressé.
Un publiciste, ~1. Bœhmert, a fait, en 1878, une enquête sur
la participation aux bénéfices; il a trouvé 212 maisons; il l'a refaite,
il y a quelques années, le total n'a guère changé.
La participation aux bénéfices a disparu de beaucoup de maisons qui l'avaient pratiquée.
L'orateur a proposé la participation aux bénéfices comme sujet
de concours à l'Académie des Sciences morales et politiques, car
il est bon d'être fixé sur ce sujet dont on parle tant en ce moment.
Il ne faut pas perdre de vue, du reste, que les bénéfices dépendent beaucoup plus de la direction que des ouvriers ou employés d'une entreprise; ils dépendent aussi parfois largement
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des conditions favorables
cas ides usines.

d'une entreprise,

par exemple dans le

La. séance est Levéeà 10 h. 45.
E.R.

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
G. CE MouKARi. Ultima t'er&a (mon dernier ouvrage).
MAMEî. ROYER. Bastiat et le protectionnisme.
EnNESTMAHAiM. Les abonnements d'om.'r!ers sur les liqnes de chemins
de fer belges et leurs effets sociaux.
BERNARD. Le crédit agricole en France. Étude critique.
FRANÇOIS
PAULRENAUO. La documentation de l'industrie. (Société des Ingénieurs
civils de France.)
PEMIODtQ~ES
.4n.na!M du commerce extérieur (année t()io), 7,8 8 et 9' fascicules. Ministète du Commerce et de l'Industrie.
~inna~s du commerce extérieur (année t9!0), 10° fascicule. Ministère du
Commerce et de l'Industrie.
Statistique des chemins de fer français, 1907 (intérêt local). Ministère des
Travaux publics (France).
Statistique de la cremMa~Mpo~r !'eRftJe 1906. Ministère di GraMa E. GuistiMa
Edel Culti.
Charleroi. Exposition (fascicule 11), 31 janvier 1911.
Revue internationale du Cotnmerce et de l'Industrie e< de la Banque, par
Julien Hayem, 31 mars 1911.
Revue économique de Bordeaux, janvier-février i9tr.
Le ~fon~eur de Cognac, février 19:1.
L'~Sfypfe contemporaine, mars 1911.
MM?tdschrt.H. Revue mensuelle, mars :9u.
Revue des Sciences commerciales, mars tgn.
Bulletin la Réforme sociale (n° 6), mars 1911.
Bulletin la Réforme sociale (n" 7), avril 1911.
Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris (n." 2).
Bulletin Sociétéde géographie commerciale dtt~faure,3' et 4' trimestres igjo.
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique (n° a), février 1911.
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique (n" 3), mars t9!j.
Bulletin de la Société d'enco aragementpourr:MdKs<rtena<ona!e,février !9i i.
Séance du 24 mars. Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
Conférence sur rAeronanM~Ke en I91O, par M. le comm. Renard, février 1911.
Bulletin o/ the A'eM-yorA'pM~Hc !t&rary, février i9n.
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Bo~e~i'rto di statistica e di législazione comparato, 1910-1911.
Bo~e~mo ufflciale della Camera di commercio italiana, février 1911.
Comité central du travail industriel (bulletin) mars 1911.
Chambre de commerce de Lille. La crise des transports, février i9[i.
JOURNAUX
mars 1911.
A/o~<eu)'co)}tmercta!routKatn,
Journal de la Soctétc de staits~gue de Paris, mars 191!.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, février 1911.
Journal de la Société nationale d'horitcu~tire de France (liste générale des
membres), février 19:1.
Le Rert<:e; 7 mars 191T.
~e Rentier, 17 mars 1911.
Le Rentier, 27 mars 1911.
31 mars J9ii.
Le Renier, ? supplémentaire.
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ORCREBu jocu
Le protectionnisme intérieur et les délimitations.
OUVRAGES
PRëSEKT~S.
M. Alfred Neymarck, qui préside la séance, souhaite la bienvenue aux hôtes de la Société M. Maria de Pena, ministre plénipotentiaire de l'Uruguay aux Etats-Unis, ancien professeur d'économie politique à Montevideo; M. Subercaseaux,
professeur
d'économie politique à l'Université du Chili; M. Sigismond Rèv,
fondé de pouvoirs, de la banque d'escompte de Budapest; M. Desmoulins, rédacteur en chef du AfoK~eMr vinicole, et il salue:
M. George Ledger, président du Political and JEcMM~M Oircle, qui
est venu de Londres pour assister à la séance.
M.Daniel Bellet fait part des excuses de MM. Paul Forsans,
Turpin, André Mandeix, etc. Dans les publications reçues, M. Bellet
signale l'étude sur li. Pouyer-Quertier par M. de Foville et le
supplément à l'étude sur la valeur sociale d'un individu par M. Barriol, etc.
Aucun autre sujet n'étant proposé, M.Neymarck donne la parole
à M. Yves Guyot pour exposer celui inscrit à l'ordre du jour.
LE PROTEGTtO~tSHE
INTÉRIEUR
ET LES DÉMM1TAT10XS
Les délimitations des pays vignobles ne sont pas une nouveauté dit M. Yves Guyot; on les a connues sous l'ancien régime. Un article de la Revue du commerce, ~e
banque et de
l'industrie nous montre la manière dont elles étaient appliquées
à Bordeaux. Turgot les a supprimées par un de ses édits de 1776;
quelques-uns des considérants qu'il invoque sont toujours actuels.
Les propriétaires des vignobles situés dans la sénéchaussée
de Bordeaux sont en possession d'interdire la consommation et
ta vente dans la ville de Bordeaux de tout autre vin que celui
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du cru de la sénéchaussée; H n'est même pas permis à tout
propriétaire de vendre le sien au détail s'il n'est bourgeois de
Bordeaux et s'il ne réside dans la ville, dans sa famille, au moins
pendant six mois de l'année.
« Le Languedoc, le Périgord, l'Agenois, le
Quercy et toutes
les provinces traversées par cette multitude de rivières navigables qui se réunissent sous les murs de Bordeaux, non seulement ne peuvent vendre leurs vins aux habitants de cette ville
ces provinces ne peuvent pas même
qui voudraient les acheter
profiter librement pour les vendre aux étrangers de cette voie
que la nature leur offrait pour communiquer avec toutes les
nations commerçantes..
La futaille de jauge bordelaise était interdite aux vins produits
hors la sénéchaussée de Bordeaux
seulement, par une faveur
spéciale accordée en 1664 au maréchal de Duras et à ses descendants, il pouvait loger 1000 tonneaux des vignes de sa propriété la. Nouvelle Conquête en barriques bordelaises
toutes les
lois de ce genre aboutissent à des privilèges.
Quand le régime de la liberté des transactions a remplacé ce
régime de réglementation, les vignerons, les négociants et les
acheteurs de vins agissant les uns pour les autres pouvaient
avoir des conflits d'intérêts, mais leur intérêt commun finissait par les forcer de s'entendre. Les protectionnistes ont dit
aux vignerons « Nous vous réserverons le marché national. Vous
pourrez donc produire du vin de quelque qualité et en quelque
quantité que vous voudrez. Vos compatriotes seront obligés de
le boire.
Les vignerons n'y ont pas manqué, dans le Midi,
en plantant de l'Aramon et en pratiquant la taille longue, ils
ont produit des vins qui ne pouvaient ni se conserver ni se transporter. Ils ont dû en remonter le degré d'alcool avec du sucre.
Ils ont crié à la fraude ,et on a multiplié lois sur lois jusqu'à
la loi de 1905 sur les fraudes qui, implique les délimitations.
L'article 1er dit « Quiconque aura trompé ou tenté de tromper
le contractant
art. 1er, par. 2 soit sur leur espèce ou leur origine
lorsque, d'après les conventions ou les usages, la désignation de
l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises
devra être considérée comme la cause principale de la vente. »
Seul, l'acheteur sait pourquoi il achète. Alors, comment déclarer
que l'espèce ou l'origine de la marchandise est la cause principale
de la vente? C'est de l'achat qu'il faudrait dire.
L'article 11 de la loi de 1905 complétait l'article 1er en disant
« II sera statué par des règlements d'administration
publique.
en ce qui concerne.
les inscriptions et marques indiquant soit
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la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et crus particuliers. »
Alors, on crut que cet article entraînait la fixation administrative des appellations régionales et la loi du 5 août 190S compléta
ta loi de 1905 en « ordonnant la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des
produits. Cette délimitation sera faite en prenant pour base les
usages locaux constants. »
M. Magniaudé a demandé la délimitation pour les haricots de
Soissons. Le camenbert s'est agité.
Les propriétaires des caves de Roquefort ne se contentent plus
du lait des brebis des environs. Ils installent des fromageries
dans les Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne, même en Corse
et de là, on leur expédie des fromages qui subissent l'affinage
dans les caves de Roquefort. Les propriétaires réclament le droit
exclusif pour leur fromage de porter le titre de Roquefort. Les
« Puisque leur fromage
propriétaires de troupeaux répondent
est fait avec du lait étranger, on peut appeler aussi fromage de
Roquefort, tous les fromages fabriqués avec du lait de brebis
à la façon de Roquefort et affinés dans n'importe quelles caves
naturelles de l'Aveyron ou d'ailleurs. Chaque
produit demandera
un isoloir. Jusqu'à présent, on n'a délimité que les vins.
L'avant dernier ministre de l'Agriculture, M. Ruau, comprit,
dans la délimitation de la Gironde, soixante-trois communes des
départements de Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Le Conseil
général, qui avait pour président M. Monis, aujourd'hui président
du Conseil, se mit en grève. Son successeur, M. Raynaud, accorda
ia délimitation de la Gironde, sous réserves pour les autres départements. Mais le 16 avril, les viticulteurs, réunis sous la présidence de M. Eymond, vice-président du Conseil général et maître
des requêtes au Conseil d'Etat,, ont pris des résolutions vagues
mais énergiques, que leur président a résumées ainsi « Que tout
le monde sache que nous sommes prêts à toutes les éventua!ités.
S'agit-il de faits analogues à ceux qui se sont produits
en Champagne? Je n'en parlerai pas, me bornant à rappeler qu'ils
avaient commencé dès le mois de décembre à Damery. La maison
Perrier fut saccagée. Loin que les auteurs de ces actes fussent
poursuivis, le Gouvernement et le Parlement leur donnèrent satisfaction par la loi du 11 février. Quand un gouvernement oublie
que son premier devoir est d'assurer la sécurité des personnes et
et cette abdication prépare de nouveaux
des biens, il abdique
actes d'anarchie.
Les vignerons qui ont brisé des bouteilles, éventré des foudres
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et brûlé des maisons à Ay, les agitateurs de Bar-sur-Aube ont
prouvé que la politique de délimitation provoquait des haines
locales mais ils n'ont pas prouvé qu'elle était l'expression d'un
droit et ils ont encore moins prouvé qu'elle pouvait être utile
à leurs intérêts économiques.
Le vin de Champagne? A quel point de vue se placent les
vignerons? Ils ne produisent pas du raisin pour le manger ou
en boire le vin. Ils le produisent pour le vendre avec gain. C'est
donc le débouché qui importe. Croient-ils s'ouvrir des débouchés en criant au monde que tous les vins de Champagne sont
falsifiés? S'il en est ainsi, n'inspirent-ils pas à l'étranger l'idée
qu'il est plus simple d'acheter, à meilleur marché, du champagne allemand?
La vérité, c'est que le vin de Champagne a été refoulé de
l'étranger par les droits de 4 fr. 16 la bouteille aux Etats-Unis,
de 4 fr. 40 en Allemagne, de 4 fr. 52 en Russie, de 7 francs
au Brésil. Les plus bas sont ceux de la Belgique à 0 fr. 50 et
ceux du Royaume-Uni à 0 fr. 80.
La consommation du champagne s'est très peu développée à
l'étranger comme le prouvent les chiffres suivants.
Si on examine, à diverses époques, les chiffres des vins expédiés
ù l'étranger et à l'intérieur, on trouve

Années,

Nombrede
bouteilles
expédiées
at'ctrang'er.

Nombrede
bouteilles
expédiées
en France.
2355366

Importance
réelle
du
commerce.

1846-18~)7.
:872-i873.

'~11910
t89i7779

3~64o39

7067281
2s38i83S

Soit, pour une période
de 27 années, une
de.
augmentation

:42o586~

iio8663

i53i45o7

1872-1873.
:909-i9io.

t89i7779
26173080

3~64o59
i3i209~6

22881838
3g 2g4 526

7205801

9656887

16 g12 688

Soit, pour une période
de 37 années, une
augmentation de.

Pendant la première période, en vingt-six ans, le nombre des
bouteilles expédiées à l'étranger a augmenté de plus de 300 p. 100,
soit par an de plus de 11 p. 100. Pendant la seconde
période,
en trente-sept ans, il n'a augmenté que de 37 p. 100, soit 1 p. 100
par an. De toutes les industries de luxe, c'est celle qui s'est le
moins développée. La consommation du champagne n'a pas suivi
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le développement de la richesse générale, en grande partie parce
qu'elle a été réprimée par les énormes droits établis à l'étranger.
Cependant, l'étranger absorbe encore 66 p. 100 des vins de
Champagne et ce sont les meilleurs qu'il prend, pour une excellente raison. A ces droits de douanes énormes, il faut ajouter
que les frais de vente 'à l'étranger, pour le Champagne, ont
triplé depuis 1872. Dans ces conditions, on n'envoie pas en Russie,
en Allemagne, aux Etats-Unis, au Brésil, du vin de Champagne
à 1 fr. 50 la bouteille.
Ces grands vins sont produits par des crus supérieurs. Les
maisons qui les livrent n'ont recours aux crus secondaires que
lorsque la récolte fait défaut, et dans la limite la plus étroite,
afin de maintenir leur moyenne au plus haut degré possible.
Malgré les mauvaises récoltes des trois dernières années, le
stock résultant des récoltes des sept dernières années est énorme,
comme le prouvent les chiffres suivants fournis par l'adminis
tration des contributions indirectes.
ProdttcMoK
Aandca.

Sectotitres.

t<)o~
I905.
1906
t907.
igoS.
!909.
IQIO.

770740
4329! te
453 832
299545
127 28:
968000
1 076
Soit, pour 7 annëes.
Moyenne par année.

2353388
336 Ig8

La moyenne annuelle de la production a donc été de 42 024750 bouteilles.
Voici maintenant le débouché
t'gftfes en « bouteilles » d'avril à avril de chaque année
Bouteilles.
Années.
1903.190~
190.4-1900.
1905-1906.
1906-1907.
1907-1908.
t9o8-i909.
!.909-i9~o.
Soit pour années.

3o893655
28710799
35 591 135
33171395
337346i8
3a7o5338
39x94526
s~i~~M
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La moyenne annuelle des ventes a été de 33 443 066 bouteilles.
Il y a donc eu bon an mal an une vente de 8 58'1000 bouteilles inférieure à la production. Il reste pour sept ans, en chiffres ronds, un stock de 60000000 de bouteilles invendues. Est-ce la
délimitation qui les fera vendre?9
A l'étranger, les vins secondaires n'ont qu'un débouché très
restreint.t.
Eu France, la consommation des vins de Champagne se compose de trois sortes de vins les vins de première qualité, les
vins de seconde qualité et les vins de Champagne à 1 fr. 50 la
bouteille.
Or, les crus secondaires ne peuvent fournir ni les premiers ni
les derniers. Les mesures prises peuvent donc diminuer la consommation des champagnes à très bon marché; elles n'augmenteront pas le débouché des crus secondaires et ce sont eux qui
souffrent de la mévente. Il n'y a pas de législation qui puisse
forcer les fabricants de champagne à acheter des raisins pour
fabriquer des vins qu'ila ne pourraient pas écouler.
Les vignerons des vins secondaires pouvaient demander quelque
chose au Gouvernement; c'était la négociation de traités de commerce qui, en abaissant les droits sur les vins de Champagne à
l'étranger, auraient permis d'y exporter du champagne de seconde
qualité.
Est-ce que la prospérité de la Champagne a grandi par une
délimitation quelconque? Est-ce que les buveurs de
champagne
une
carte
regardent
géographique avant de le déguster? Ils auraient grand tort, car elle ne leur apprendrait rien. Le lieu d'origine ne fait pas la qualité. Le champagne est un vin qu'on
estime d'après sa marque, et l'intérêt de chaque maison est d'en
maintenir la qualité aussi élevée que possible.
Le fabricant de champagne ne produit pas pour
lui, il produit
pour le consommateur. II a à tenir compte de son goût et de
son pouvoir d'achat.
Ces vignerons qui entendent imposer leur vin et leur
prix au
client sont trop naïfs. Qu'ils demandent donc aux députés et aux
ministres de ne laisser consommer dans les banquets démocratiques que du champagne valant au minimum 6 à 7 francs la
bouteille. Ces députés et ces ministres devront aller le
payer
eux-mêmes. Ils préféreront continuer de porter des toasts avec
du champagne bon marché, léger et pétillant.
Aujourd'hui, le
champagne démocratique contient peut-être une certaine quantité de vin récolté en Champagne. Si les vignerons
posent leur
veto « Non, vous ne l'appellerez pas champagne! tant
pis pour
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eux. On ne mettra plus du tout de champagne dans les vins mousseux qui servent aux toasts.
Ce que je viens de dire pour le champagne s'applique au vin
de Bordeaux. Ce seul nom indique le caractère commercial de
car il n'y a pas de vignes sur la place des Quince produit
conces. Bordeaux a joui du monopole obtenu par son habileté
à fournir un vin excellent 'au monde entier. Peu importait comment il était obtenu pourvu que le goût fût agréable. Quand on
veut du Château-Yquem, on ne demande pas du Bordeaux on
le désigne par son nom, comme on désigne par leur nom le
Haut-Brion, le Château-Margaux, le Château-Lafite et le ChâteauLatour. Mais le consommateur s'inquiète-t-il de savoir si le premier est une grave et les trois autres des médocs?
et
La question géographique lui est complètement indifférente
il a bien raison. Les vins de chaque année de ces crus ne se
ressemblent pas. On ne peut maintenir leur haute réputation qu'en
sacrifiant certaines années dont les produits sont vendus sous
d'autres noms.
Les cinq classes de crus classés ne représentent pas 10 p. tOO
de la production et .si le commerce des vins est forcé de ne
s'adresser qu'aux vignobles de la Gironde, il lui sera impossible de fournir le type de Bordeaux courantj. Il est déjà menacé
de disparaître dans le monde 'qui a appris .qu'on pouvait le
trouver à Pasages, en Espagne, et dans d'autres pays. Comment
l'impossibilité de le produire peut-elle en augmenter le débouché?
Dans la Charente, le 11 janvier, il y a eu une manifestation
à Cognac; le 16 février une autre à Châteauneuf, le 5 mars une
autre à Jarnac. Heureusement que les viticulteurs charentais n'ont
pas imité les vignerons de la Champagne. Une allumette jetée
dans le liquide répandu eût allumé un terrible incendie.
Mais chacun des délimitateurs .voudrait isoler chaque motte do
terre. Certains membres du Comice agricole et viticole de Cognac
voudraient séparer les eaux-de-vie de la fine champagne des -eauxde-vie à terroir de l'Aunis et des îles de Ré et d'Oiéron.
J'admire l'entrain avec lequel les viticulteurs qui essayent de
s'assurer un monopole, poussent à la surproduction. Pour utiliser ces régions délimitées, 'on plantera des cépages à grand rendement et de qualité inférieure, dans des terrains considérés jusqu'ici comme peu propres à la culture de la vigne. M. H. Emon
a commencé à cultiver, à Pérignac, canton de Pons, dans la
région des Bons-Bois; en dehors de la vigne française, « des
qui donnent de l'eau-de-vie inféhybrides producteurs directs
rieure. La Chambre de commerce de Rochefort-sur-Mer, par une
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délibération du 2 mars, a déclaré que l'encépagement de la Gironde, de la Bourgogne, de la Champagne, des Charentes, de
l'Armagnac, etc., était la condition même de la délimitation. Une
réglementation interdira de planter tel ou tel cépage, ordonnera
de planter tel ou tel autre, dans tel ou tel endroit et non dans
un autre et enjoindra d'arracher tels autres. Nous revenons toujours
à l'ancien régime qui interdisait l'encépagement du gamay et ordonnait celui du pinot, dans la région du Beaune, du Clos-Vougeot
et du Chambertin.
Le dernier édit date de 1747 et Montesquieu en fut une des
victimes on lui refusa l'autorisation de planter des vignes qu'il
aurait voulu planter. Voilà où nous en arrivons, au mépris du
Code rural de 1791, dont l'article 2 est la reproduction presque
textuelle d'une maxime de Quesnay
« Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture
et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs
récoltes et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au dehors.
Les partisans de la délimitation se montrent pleins de sollicitude
pour l'acheteur qui, disent-ils, ne doit pas être trompé sur la
marque d'origine; en réalité, ils veulent lui vendre exclusivement
et chèrement. Ils ne représentent que l'intérêt du producteur.!
Mais l'intérêt du producteur prend toujours la forme d'un privilège, d'une protection, d'un monopole, et nous, économistes,
nous avons un critérium certain pour prendre parti
c'est l'intérêt du consommateur qui est l'intérêt de tout le monde.
Nous ne demandons pas de protection pour lui. Nous croyons
qu'il peut se défendre tout seul en vertu de cette règle de droit
fondamentale
La eoM~'eM~oM
loi des parties.,
fait
Là où il y a tromperie sur la qualité et l'origine de la marchandise, l'acheteur peut avoir recours aux tribunaux, s'il se considère comme lésé. Cela ne regarde que lui.
Mais il y a deux sortes de consommateurs
le négociant qui
traite en gros avec le producteur. Celui-là fait de larges affaires,
il peut avoir recours à tous les moyens d'information. C'est son
métier. Il peut exiger, garanties sur factures, la qualité et l'origine
de la marchandise.
Mais le consommateur n'a ni le temps ni la compétence pour
s'occuper de ces questions. Il veut un produit qui convienne
à son goût et soit proportionné à son pouvoir d'achat. L'Anglais, qui prend du « claret
après son repas, s'inquiète peu
de son nom d'origine. Il veut un vin qui lui convienne. Pour le
bourgeois parisien, comme vin ordinaire, le cru de Bercy lui
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donne toujours, à peu de chose près, au même prix, un vin
à sou goût. Et, pour lui, il est de beaucoup supérieur au vin
de propriétaire; car le propriétaire n'est pas maître de sa récolte,
ni comme qualité ni comme quantité; et il ne peut donner à son
client les mêmes conditions de fixité et de sécurité.
La Chartreuse était à la fois une marque d'origine et une marque
de fabrique. Que vaut-elle maintenant? Cet exemple prouve que
le lieu d'origine ne signifie rien et que la marque s'évanouit si
la qualité du produit disparaît.
En matière économique, il faut s'en tenir fermement au principe Le; COK~K~OMfait Za loi des parties.
Hors de là, il n'y a que troubles, privilèges, spoliations et
ruines. Laissez faire producteurs, intermédiaires, consommateurs.
Agissant les uns pour les autres, ils finissent toujours par s'entendre, si la puissance politique n'introduit pas dans leurs rapports un élément perturbateur.
M. Ledgerdit
qu'il a fait tout exprès le voyage de Londres
peur porter ses hommages à M. Yves Guyot, dont le nom appartient au monde. Pour le sujet à l'ordre du jour, l'orateur considère que c'est une question domestique, interne et qu'un étranger aurait mauvaise grâce à vouloir s'en occuper. Il ne connaît
pas le champagne démocratique dont a parlé M. Yves Guyot,
mais il croit que cela ressemble fort à un mélange de rhubarbe
et de sucre qu'on boit parfois en Angleterre. En terminant, il
salue la Ligue du Libre-Echange et annonce qu'elle sera prochainement invitée à Londres.
M. Bourdilfait
remarquer que les propriétaires girondins demandent non à être protégés, mais à ne pas être accablés. Il
leur est interdit de livrer du vin de Bordeaux fait avec un
~nëlange quelconque. Ils voudraient que ce vin pût arriver pur
de tout mélange à l'estomac du consommateur. Or, le négociant
ayant le droit de faire des coupages, du vinage, le propriétaire
devrait avoir le même droit; ce qui n'est que réclamer l'égalité
devant la loi. Le producteur bordelais est tenu de livrer à vil
prix un produit que le commerçant revend à haut prix, voilà
contre quoi on proteste.
M. Desmoulins est nettement opposé aux délimitations, mais
il n'est pas de l'avis du précédent orateur. Il faut que les producteurs renoncent aux vins qu'ils obtiennent avec des cépages
défectueux. Il ne faut pas de délimitation, ou alors il faut arracher
les mauvais cépages dans les territoires délimités,
f
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M. Lambert est d'avis
que le mot champagne est devenu un
terme générique, et quand il invite
quelqu'un à prendre du chamce
pagne,
quelqu'un ne se préoccupe pas de savoir d'où
vient
le vin bu s'il l'a trouvé bon. Les
produits doivent se défendre
par leur qualité. Suivant l'orateur, il faut rattacher
le conflit
pacifisme ont des relations fort
étroites, le protectionnisme est
générateur de guerres aussi bien intérieures
qu'extérieures, les
derniers événements le montrent
surabondamment.

1VI. Rèv prend dans son pays des exemples très topiques et
très drôles qui tendent à
prouver que M. Yves Guyot avait bien
raison quand il disait que la
marque était tout.
M. Charles M. de Pena demande
la parole pour remercier le
des
président
mots si bienveillants qu'il lui a
adressés.
« Quoique je sois
Sud-Américain, Urugayen, dit-il, je devrais m'exprimer en espagnol. Je vous demande
néanmoins la permission
de le faire en
français, dans cette langue si claire, si
souple
si élégante., dont je
regrette beaucoup de ne pas avoir la
pos'
session complète. Vous serez donc,
Messieurs, très indulgents envers moi, je l'espère.
.Monsieur le Président, je veux vous dire
combien je vous suis
reconnaissant de l'honneur que vous m'avez
fait en m'invitant
à prendre part a votre dîner et
ensuite à votre séance dans cette
Société d'économie politique
qui a tant travaillé aux progrès de
la science économique dès sa
fondation et qui poursuit sa tâche
avec un si grand enthousiasme et
toujours avec le concours admirable des maîtres, des
professeurs, des écrivains, des hommes
d'affaires les plus distingués dont
s'honore la France.
« Vous m'avez fait l'honneur de
me placer à droite de votre
M.
Alfred Neymarck, l.éminent écrivain
président,
et financier
de partout connu, et c'est
pour moi un grand bonheur de me
voir entouré de maîtres aussi illustres
que M. Yves Guyot, M. Raphaël-Georges Lévy, et de tant d'autres qui m'ont
gentiment fait
si bon accueil.
< Je vous prie, Monsieur le
Président, de vouloir bien avoir l'obligeance de faire insérer dans le procès-verbal de
la séance, que
je vous remercie infiniment, vous
tous, de cette distinction spéciale que je reçois comme une
démonstration de haute estime
l'Université
pour
à laquelle j'appartiens.
J'aurai aussi, Monsieur le
Président, un grand plaisir à comau
muniquer
doyen de la Faculté de droit à
Montevideo, de
S. E. P.
fi
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le charmant
laquelle je suis actuellement professeur honoraire,
accueil dont je vous suis a-ès profondément reconnaissant.
demande qui a intérêt à délimiter. Il
M.Courcelle-Seneuilse
n'a pas encore résolu la question. Il fut un temps où le producteur faisait venir des vins de dehors et opérait avec le sien
des mélanges qui donnaient du vin connu dans le monde entier;
il gagnait de l'argent. On l'a empêché de procéder ainsi, qui
et préparé
y a gagné? On a méconnu le droit du propriétaire
la
la guerre civile. La question ne peut être tranchée que par
de ce fait:
suppression des délimitations, et par la reconnaissance
Le
un producteur de vin peut parfaitement fabriquer du vin.
dans ce- domaine, préprotectionnisme a, par son intervention
paré des troubles profonds.
M. Subercaseaux remercie la Société de son aimable accueil et
de l'orateur, a été le prerappelle que M. Courcelle-Seneuil, père
mier professeur d'économie politique au Chili.
M. FeUbogen, privatdocent à l'Université de Vienne, veut attirer l'attention de la Société sur ce qui se passe en Autriche
vient de le dire M. Guyot,
pour le champagne français. Comme
le tarif autrichien-hongrois impose les champagnes français par
un droit moindre de la moitié que celui de l'Allemagne, de la
l'effet d'un vieux traité dont
Russie, etc. Pourquoi cela? C'est
la dénonciation est possible d'un jour à l'autre. Si cette porte
était fermée brusquement, la vente du champagne diminuerait
considérablement. Mais c'est précisément ce qui s'est passé dans
les autres pays, grâce au système douanier français du tarif
aux pays
minimum qui, en refusant toute concession spéciale
les déétrangers, risque de faire fermer aux produits français
une
bouché& à l'étranger. Que peut faire, dans ces conditions,
délimitation quelconque, pour un produit dont la vente dépend,
Ce n'est pas en délimitant la
pour les deux tiers, de l'étranger?
les débouchés par une politique
production, mais en élargissant
la
commerciale d'expansion, aux vues vastes et généreuses, que
crise viticole
France pourra, à la longue, porter remède à la
champenoise.
au point de
M. Coquet est d'avis qu'il y a intérêt à: délimiter
l'arvue de la concurrence étrangère et il rappelle à ce propos
rangement de Madrid de 1891.
M. Barrait

acheté en Champagne
signale que les Allemands ont
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du vin en pièces, lequel paye moins de droit d'entrée dans leur
pays que le champagne en bouteilles et en fabriquent du champagne.
M. Biard d'Aunet, qui a habité longtemps l'Australie où l'on
produit des vins très variés dont aucun n'est comparable aux
grands vins français, se souvient qu'un ministre du commerce
australien lui a demandé un jour si on pouvait espérer des réductions de droits pour l'entrée des vins australiens en France.
L'orateur répondit à son interlocuteur par le proverbe anglais
qui dit que « ce n'est pas une bonne affaire que de porter du
charbon à SNewcastIe ». Mais ces vins, qui ne peuvent pas réussir
sur notre marché, peuvent faire concurrence aux nôtres sur les
marchés étrangers. Pourquoi entraver cette célèbre et très forte
industrie française par des mesures qui ne peuvent que favoriser ses concurrents possibles?
M. Renaud ne voit pas comment par les délimitations le consommateur est protégé et il fait un rapprochement entre ce
procédé et les monopoles dont pâtissent les consommateurs.
M. Watelet
rappelle que les syndicats de producteurs
sont
armés pour défendre l'emploi frauduleux des marques à
l'étranger.
M. Hayem dit que si les marques les plus célèbres de champagne peuvent se passer et se passent de l'indication de la
province, cette indication est nécessaire pour les marques moins
connues. Il faut, dès lors, que l'indication soit honnête. C'est
une question de probité nationale et internationale. Il préconise
la liberté avec l'indication sincère des provenances.
M. Alfred Neymarck
résume la discussion. « Rarement, dit-il,
une séance a donné 'lieu à d'aussi nombreux échanges de vues et
d'observations; dix-sept orateurs ont pris la parole, ce qui prouve
le vif intérêt que la question soulève. Elle a été traitée et examinée sous ses principaux aspects et toutes les opinions se sont
fait jour. M. Yves Guyot a défendu avec sa maîtrise habituelle
les principes de liberté, et de liberté absolue; il a rappelé que
ce sont les conventions qui font la loi des parties, après avoir
fait l'historique, en en montrant les dangers et l'inefficacité, des
lois et des règlements de délimitation.
« La question des producteurs et des consommateurs, les conséquences de la délimitation sur le commerce intérieur et extérieur, les relations commerciales internationales, la marque
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échand'origine ont été tour à tour examinées; les observations
discussion
gées, les répliques qui ont suivi, ont donné à cette
une grande ampleur et un attrait toujours nouveau. C'est un devoir
et ses conpour le président de remercier vivement nos hôtes
frères qui ont pris la parole. Il ajoute que, bien que rarement
le président intervienne dans la discussion, il lui sera permis
de dire quelques mots, comme économiste et comme Champesa mère, qui
nois, n6 à Châlons, et doublement Champenois par
est née à Brienne, dans l'Aube, et par toute sa famille marnoise.
Dans cette question, les intérêts particuliers se mêlent aux intérêts généraux et l'économiste doit~ avant tout, se rappeler les
« L'intérêt général doit toujours l'emfortes paroles de Turgot
»Il doit dire aussi que la délimitation a été une erreur
porter.
politique et une erreur économique, car c'est une tâche presque
inextricable. Il faut, en effet, se rendre compte que, même dans
un territoire délimité, les produits sont différents; la perfection
du vin tient au terrain, aux procédés de fabrication et le consommateur qui achète du mousseux qualifié de Champagne à
2 et 3 francs la bouteille doit savoir que le vrai vin de Chamcoûte trois,
pagne, qui exige plus de deux années de préparation,
quatre et cinq fois plus. D'autre part, il .n'est pas possible,
comme l'écrivait récemment M. Paul Leroy-Beaulieu~, que toute
et
eau-de-vie, même de grains, puisse se parer du nom de cognac
tout viu mousseux de Champagne. Ceux qui appliquent ces étiM. Paul
quettes à des produits qui n'y ont aucun droit, a dit
lois doivent punir
Leroy-Beaulieu, commettent une fraude que les
et punissent. Cette répression de la fraude peut être facilitée par
la constitution de syndicats professionnels qui peuvent exercer
des poursuites; c'est dans cette voie qu'il fallait engager les viticulteurs.
M. Alfred Neymarck rappelle plusieurs faits historiques oubliés
et qui montrent que tous les événements déplorables qui viennent de se passer ne sont pas chose nouvelle il rappelle la
célèbre bataille des vins de 1652 entre la Bourgogne et la Chamdu dix-huitième
pagne qui se continua jusqu'au commencement
celle
siècle; l'intervention du Régent, en faveur du champagne,
de Voltaire, dont M. Neymarck cite de charmants vers. Ce sont
encore les mauvaises récoltes qui, par une singulière fatalité,
durent presque régulièrement trois années 1606 à 1609, 1625 à
En
1628, 1649 à 1651, 176'7 à 1771, 1773 à 1774, 1789 à 1792..
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1733, après une mauvaise récolte et alors que la concurrence des
vins de Bourgogne était des plus vives, les habitants de Reims
demandèrent au roi l'interdiction de vendre du bourgogne et
des vins étrangers. L'intendant Le Pelletier de Beaupré reconnut
que les griefs des 'vignerons étaient fondés, mais il donna un
avis défavorable à leur requête par « respect de la liberté du
commerce
et le contrôleur général Ory se rangea à son avis
(31 décembre 1733). A la suite de mauvaises récoltes, de 1767
à 1771, 1773 et 1774, les 'plaintes se firent chaque jour plus
vives, plus pressantes, les rébellions plus nombreuses.
En 1775, l'intendant Rouillé d'Orfeuil, dont le souvenir est resté
populaire à Châlons-sur-Marne et dont une rue conserve encore
le nom, appela l'attention de Turgot sur cet état d'esprit et lui
signala un mouvement parmi les populations en vue de refuser
le payement des droits d'aides. M. Alfred Neymarck a retrouvé,
dans les Archives départementales de la Marne, toute la correspondance échangée à ce sujet, et notamment des lettres inédites de Turgot dont il a donné communication au Comité des
travaux historiques qui les publiera. Il y a, entre autres, des
lettres admirables de Turgot sur la soumission aux lois, sur
le respect et la liberté du commerce, qui n'ont rien perdu de
leur actualité. Ces lettres confirment les nobles paroles du grand
ministre quand il disait « qu'il n'est pas de marchand qui ne
voulût être seul vendeur de sa denrée, mais que l'intérêt général
devait toujours être mis au-dessus des intérêts particuliers ». Turgot répétait sans cesse qu'il fallait « respecter les lois et qu'un
Gouvernement, en assurant la liberté de tous, devait maintenir
l'ordre et la tranquillité pour tous.
M. Alfred Neymarck appelle l'attention sur ce qu'écrivait récemment un de nos confrères, M. Vivier, dans le .Mom~gMr de
Cognac sur ce grave sujet et il signale la publication par le
.BoaM! of Trade, d'un livre bleu sur les lois des pays étrangers
empêchant la vente et l'importation des marchandises portant
une fausse indication d'origine. Puis, il rappelle un trait d'esprit
de la célèbre fondatrice de la vieille maison, Mme Clicquot, à
qui on demandait, quand ses caves furent pillées en 1814, par
les armées alliées, si elle ne se plaindrait pas et ne réclamerait
« Des indemnités! dit-elle, mais les Russes
pas des indemnités.
font à mon vin la plus grosse réclame. Qu'ils boivent! Ils payeront s L'exportation des vins de Champagne a montré que
Mme Clicquot avait raison.
« J'espère, dit M. Alfred Neymarck en terminant, que le bon
sens champenois et je comprends, dans nos Champenois, les
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Marnois et les Aubois, finira par l'emporter. Ce sont des moutons
égarés. Au lieu de s'entendre, le pays se ruine lui-même et
porte atteinte à sa bonne renommée à l'étranger.
Cette population honnête, laborieuse de vignerons est à plaindre;
elle a été victime d'une aberration causée par de réelles souffrances
dont on ne peut se rendre compte que quand on les a vues de
près, souffrances qui lui ont fait commettre, sans qu'elles puissent les excuser, les pires excès contre des propriétés privées,
contre les personnes! Son erreur est d'avoir cru à la toute-puissance de l'intervention de l'Etat, alors qu'elle aurait dû se confier
à la loi qui punit la fraude. Or, l'Etat, être impersonnel, anonyme,
irresponsable et du bien et du mal, en intervenant pour faire
une délimitation, a oublié qu'il rétablissait les douanes intérieures, abolies sous l'ancien régime par Turgot, et qu'il soulevait ainsi un département contre un autre département, des
intérêts privés contre d'autres intérêts privés; s'il supprime cette
délimitation, il soulève un département qui aura mis dans l'efficacité de cette délimitation, de fausses espérances. Son rôle devait se borner à faciliter l'entente entre le producteur, le marchand
et le consommateur :et, avant tout, exiger que, tant qu'une loi
existe, quelles que soient ses imperfections, et que cette loi a
été votée par des pouvoirs réguliers, il faut que cette loi soit
respectée et non violée.
La séance est levée à onze heures cinq.
E.R.
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Bulletin statistique de la Roumanie, année 1911.
Revue mensuelle de l'Association générale des étudiants, janvier et février
1911.
Reuue des sciences commerciales, avril !9ii.
Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas, mars 1911.
Société d'encouragement.
Conférence, compte rendu.
Chemins de fer de l'Europe (situation), 1910.
Compte rendu. Travaux de la Chambre de commerce de Cherbourg et de
Valognes, i"'trimestre
19:1.
Énumération des principales publications reçues par la Chambre de commerce de Cherbourg et de Valognes, Ig10.
Rapport du conseil d'administration du Comptoir national d'escompte
Paris. Situation au 3i décembre 1910.
Rapport du conseil d'administration Banque balkanique.
Annales du cont~erce e.T~r/eMr, année 1910, n' et 12° fascicules.
Annales du commerce e.B<er;e'tr, année igi i, i"' et 2° fascicules.
Statistique générale de !U<;erte, année 1909. Ministère du Commerce
de l'Industrie. Gouvernement général de l'Algérie.
JOURNAUX

Moniteur commercial roumain, avril 1911.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, mars 1911.
Journal de la Société de statistique de Paris, avril 1911.
-Le Rentier, 7, 17 et 27 avril, 2 exemplaires à chaque date.
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OncREDu JOUR Le régime douanier colonial.
M. Frédéric Passy est venu! assister au dîner pour avoir !e
plaisir de remettre lui-même à M. Lavollée la médaille que la
Société offrait à celui-ci pour fêter le cinquantième anniversaire
de son élection. En une chaude improvisation, M. Frédéric Passy
a rappelé qu'il y a environ soixante-douze ans, M. Lavollée obtenait
au concours général le premier prix de vers latins, tandis que luimême avait le second. Depuis, les deux lauréats se sont souvent rencontrés, luttant avec un zèle commun pour la liberté sous toutes
ses formes et particulièrement pour la liberté économique. M. Lavollee accomplit tout jeune en Extrême-Orient des missions qui
lui valurent d'être décoré à vingt-trois ans, puis il fit une brillante carrière dans divers ministères. M. Lavollée a répondu en
termes émus à M. Passy et remercié la Société de l'hommage qu'elle
lui rendait4
M. Passy annonce à la Société le décès de M. Moulier, ancien
juge de paix à Paris, et celui du docteur William Scharling, professeur à l'Université de Copenhague, puis il cède la présidence
à M. Yves Guyot, qui souhaite la bienvenue aux invités de la
Société MM. Artaud et Harmand, puis donne la parole à M. Daniel
Bellet, secrétaire perpétuel. M. Daniel Bellet proclame le résultat
des élections qui on.t précédé le dîner.
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Ont été élus membres titulaires
MM. Nicolas Xénopol, sénateur, directeur du MoK~e ecomoMM~Me
)'OM~!azM;Digneff, industriel de Belgique; Auguste Rey, membre
du Conseil supérieur de la petite propriété rurale; Ferrand (Lucien),
administrateur de la Société anonyme d'habitations à bon marché
de la Compagnie du Métropolitain; Risler (Georges), membre du
Conseil supérieur d'habitations à bon marché; Weber (A.), publicistie.
Membres correspondants:
MM. Subercaseau, professeur d'économie politique au Chili;
C. Maria de Pena, ministre plénipotentiaire de l'Uruguay.
Le secrétaire perpétuel signale ensuite les ouvrages reçus et
les Bilans dans les sociétés par actions et
plus particulièrement
les Chemineaux de 7'epa~M6, de M. Neymarck; the Stock .Ea~cA~H~g,
par Francis W. Hirst, directeur de the Economist; l'Habitation
ouvrière et à bon marché, de M. L. Ferrand; la -FraKee au travail, de M. V. Cambon, etc.
Aucun autre sujet n'étant proposé, M. Yves Guyot donne la
parole à M. G. Schelle, pour exposer celui inscrit à l'ordre du
jour.,
LE RÉGIME

DOUANIER

COLONIAL

M. G. Schelle
s'excuse de traiter la question devant des hommes
qui l'ont véritablement faite leur, comme MM. Artaud, Bouchié
de Belle, Harmand, et dont il a suivi les leçons. Ce qu'il se
propose, c'est de faire un exposé général de la question; mais
étant donnée son ampleur, il lui sera difficile d'être aussi complet
qu'il le voudrait. Cette question du régime douanier colonial est
actuellement en suspens, à la suite d'une procédure très bizarre.
On sait que sur des propositions d'initiative parlementaire, une
réforme du régime douanier de 1892 fut mise sur le chantier et
aboutit à une loi de janvier 1910. Les colonies allaient être soumises à cette loi quand une protestation s'éleva au Sénat. M. Flandrin dit: « Je n'exagère rien en affirmant que le régime douanier
actuel des colonies est le résultat d'un accord, je pourrais dire
d'un véritable contrat synallagmatique intervenu entre les colonies
et la métropole. On vient nous demander aujourd'hui de le dénoncer,
d'en aggraver singulièrement les clauses pour les colonies et cela
sans les consulter. Cette
protestation fut entendue. Un article 7
introduit dans la loi nouvelle stipula que l'application du tarif
nouveau était suspendue jusqu'à ce que des décrets aient déterminé les 'dérogations à y apporter après avis des conseils des
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colonies. La suspension ne devait pas dépasser un an; mais ce
délai a expire en avril dernier alors que la situation n'était pas
modifiée et les coloniaux ont obtenu un nouveau délai de trois
mois. Ces atermoiements ne sont pas à regretter, car plus on
gagne du temps, plus il y a de chance pom' que la solution
qui interviendra soit plus acceptable.
L'orateur fait alors un tableau du domaine colonial français
qui, sans l'Algérie, la Tunisie et le Sahara, a une superficie de
7 275 000 kilomètres carrés (quatorze fois la France), une population
d'environ 39 millions d'individus et un commerce général annuel
de 1 milliard (1030 millions en 1908, dont moitié pour l'IndoChine et un tiers pour l'Afrique occidentale). La caractéristique
de cet énorme domaine colonial est la diversité. Il comprend des
portions de continent; des enclaves comme la Guyane et Pondichéry, des territoires avec enclaves comme le Sénégal; des îles
sans communication directe avec la métropole, comme Tahiti;
des contrées obligées de s'approvisionner en dehors de certaines
denrées de première nécessité, etc. On peut soumettre ces divers
pays à un système libra-échangiste avec simplement des droits
fiscaux: ou alors au protectionnisme et on a le choix entre deux
systèmes: l'autonomie et l'assimilation. Le système de l'autonomie
appliqué par l'Angleterre, l'a été aussi par ta France pour ses
vieilles colonies. Le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 dit, en
effet, et il est bon de rappeler ce passage de son exposé des
motifs < Depuis que les colonies n'ont plus dans la métropole un
marché réservé, depuis qu'elles n'ont plus trouvé pour leur produit le plus important d'autre protection que celle résultant d'une
détaxe qui, dans quelque temps, va complètement cesser, il est
juste qu'elles puissent se procurer à un aussi bon compte que
leurs concurrents les objets qui leur seront nécessaires si que
des tarifs de douane combinés dans un tout autre intérêt que
Les conseils généraux
le leur ne viennent pas y mettre obstacle.
des vieilles colonies établirent des tarifs libéraux en se basant
sur ce sénatus-consulte, mais bientôt les protectionnistes s'agitèrent, une enquête fut faite en 1877, puis vint la crise su~rière
de 1884 et, enfin, l'élaboration de tarifs restrictifs.
Le système de l'assimilation ou de l'union douanière, système
protectionniste par excellence, allait triompher. C'est le système
qu'adopta le législateur de 1892. Cependant, si on pose en principe que les colonies devaient offrir aux produits français des
débouchés de plus en plus larges, l'application rigoureuse du
syst&mc de l'assimilation fut jugée impossible. On se trouva dans
la nécessité d'y apporter des tempéraments ou des compensations,
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des tempéraments en raison des différences entre les besoins des
colonies et de leurs situations particulières; des compensations
qui consistèrent en l'exemption à l'entrée en France de la moitié
des droits pour certains produits. Certaines colonies durent être
traitées d'une façon assez libérale, soit parce qu'elles avaient trop
peu de relations avec la métropole, comme Tahiti, soit parce qu'elles
étaient liées par des engagements avec d'autres pays comme l'Afrique
occidentale, soit parce qu'elles étaient enclavées ou possédaient
des enclaves (Inde et Sénégal). Ces considérations de fait amenèrent le législateur de 1892 à répartir les colonies en deux groupes.
Prenant immédiatement le deuxième groupe: Afrique occidentale,
Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger, Mauritanie, Congo
du bassin conventionnel, Côte des Somalis, Tahiti et dépendances,
établissements de l'Inde, M. G. Schelle dit qu'il jouit d'une sorte
d'autonomie avec exemptions pour certains produits coloniaux introduits en droiture. Pour le reste, c'est le tarif protecteur. Dans le
tarif de Tahiti, par exemple, l'esprit protectionniste domine; on
y trouve des droits de 20 p. 100 pour la carrosserie, de 50 p. 100
pour les éponges fines, etc. Quoi qu'il en soit, ces colonies du
second groupe ont moins souffert que celles du premier; l'autonomie relative dont elles ont bénéficié les a sauvées.
Prenant alors les colonies du premier groupe, M. Schelle montre
qu'il y a. eu pour elles impossibilité de leur appliquer tout le
tarif. Si la loi de 1892 stipule que les produits étrangers importés
dans les colonies, à l'exception des territoires qui forment le second
groupe, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en
France, cette règle ,a dû subir quelques adoucissements. D'autre
part, l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892 dit que les droits
et immunités applicables aux produits importés des colonies dans
la métropole sont fixés dans un tableau E. D'après ce tableau, les
produits d'origine coloniale: sucres, sirops, confiture, etc., sont
soumis au droit plein, tandis que le cacao, le chocolat, le café,
le thé, le poivre, les épices, sont soumis au demi-droit. A ce
propos, M. Bienvenu-Martin, rapporteur du budget des colonies
de 1902, écrivait que la détaxe dont jouissent les produits coloniaux importés en France est assurément un avantage appréciable, mais qu'on peut douter qu'elle constitue en présence
de la concurrence étrangère, 'un stimulant pour nos colonies et une
compensation de notre tarif général. Les résultats obtenus ne
sont pas favorables au maintien du système. Le tableau ci-desso.us
le montre surabondamment.
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E~po;a<f'on et importation réunis, en millions de francs.
St-Pierre
Annëe'

Guadeloupe.

MMtiniqne.

Réunion.

Nouvolle-

etMiqueton.

Calédonie.

1890.

44

53

A?

3fr

I8

tgoo.

3~
26

52

39

22

21

38

29

i4

'7

K)o~

Le commerce n'est pas le seul indice de la richesse d'un pays,
et le régime douanier peut ne pas être la seule cause de la
décadence commerciale de certains pays; mais il est certain que
le régime dont on a doté ces pays a eu pour conséquence d'y
augmenter le prix de la vie. Aussi, par exemple, à Saint-Pierre
et Miquelon, la population est tombée de 6 500 à 4 500. Un exemple
très intéressant est celui du Gabon, ce pays, qui rentre dans le
premier groupe alors que tout le reste de l'Afrique occidentale
qui est dans le second, régresse au lieu de prospérer.
En terminant, M. G. Schelle fait allusion à l'effroi des protectionnistes métropolitains devant l'évolution de certaines colonies
vers l'industrie et il rappelle la proposition Boucher qui, en 1903,
posait cette question: < Faut-il laisser les colonies exercer librement leur activité dans toutes les voies où il leur plaira de la
diriger et leur donner la facilité de nous infliger une concurrence
désastreuse?
La réponse des protectionnistes était négative. Aujourd'hui, on commence à revenir à un régime plus logique
pour quelques-unes de nos colonies et il semble qu'on comprenne
que le tarif général appliqué à quelques-unes d'entre elles est une
grave erreur.
M. Harmand, ambassadeur honoraire, invité par le bureau, dit
qu'il se bornera à quelques observations, voulant laisser la parole
à M. Artaud, dont il se déclare l'élève, ayant fait siennes ses
conclusions au Congrès de Marseille. M. Harmand demande tout
d'abord à comprendre l'Algérie et la Tunisie dans notre domaine
colonial et insiste sur la nécessité de répandre cette conception
que ce sont deux colonies. Relevant ensuite la citation de M. FIandrin faite par M. Schelle, l'orateur observe que si l'on peut dire
du pacte colonial qu'il était un contrat, cela n'est point exact pour
le régime de 1892, qui a été établi sans que les colonies aient
été consultées. L'état d'esprit qui s'est manifesté alors persiste.
Quant au cas de l'Afrique occidentale, auquel M. Schelle a fait
allusion, c'est, dit M. Harmand, un argument excellent en faveur
de l'autonomie. On n'a pu appliquer à ce pays le système de
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l'assimilation pour des raisons diverses: engagements internationaux, dispositions géographiques qui auraient favorisé la fraude;
et c'est ce qui a sauvé l'Afrique occidentale. On peut d'autant
mieux s'en rendre compte que le Gabon, la seule partie de ce
pays qui n'a pas été protégée par ces motifs contre l'assimilation,
s'étiole. Enfin; sur les terreurs des protectionnistes à l'égard de
l'éveil de certaines colonies à l'industrie, M. Harmand déclare
les trouver vaines, car par exemple l'industrie indo-chinoise aura
à satisfaire les besoins de la Chine avant de concurrencer les
industries métropolitaines et ces industries contribueront à la prospérité des colonies où elles se développeront, elles serviront ainsi
à atteindre le véritable but que doit se proposer tout
pays colonisateur. Enfin, l'orateur se déclare partisan d'une certaine stabilité dans le régime douanier adopté par une colonie.
M. Bouchié de Belle pense qu'une politique
économique doit
se juger par ses résultats. Or, les résultats de la loi da 1892 ne
sont pas satisfaisants. On peut d'autant moins en douter
qu'on
peut comparer avec les résultats dus à l'application du principe
de cette loi ceux donnés par la politique d'autonomie et cette
comparaison est toute en faveur de cette dernière. L'Afrique occidentale, dit aussi cet orateur, est un merveilleux exemple de
ce que peut la liberté commerciale. La France gagne
plus avec les
63 p. 100 qui lui reviennent dans le commerce de ce
pays qu'avec
le monopole presque exclusif qu'elle s'est réservée dans les vieilles
colonies. En terminant, l'orateur demande que le
gouvernement ne
fasse pas plus longtemps la sourde oreille aux réclamations des
colonies, réclamations qui ont été formulées en réponse à une
enquête faite par le ministère des Colonies, enquête dont on n'a pas
publié d'ailleurs les résultats, ce qu'on devrait faire sans tarder.
M. Artaud profite de ce que les membres de la Société d'économie politique ont eu un tableau d'ensemble parfait de la
question douanière coloniale pour ne donner à ses auditeurs
que des
faits tirés de sa pratique des affaires
coloniales, faits venant
à l'appui de ce qui a été si bien dit par M. Schelle. C'est en
1906,
au Congrès colonial de Marseille, qu'on a formulé
pour la première fois les desiderata des coloniaux au sujet du
régime douanier.
Les inconvénients de la loi de 1892 s'accusaient comme désastreux. Depuis le vote de cette loi, le domaine colonial
français
s'étant fort agrandi, les protectionnistes voulurent soumettre à leur
système de 1892 les acquisitions nouvelles. C'est ainsi qu'on voulut
forcer les Malgaches à n'acheter que des tissus français. Dans
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ce but, on frappa les tissus d'un droit de 35 p. 100 à rentrée,
mais les Malgaches prirent pourtant plus de tissus étrangers que
de tissus français; on éleva alors le droit à 45 p. 100. En Indo'Chine, ou nous avons manqué à notre mission en barrant par
un tarif la route naturelle qui fait de ce pays un exutoire de
la Chine, nous avons voulu faire de même. Le résultat est que
Malgaches et Indo-Chinois ne prennent les tissus français que
dans la mesure où ils ne peuvent s'en passer. L'Afrique occidentale, avec ses 10 millions d'habitants, consomme deux fois plus
de tissus que l'Indo-Chine et Madagascar réunis. Il ne faut pas
s'étonner que les habitants de nos colonies commencent par acheter
des tissus anglais, ils satisfont ainsi un premier besoin, puis, si ces
achats n& sont pas entravés par des droits prohibitifs, ils ont
bientôt d'autres besoins qu'ils ne peuvent satisfaire qu'avec des
leur
produits français; plus le goût des indigènes s'affine et plus
faculté d'achat s'accroît, pjtus ils deviennent nos clients. Aussi
avons-nous une part de 63 p. 100 en Afrique occidentale, tandis
qu'ailleurs nous ne dépassons pas 55 p. 100; parce que, quoi que
nous fassions, la plupart de nos possessions sont dans une situation spéciale vis-à-vis de quelques pays; c'est pourquoi la loi
de 1892 n'a pu arriver qu'à intervertir la proportion nous donnant
55 p. 100 au lieu de 45 autrefois. A la Guadeloupe, par exemple,
nous avions autrefois 45 p. 100 de 20 millions; maintenant nous
avons 52 p. 100; mais de 12 millions. C'est une victoire à la Pyrrhus.
La pensée maîtresse de la loi de 1892 est le régime unitaire.
Or, les colonies n'ont aucun rapport entre elles et il en est parmi
elles qui ne peuvent profiter de la compensation que le législateur de 1892 a accordée sous forme de détaxe pour certains
produits. Saint-Pierre et Miquelon ne profite pas de ce système
puisqu'elle ne produit rien. On ne s'est d'ailleurs pas préoccupé
de Tintérêt des colonies en 1892, mais de l'intérêt métropolitain,
et l'orateur insiste sur la question des sucres qui févele le mieux
notre façon de nous conduire à l'égard de nos possessions d'outremer. Les colonies ont été ruinées par nos fantaisies fiscales à
l'égard du sucre de 1883 à 1903, et si nous avons abandonné
le système adopté, c'est parce qu'il nous a gênés et non pas
parce qu'elles en souffraient. L'intérêt des colonies ne nous a
pas préoccupés, mais bien le nôtre, et en toute occurrence il en
a été de même et l'orateur proteste avec vigueur contre cette affirmation souvent répétée que nous faisons des sacrifices coloniaux;
c'est une erreur. Qu'avons-nous fait de Saint-Pierre et Miquelon?
La mission de cette colonie était de servir de point de ravitaillement aux navires qui fréquentent la région. L'établissement de
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notre tarif général l'a empêché de remplir cette mission et l'a
ruiné. Son vêtement douanier l'étouffe.
Un régime douanier uniforme est donc chose impossible; mais
il faut aussi renoncer à cet autre principe de 1892, qui est la
subordination des colonies à la métropole. Il faut chercher à
rendre les colonies prospères, sinon il vaut mieux les abandonner.
Or, les finances des colonies sont très influencées par le régime
douanier et là où il existe des tarifs prohibitifs, on est obligé
de recourir à des impôts qui sont condamnables ou impopulaires;
comme les monopoles de l'opium et de l'alcool en Indo-Chine.
En concluant, M. Artaud dit, lui aussi, qu'il n'y a pas de régime
douanier qui puisse avoir une vie éternelle, mais il lui faut une
certaine stabilité et une échéance pour qu'on puisse remédier aux
inconvénients qui sont apparus à l'usage. Puis il se félicite des
résultats que la propagande commencée en 1906 est sur le point
d'obtenir. Un 'projet de loi est déposé qui enlève à Saint-Pierre
et Miquelon le vêtement douanier qui l'étouffe. On annonce que
le Gabon va être l'objet d'une semblable mesure et peut-être,
dit-on, la Nouvelle-Calédonie. Ce sont là des résultats dont on
doit s'applaudir.
M.Courcelle-Seneuil
souligne en quelques mots les heureux
au point de vue politique d'un bon régime douanier. Il
de comparer la situation de l'Indo-Chine, où les indigènes
rebelles à notre influence, à celle de l'Afrique occidentale
les populations ont confiance en nous et prospèrent à l'abri
paix française.

effets
suffit
sont
dont
de la

M. Sigismond Rèv, fondé de pouvoirs de la Banque hongroise
d'escompte et de change, fait les déclarations suivantes
Je suis 'bien embarrassé, dit-il, de prendre la parole dans cette
illustre assemblée, car j'ai toutes les raisons pour me taire
d'abord étant étranger, puis n'étant point économiste et encore
ne possédant nullement des qualités d'orateur, et pour finir ne
sachant pas -un traître mot du sujet aujourd'hui exposé et traité.
Vous vous êtes occupés de la question du régime douanier
des colonies. On a pu entendre des points de vue des plus sensés,
des explications très intéressantes. Tous les orateurs sans exception ont fait preuve de leur parfaite documentation, je me demande donc ce qui me pousse .à profiter de la parole qui m'est
accordée par votre si compétent président. Voici en deux mots
l'explication
Vous parlez des colonies très lointaines d'outre-mer. Il paraît
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minimes détails de la
que vous tous connaissez même les plus
de vous dequestion mise à l'ordre du jour. Mais permettez-moi
mander pourquoi cherchez-vous, étudiez-vous les conditions écodes plus rémunomiques des pays si lointains, si une besogne
nératrices peut être faite à une distance point supérieure à vingtsi richement
sept heures de chemin de fer, dans cette Hongrie
pourvue de ressources naturelles.
Nous autres Hongrois, nous n'avons pas de colonies; nous
sommes nous-mêmes une colonie. Une colonie de l'Autriche, au
moins au point de vue industriel.
Qui est-ce qui vous empêche vous autres, Français, d'entrer dans
mon pays pour y établir des rapports fort suivis soit de comsoit enfin dans
merce, soit d'industrie, soit d'affaires de banque,
ces trois domaines?
Je vous invite, Messieurs, à étudier les conditions économiques
de mon pays. Etudiez, jugez, pesez et alors vous arriverez certainement à la conclusion qu'il vaut bien la peine d'entrer en relations avec la Hongrie.
Il y a, du reste, plus d'un trait d'union entre les deux pays.
Il y a surtout en Hongrie les sympathies de longue date pour
tout ce qui est français. Il est vrai qu'il existe depuis bien longMais peu ou
temps des rapports entre la France et la Hongrie.
rien n'a été fait pour resserrer ces liens. Il se présente un
vaste champ d'activité dans tous les sens.
C'est surtout votre industrie qui trouverait des avantages bien
réels en Hongrie. Tout d'abord, mon gouvernement encourage de
toutes les façons la création des industries. On accorde gratuitement des terrains, puis des subventions en espèces pour beaucoup
d'années. Vous trouverez aussi dans certaines parties du pays
des gaz naturels qui fournissent un combustible dont on pourra
très bien se servir et ainsi faire des économies importantes.
La question ouvrière est un peu délicate. Le Hongrois est par
excellence agriculteur; il est difficile de le transformer en ouvrier.
Un de mes amis, un filateur français, avait l'idée de faire
venir des jeunes filles de quatorze à seize ans, de les initier
au travail en France et puis de les rapatrier quand elles auraient
terminé leur éducation industrielle. Ceci me semble un procédé
bien avisé pour trancher les difficultés de la question ouvrière.
Donc je vous répète, Messieurs, venez chez nous, étudiez et
arrivez à une conclusion très agréable pour les deux partis, car
une affaire ne saurait être bonne à moins de l'être pour les deux
contractants.
Je finis par où j'aurais dû commencer, c'est de vous pner
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d'accepter ma plus vive reconnaissance pour la gracieuse invitation faite par mon excellent et grand ami, M. Yves Guyot, et
par votre très estimé autre vice-président, M. Neymarck.
M. Yves Guyot clôt la discussion en remerciant les orateurs.
et en reprenant les mots de M. Artaud, à savoir que des colonies
ruinées ne sont pas utiles et en insistant sur le contraste éminemment instructif de l'Afrique occidentale florissante grâce à la liberté
et de celles de nos colonies qui s'étiolent sous la protection.
La séance est levée à 11 heures.
E. R.

OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
ALFRED

NEYMARCK.

ALFRED

NEYMARCK.

Les
Les

Bilans

dans

les

Chemineaux

de

SOCtëtM

par

actions.

l'épargne.

FpANCts YV.HiRST.
T/te stock exchange.
LuciEN FERRAND. L'Habitation ouvrière et à bon marché.
Ministère du Travail. Rapport du conseil supérieur des habitations à bon
marché.
conférence nationale des soctë~s d'habitations à bon marché,
7 mars 1909.
IVe conférence nationale
des sociétés d'habitations
à bon marché,
6 mars 1910.
Con/ërence nationale des soci'ë<ës d'habitations à bon. marché, 3 mars 1907.
A. VIALLATE
et M. CAUDEL.-La Vie politique dans les deux mondes.
A. DEFOVILLE. Pouyer-Quertier (souvenirs et documents).
.J. FouRNiER-LEt.'oRT. La Paix universelle.
V. CAMBON. La France au travail.
F. LÉpiNE. La Représentation proportionnelle.
F. LÉPiNE. The Revoit in Canada against protection.
Russie.
Budget des rentes et des dépenses de l'Empire.
PÉRIODIQCES.

Annales du commerce e.r<ër:ef:r. Année IgII. 3° fascicule. Ministère du
Commerce.
Annuaire statistique. Ministère du Travail.
Bulletin mensuel. Société de géographie commerciale de Paris, avril 1911.
Bulletin de la participation aux bénéfices. i'" livraison, avril 1911.
La~Rë/07'mesocta!e,mai 1911.
Bulletin of the New-York public Library, juin 1911.
Bulletin de !aSoctë<ë d'encouragement pour l'industrie, avril
1911.
Bulletin (mai 1911). Comité central du travail industriel. Bruxelles.
s. E. P.
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Bollettino u~M:Kt!edella Camora di commercio, avril 191:. Italie.
Bulletin de l'année 1910. Chambre de commerce française de Londres.
1910.
Revue des sciences commerciales, mai 1911.
Revue de la Société ythed:a!e. L'.Ê;<yp<econtemporaine, mai 1911.
Revue mensuelle AfaandscM~, avril 1911.
MoftMeMrcommercial roumain, mai 1911.
Conseil supérieur du travail. Compte rendu. Ministère du Travail.
Travaux du Congrès de !Assocfa<ton générale des étudiants de Paris.
JofRftAM:.
Journal de !aSocte(é nationale d'horticulture de France, avril tgtt.
Journal de la Société de statistique de Paris, mai 1911.
Le Rentier, 7, 17, 27 mai.
La Voix /rançat'se, 19 et 39 mai, a juin.
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NÉCROLOGIE
M. Rouvier.
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

DiscussioN De la meilleure méthode à adopter pour un pays qui veut
passer du régime du cours forcé à celui des payements en espèces.
M, PaulLeroy-Beaulieu,
qui préside, souhaite la bienvenue
aux invités de la Société: M. Lacombe, qui a été chargé d'affaires de France à Rio de Janeiro; M. Andreadès, le professeur de
science financière d'Athènes, et M. de Romani, publiciste.
Le président prononce l'éloge funèbre de M. Rouvier. Il considère sa disparition comme un malheur public, car M. Rouvier
aimait, dit-il, les finances correctes; il avait, en outre, les idées
les plus larges en matière de commerce et était opposé à l'intrusion de l'Etat en toutes choses; un de ses derniers discours,
on s'en souvient, fut contre le rachat de l'Ouest. M. Rouvier,
dit M. Leroy-Beaulieu, jouait un rôle considérable au Sénat, où
il soutenait les thèses que soutiennent la plupart d'entre nous.
donne la parole à M. Daniel Bellet, secré,M. Leroy-Baulieu
taire perpétuel, qui, parmi les livres reçus, signale plus particulièrement
Le coût de la vie, de M. E. Levasseur; Le commerce
extérieur et les tarifs de ~oMSMe,un nouveau et remarquable
cuvragc de M. Auguste Arnauné; Les chemins de /M- et la grève,
de M. Yves Guyot; Pourquoi le chèque n'est-il pas plus répandu
en France, de M. Ch. Georges Picot, etc.
M. D. Bellet'fait

connaître

les invités

qui se sont excusés:
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MM. Bethenod, président du Crédit lyonnais; Ghourd, président
de la Chambre de commerce française de New-York; Groussac,
directeur de la Bibliothèque nationale à Buenos-Ayres; de Larreta.
II lit ensuite la lettre suivante, de M. A. Raffalovich:
« 4 juillet 1911.
< Monsieur le Président,
< A mon vif regret, je ne pourrai assister à la séance du
traitera
5 juillet, où notre collègue et ami, Raphaël-Georges Lévy
d'une question que j'ai soumise à la Société d'économie politique, dans des termes à peu près identiques, il y a une quinzaine
d'années. C'était à la veille de la réforme monétaire introduite
en Russie par le ministre des Finances, M. Witte, contre une
opposition très vive, très agissante des agrariens, qui se figuraient
perdre le débouché extérieur et les bénéfices de la dépréciation
du change si l'étalon d'or et la saine monnaie étaient substitués
à l'étalon nominal d'argent et au billet à cours forcé.
< Quinze ans se sont écoulés depuis que la Russie est au
extrêrégime de l'étalon d'or. La Russie a traversé une période
mement difficile, celle de la guerre et des troubles intérieurs
ministres
(1904, 1905). Et cependant, grâce à la fermeté de ses
des Finances, soutenus par le souverain, elle a pu maintenir le
décréter
payement des billets en espèces sonnantes et ne pas
le cours forcé, comme cela lui fut conseillé de différents côtés,
pas plus qu'elle n'a eu recours à un funding loan.
< Cette persévérance dans la bonne voie a été récompensée. Avec
le rétablissement de la paix, avec la défaite des révolutionnaires,
l'élasticité récupérative d'un grand pays, dont le régime fiscal
forme
repose en partie sur l'impôt indirect, dont l'agriculture
encore les assises principales et dont le nombre de petits prosentir.
priétaires individuels va en croissant, a pu se faire
< Les craintes des adversaires de la réforme monétaire se sont
trouvées vaines, tout comme leurs prédictions pessimistes: l'exSous
portation russe a augmenté dans de grandes proportions.
l'influence de récoltes moindres en Europe, dans les pays consommateurs comme en Amérique dans les pays producteurs, les prix
ont été très élevés en
à certains moments,
des céréales,
Russie.
< La législation monétaire russe est très stricte; elle exige une
couverture intégrale en or, au delà de 600 millions R. de billets
La marge d'émission
qui sont couverts à raison de 50 p. 100.
est considérable; depuis 1906, elle n'a cessé de s'améliorer. La
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Banque de Russie n'a pas d'actionnaire autre que l'Etat. Elle
tient compte des besoins saisonniers, augmentant sa circulation
en été-automne et la réduisant à partir de
janvier-février.
« Une réforme monétaire dépend d'un ensemble de conditions
que M. Raphaël-Georges Lévy n'aura pas manqué d'indiquer. Si
j'avais pu assister à la réunion de mercredi, j'aurais insisté sur
le fait que le change, qui est très souvent un indice de la
situation générale d'un pays exprimé dans ses relations avec l'extérieur, n'est pas le résultat d'un simple mouvement commercial
ni bancaire. Le change est une synthèse d'éléments visibles et
invisibles: mouvement des marchandises, mouvement des
capitaux, mouvement des valeurs mobilières, payement de services
de transport, marine marchande, travaillant au loin sous
pavillon
national, bénéfices réalisés dans des entreprises à l'étranger, remises
des émigrants (pour les Etats-Unis, en 1907, elles se sont élevées
à plus de 250 millions de dollars). Il faut tenir
compte, dans
les pays débiteurs, du service de la dette à
l'étranger, et de la
situation budgétaire en général. Enfin, il
y a l'appoint de la
Spéculation, le jeu sur le change, en même temps que celui
des opérations à terme.
« Une condition de stabilité monétaire dans des
pays qui ont
reformé leur régime et qui se trouvent débiteurs de
l'étranger,
c'est une bonne situation des finances publiques et des relations
normales avec la Banque centrale d'émission.
« Rien de plus dangereux que l'endettement de
l'Etat, vis-à-vis
de la Banque, dès qu'il dépasse une certaine limite.
« Si j'avais été présent à la
séance, je me serais permis de
polémiquer contre ceux qui voient dans la réduction de la circulation fiduciaire le grand et, pour ainsi dire, l'unique remède contre
la dépréciation monétaire.
« H y a, dans le traitement du
change, une fois la réforme
accomplie, une bonne part d'empirisme, de tour de main, de
savoir-faire de praticien.
« Comme les besoins de payement à
l'étranger ne concordent
pas toujours avec les périodes d'encaissement, comme les importations se font à d'autres moments que les
exportations, il y a
parfois des moments où il faut suppléer par l'offre de papier
sur l'étranger à l'absence de sorties de marchandises
et, inversement, profiter de l'offre de papier pour se constituer un stock.
C'est la politique que certaines banques d'émission
(Allemagne,
observent
Belgique, Russie)
et dont un pays créditeur comme
la France est dispensé en temps normal.
< Parmi les pays dont l'étude est fort
instructive, c'est l'Inde
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britannique depuis 1893. Là aussi, on a constitué un stock d'or
ou de valeurs mobilières à Londres pour être en mesure de
défendre le change.
< Veuillez communiquer ces observations à nos collègues et agréer,
Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus
distingués,
< A. RAFFAMVICH.>

DE
POUR

LA

UN PAYS

MEILLEURE
QUI

A CELUI

VEUT
DES

MÉTHODE
PASSER

DU

PAYEMENTS

A
RÉGIME

ADOPTER
DU

COURS

FORCÉ

EN ESPECES

M. Raphaël-Georges
Lévy rappelle en débutant que la plupart des pays, à un moment de leur histoire, ont passé par le
cours forcé, mais tous n'ont pas eu à résoudre la question qu'il
veut envisager.
On sait que sous le régime du cours forcé, les billets émis
soit par l'Etat, soit par les banques, ne sont plus remboursés
à présentation en espèces métalliques. Certains pays ont recouru
à cet expédient d'une façon tout à fait temporaire et ont pu
l'abandonner sans difficulté. L'orateur mentionne les exemples
de cette manière de faire fournis le siècle dernier; il rappelle
le cours forcé établi en France en 1848, puis lors de la guerre
de 1870, pendant laquelle le Gouvernement a obtenu de la Banque
des avances qui ont dépassé 1500 millions de francs. La perte
du billet a été très faible et on a pu revenir sans difficulté
au payement en espèces. La France n'a pas eu à résoudre la
question posée ce soir devant la Société.
En Angleterre, le cours forcé régna de 1797 à 1819, et amena
des fluctuations de 5 à 25 p. 100 dans la mesure des échanges.
En 1819, on décida la reprise graduelle des payements en espèces
et ce n'est qu'à partir du 1er mai 1821 qu'on rentra dans la circulation métallique, mais là encore la question posée n'eut pas
à être envisagée. Pour chaque livre sterling de papier, la Banque
d'Angleterre paya une livre sterling d'or.
M. R.-G. Lévy a en vue des pays, nombreux, dans lesquels
le cours forcé s'est prolongé très longtemps et où les billets
ont subi des dépréciations considérables. Ces pays ont dû se
demander s'ils ne seraient pas contraints, pour reprendre leurs
payements en espèces, de créer une unité monétaire nouvelle.
Passer tous les pays de cette catégorie en revue serait trop
long; aussi l'orateur se borne-t-il à prendre quelques exemples
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parmi les pays qui ont réussi et parmi ceux qui ne sont pas
parvenus à résoudre le problème.
Il choisit tout d'abord, en Europe, la Russie et l'Autriche et
esquisse l'histoire du cours forcé dans chacun de ces Etats.
La Russie a souffert du papier-monnaie pendant plus d'un siècle.
En 1817, elle avait en circulation pour 836 millions de roubles-papier
qui eussent représenté, si le rouble avait conservé sa pleine
valeur, 3344 millions de francs; mais la valeur du rouble-papier
était alors tombée aux environs du quart de celle du roubleargent. En 1839, le ministre Cancrine décida une première reprise
des payements en espèces; mais il ne l'opéra pas au pair: il se
borna à enregistrer la perte acquise et à délivrer les nouveaux
billets remboursables à vue en métal dans la proportion de 1
contre 3 roubles 1/2 anciens. Pendant une quinzaine d'années, le pair
du papier et du métal se maintint. Mais lors de la guerre de
Crimée, les émissions de roubles-crédit recommencèrent en quantités excessives et le remboursement en numéraire fut suspendu.
En 1860, on tenta de revenir au payement en espèces, mais l'entreprise fut arrêtée par la guerre de Pologne; puis vint la guerre
d'Orient en 1877 et le rouble-papier perdit de 30 à 40 p. 100de sa
valeur. En 1888, il tomba même un moment à 2 francs, c'est-à-dire
que la perte atteignait 50 p. 100. Depuis, la gestion des finances
russes a été très prudente et très remarquable: l'orateur énumère
les mesures prises par M. Wichnegradski, qui créa un trésor
métallique très considérable et prépara de longue main, par des
opérations bien conduites, l'opération qu'il avait en vue.
A ce moment de son exposé, M. R.-G. Lévy ouvre une parenthèse pour traiter la question de l'étalon. Il indique que le Gouvernement russe se trouvait en présence d'une difficulté à savoir
le choix de l'étalon à adopter. Au moment, en effet, où il avait
cessé de rembourser ses billets, c'est le double étalon qui était
en vigueur dans l'Empire. C'est l'étalon d'or qui fut adopté;
aujourd'hui, du reste, c'est une question qui n'est plus discutée:
il n'est aucun pays qui songe à l'abandonner et tous ceux qui
réforment leur monnaie le font sur cette base.
Revenant à la réforme russe, M. R.-G. Lévy lit ce passage
d'un rapport de M. Witte sur le budget de 1896
« La réforme monétaire qui constitue la tâche
principale du
ministre des Finances, doit être effectuée de façon à ne pas
produire la moindre secousse, à n'apporter aucune modification
artificielle, quelle qu'elle soit, aux conditions existantes, le système monétaire constituant la base sur laquelle reposent toutes
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Du
les évaluations, tous les intérêts de la propriété et du travail.
fait immédiat de la réforme, personne ne doit s'enrichir ni s'appauvrir. »
russe
Cette citation faite, l'orateur montre comment le ministre
donna une leçon aux spéculateurs berlinois, qui compromettaient
des billets
la stabilité du change russe en vendant constamment
du
de crédit à découvert. Enfin, en 1897, la fixité de la valeur
années
rouble-papier par rapport à l'or existant depuis plusieurs
et la Banque de Russie possédant plus de 2400 millions
sur la base de l'étalon
d'or, on reprit les payements en espèces
rouble
d'or. Seulement, au lieu d'adopter comme unité l'ancien
on réduisit la valeur
jnétallique qui correspondait à 4 francs,
était
du rouble d'un tiers en la fixant à 2 fr. 66. Ce cours
de
alors celui aux environs duquel le rouble se tenait depuis près
écarté depuis quatre ans.
quinze ans et dont il ne s'était plus
c'est
Des lors, la réforme est complète et, dit M. R.-G. Lévy,
remarla réforme modèle, car le système qu'elle a établi s'est
Il a résisté
la
durant
russo-japonaise.
guerre
comporté
quablement
à cette formidable épreuve qui a coûté des milliards à la Russie.
n'a cédé
Mais, à aucun moment de la guerre, le Gouvernement
à la tentation de se créer des ressources au moyen du papiermonnaie il est resté inflexiblement attaché au programme que,
au
dès le premier jour de la lutte, le ministre avait soumis
consistait
comité des finances du conseil de l'Empire et qui
à la
à ne pas demander à la Banque les ressources nécessaires
conduite des hostilités, ou du moins à ne jamais les lui demander
au delà des limites très sévères posées par ses statuts.
L'Autriche a suivi une marche à peu près analogue, mais ici
de la
il y avait une troisième source de difficultés provenant
et de billets d'Etat; il a
coexistence de billets de la Banque
fallu d'abord supprimer ces derniers. Puis une grande enquête
conclut à l'adoption de l'étalon d'or au lieu de l'étalon d'argent;
mais on renonça au florin comme unité monétaire et on adopta
la moitié du
à sa place la couronne; cependant, au lieu d'être
2 fr. 50, la couronne fut
florin, dont la valeur nominale était
la moitié de la valeur moyenne approximative du florin-papier
dans les dernières années, soit 2 fr. 10.
la Banque
L'Autriche n'a pas eu le même courage que la Russie,
de rembourser ses
tenue
officiellement
n'est
pas
austro-hongroise
au payebillets à guichets ouverts. Les Autrichiens s'opposent
l'obliment en espèces que demandent les Hongrois; mais comme
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gation de maintenir les changes à la parité de l'or est imposée
à la Banque, l'inconvénient n'est pas très grand.
Après une allusion à la réforme si heureusement menée à bien
par la Grèce, M. R.-G. Lévy passe à l'Amérique du Sud et il
expose à grands traits les opérations réalisées par la République
Argentine et le Brésil pour sortir du cours forcé.
L'Argentine a connu des variations de change extraordinaires.
Elle a réussi à améliorer sa situation en créant une caisse de
conversion qui délivre des billets contre de l'or ou inversement.
Les billets émis par cette caisse sont donc des billets bien gagés.
A côté de ces billets de la caisse de conversion, le pays possède
des billets ayant cours forcé qui existaient antérieurement aux
autres. L'amélioration des finances publiques a permis de voir
le cours des anciens billets se modeler sur celui des nouveaux;
mais le résultat de l'opération n'est pas encore complet. La valeur
de la piastre nouvelle a été fixée aux 44 centièmes de la piastre
primitive, c'est-à-dire à 2 fr. 20 de notre monnaie.
Au Brésil, on observe de nombreuses variations dans la valeur
de la monnaie. Primitivement, le milreis portugais valait 5 fr. 60;
puis il y eut le milreis brésilien de 2 fr .80 ou 27 pence. Après
la chute de l'Empire, en 1889, le milreis tomba en quelques
années de 27 à 5 pence, mais se releva ensuite. Comme en Argentine, on créa une caisse de conversion qui devait échanger
l'or contre les billets au taux de 15 pence le milreis, mais
on commit l'erreur de limiter les opérations de cette caisse
à un total de 320 millions de milreis, soit 20 millions de livres
sterling; il en résulta des inconvénients qui amenèrent une retouche
de cette organisation.
En 1910, comme la caisse de conversion avait émis tout ce
qu'elle pouvait de papier, les anciens billets non convertibles
qui circulaient à côté de ceux de la caisse (remboursables à
15 pence) commencèrent à s'élever; le change monta un moment
à 18 pence, cours auquel le ministre Bulhoes aurait voulu le
consolider. Mais on a trouvé plus sage de s'en tenir à celui
de 16 pence, qui est désormais celui de la caisse de conversion,
laquelle est autorisée à pousser son émission jusqu'à un total
de 960 millions de milreis, soit 1 500 millions de francs ou 60 millions de livres sterling. C'est à ce cours que le Brésil semble
devoir s'arrêter définitivement.
M. R.-G. Lévy termine par quelques renseignements sur le pays
du monde où le change a subi les fluctuations les plus fantastiques, la Colombie. Jusqu'en 1880, le change était au pair, la
piastre valait 5 francs. Le président Rafaël Nunez créa alors des.
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billets d'Etat non remboursables. Bientôt, on décréta que le pesopapier était l'unité monétaire du pays. La circulation atteignit
1116 millions de piastres. Le change s'éleva à 25 000 p. 100. La
conversion se fait aujourd'hui sur la base de 10000 p. 100,
au moyen d'une Caisse analogue à celles du Brésil et de l'Argentine.
Comme conclusion, l'orateur fait observer que quand un pays
veut passer du régime du cours forcé à celui des payements
en espèces, ce pays a deux points essentiels à fixer: il doit d'abord
cnoisir un étalon; aujourd'hui, il n'est guère possible d'hésiter
sur ce choix, l'étalon d'or s'étant imposé à l'univers; il doit
ensuite décider s'il reprendra purement et simplement l'unité ancienne ou s'il créera une unité monétaire nouvelle et quelle valeur
il donnera à cette unité. Il est évident que la solution idéale
est celle qui rétablit l'ordre de choses antérieures, comme cela
a été fait jadis par l'Angleterre et la France, comme cela vient
d'être fait par la Grèce.
a été profonde, lorsqu'une
la dépréciation
Mais lorsque
monnaie a perdu une fraction considérable de sa valeur originaire, il peut y avoir des inconvénients graves et, dans certains
à un cours
cas, il y aurait même injustice à revenir brusquement
que des générations peuvent n'avoir plus connu.
M.La.oombe, qui a vécu au Brésil, où il a représenté la France,
circulation
signale quelques-uns des inconvénients de la double
des billets de la caisse de conversion et des anciens billets
à cours forcé et rappelle qu'un jour la Banque du Brésil refusa
de recevoir les billets non convertibles. De ce fait, la vie fut
'complètement suspendue à Rio.
dit M. R.-G. Lévy, mon respecté maître, a
M. Andreadès
fait une mention flatteuse de la Grèce, qui a vu le change baisser
en quelque dix ans de 180 p. 100 au pair.
Quand je suis revenu en Grèce en 1902, le change était encore
à plus de 160 et, dès que la tendance à la baisse rapide est devenue
évidente, il n'a pas manqué de gens pour proposer une stabilisation à 140, 130 ou 125. Ce dernier chiffre fut le plus souvent mis en avant. Vers 1905, des voix venues de l'étranger
nous conseillèrent également de suivre la politique préconisée
à
par les protectionnistes de l'intérieur; le change était alors
135 environ et on faisait valoir que même les créanciers étrangers
avaient intérêt à faciliter cette opération; car, en vertu de l'arrangement de 1898, ils bénéficient de la baisse du change;
celui-ci, stabilisé à 125, ils avaient, outre un petit bénéfice immé-
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diat, la garantie que le change ne pouvant plus remonter, leurs
dividendes ne pouvaient plus être diminués.
Pendant qu'on discutait, le change tomba plus bas que 125.
pour arriver au pair avec la rapidité que l'on sait.
Restent à examiner les causes de ce brusque retour au pair.
Les causes de pareils phénomènes sont trop complexes poul
être résumées en quelques mots; pourtant, je crois qu'on pourrait
considérer en l'espèce comme causes principales:
10 La diminution progressive de la circulation fiduciaire.
Depuis le début du siècle, l'Etat retire 2 millions de papier par an.
Ceci équivaut à 1 1/2 p. 100 de la circulation fiduciaire totale.
Ce n'est pas énorme. Mais si on considère que, parallèlement,
la population et surtout les affaires augmentent beaucoup en
Grèce, il faut reconnaître que ce retrait modeste, mais régulier,
a beaucoup contribué à enlever à la circulation son caractère pléthorique.
2° L'émigration aux Etats-Unis.
Celle-ci ne date que de
douze ans, mais s'est étendue avec une intensité très vive. Les
émigrants n'oublient ni leur famille, ni leur patrie. En 1903.M. Valaoritis, un de nos économistes les plus distingués, aujourd'hui gouverneur de la Banque de Grèce, a évalué les remises des émigrants à 20 millions. Elles se montent actuellement au double
sinon au triple.
30 A côté de l'émigration il y a l'immigration.
Des mouvements antihelléniques ont éclaté en 1905 et 1906 en Roumanie
et en Bulgarie; ils ont apporté en Grèce plusieurs dizaines de
milliers d'hommes et des capitaux considérables. Le boycottage
antigrec, qui s'exerce avec une telle violence en Turquie depuis
dix-buit mois, a le même effet; tous ceux qui peuvent venir
en Grèce y viennent.
4" Le développement ~e
marine ~arc~aM~e grecque, dont le
tonnage a triplé depuis dix ans.
A toutes ces raisons locales (et on pourrait en trouver d'autres),
on peut en ajouter une d'ordre général: à savoir, l'augmentation considérable de la production de l'or; le stock métallique
mondial augmentait, tandis que la circulation fiduciaire grecque
était limitée. Ceci, évidemment, a pu avoir une grande importance.
M. Ullmann observe qu'en Italie et en Espagne, on a créé
de tout petits billets de 1 franc, de 5 francs, qui ont été très
abondants. Ils existent encore en ces pays et c'est à tort qu'on
a soutenu que ces petits billets n'étaient pas un obstacle au
retour à la monnaie saine.
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M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie les orateurs qui ont pris
part à la discussion, puis il ajoute que M. Raphaël-George Lévy
a brillamment exposé une méthode, celle qu'ont suivie la Russie,
l'AuMche et plusieurs pays de l'Amérique du Sud; mais à côté
de cette méthode, il y en a une autre, une ancienne, celle du
retour à la monnaie primitive. Les Grecs, comme l'a exposé M. Andreadès, ont été fidèles à cette ancienne méthode, et on peut les en
féliciter chaudement. Malgré les conseils contraires qu'elle a reçus,
la Grèce a eu le courage de s'en tenir à cette méthode.
Il y a de grands inconvénients permanents à la reprise des
payements sur une base dépréciée. Il peut y avoir des excuses
à cette tactique, par exemple quand on se trouve en présence
d'une dépréciation remontant à de longues années, ou d'un pays
à monnaie d'argent. Mais la vraie doctrine est de reprendre les
payements sur la base de la monnaie primitive. C'est ce qu'a fait
l'Italie, bien que la monnaie métallique manque encore à l'intérieur.
L'Espagne s'achemine vers une solution analogue et également
satisfaisante, car, procéder autrement, c'est s'exposer, au cas où
plusieurs grandes crises surviendraient dans la vie d'un peuple,
à avoir une monnaie de plus en plus dépréciée.
Voilà le Brésil, le milreis valait au pair 27 pence, ce qui
représentait déjà une banqueroute de 50 p. 100 par rapport à
la valeur primitive du milreis. Le milreis est tombé à 5 pence
et s'est relevé à 16 pence. On voulait rétablir l'unité monétaire
à 27 pence et on avait raison, mais cette opinion n'a pas triomphé.
Or, supposons une crise nouvelle, les Brésiliens partent de 16 pence
qui vient de 27 pence, lequel taux vient lui-même de 54 pence,
où s'arrêtera-t-on?
Quant au système qui a prévalu en Amérique du Sud, une pareille
manière de faire a de grands inconvénients. Il en résulte d'abord
des complications intérieures; on est obligé d'établir deux budgets,
l'un en monnaie-or et l'autre en monnaie-papier. Ensuite, il y a là un
obstacle à toute réalisation de système monétaire international ou
un peu étendu.
On dit, pour justifier les procédés employés en Russie, en
Autriche, au Brésil, etc., qu'il peut y avoir des inconvénients
à reprendre un ancien type de monnaie depuis très longtemps
abandonné. L'idée qu'une monnaie dépréciée est un avantage pour
le pays, y a contribué aussi.
Pour ne blesser personne, quand on revient au payement en
espèces avec une unité de valeur inférieure à l'unité primitive,
il faudrait établir une table de correspondance entre la valeur
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du papier-monnaie au moment où la transaction a eu
lieu, et
celle de la monnaie métallique au moment du payement.
M. Leroy-Beaulieu insiste sur les 2 millions consacrés annuellement par la Grèce au retour à la saine monnaie et il
remarque,
comme l'a signalé M. Andreadès pour son pays, que rémigration
est le grand soutien des finances des peuples de l'Europe et concourt
largement à l'amélioration du change.
Quant à l'influence que la grande production de l'or aurait eue
sur le renchérissement
de beaucoup de denrées, l'orateur la
croit très faible. L'or a, en effet, la fonction qu'avaient autrefois
deux métaux et les pays primitifs en accumulent
beaucoup. Il y
a donc beaucoup d'or absorbé.
La séance est levée à onze heures.
E. R,,

OUVRAGES

PRÉSENTES

A. L. HtCKMA~N. Atlas universel (8"
édition).
Y. GuvoT.
Les chemins de fer et la grève.
Ça. GEORGESPICOT.
Pourquoi le chèque n'est-il pas plus répandu en
France.
ARTHURRAFFALOVICH. Les me~nodes employées par les États au xix' SIÈCLE
pour revenir à la bonne monnaie.
AuG. ARNAUNÉ. Le commerce extérieur et les tarifs de douane.
CHARLES
AUGIERet ANGELMARVAUD. La politique douanière de la France.
LuciEN HUBERT. L'effort allemand. L'Allemagne e< la France au
point
de vue économique.
TITO CANOVAI. I. Limiti della circolazione cartacea.
P.-H. EIJKMAN. L'internationalisme médical.
Statistique des grèves et recours à la conciliation 6< à l'arbitrage survenus
pendant cannée 1910. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Enquête sur le trauail à domicile dans l'industrie de la lingerie. T. IV.
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Office du travail.
SuBERCASEAux. Questions fondamentales d'économie politique.
SUBERCASEAUX. La Nature du papier-monnaie.
LEVASSEUR. Le Cou< de la vie.
ARTAUD. Rapport sur le régime douanier colonial.

PÉRIODIQUES

Maands/trf~.Retjue mensuelle. Statistique des Pays-Bas, mai 1911.
Revue des sciences commerciales, juin 1911.
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Bulletin de l'Association amicale des anciens e~èues de l'Ecole sHp~r:eMM
de commerce de Paris, mars 1911.
B:!He<t~de:aSocté{edegeographtecommercta!eduHafre,i"trimestret9n.
Bulletin mensuel de ta Société de géographie commerciale de Paris,
mai ign.
Bulletin mensuel de l'Association p~Ho~echmgae, mai isn.
Bulletin de la Société d'économie sociale et des unions de ta Paix sociale
(la Réforme sociate), juin 1911.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mai 191:.
Bulletin mensuel de statistique municipale (ville de Buenos-Aires), mars
et avril..
Bolletino ufficiale della Cameradi commercio italiana, juin 1911.
American chamber of commerce in Paris (bulletin n" 93), avril-mai 1911.
Buletinal s<at:sMc al Romanici, 1911L'Université de Paris (Association générale des étudiants), mars 1911.
Bulletinof the New-Yorh public library, juin t9ii.
Société d'encouragement
pour l'industrie nationale (séance du ven.
dredi 23 juin).
iVo~Meur commercial roumain, juin 19!
Journalde la Société nationale d'horticulture de France, mai 1911.
Journal de la Société de statistique de Paris, juin 1911.

JOCRNACX
Le Rentier 7, 17, et 27 juin 1911.
L'Économiste belge, 2 juillet 1911.
La Voix française, 9. 16, 23 et 3o juin.
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NÉCROLOGIE
MM.Emile Levasseur, André Sabatier.
DiscussioN La hausse des produits agricoles en France et à l'étranger.
OUVRAGES
PRÉSENTES.
M. Alfred Neymarck, vice-président, qui préside la séance, prononce l'éloge funèbre de M. Emile Levasseur et celui de M. André
Sabatier. Nous le reproduisons in extenso.
< Mes chers Confrères,
« Depuis notre dernière réunion, comme le disait lors de la
mort de M. Léon Say, notre cher président, M. Frédéric Passy, notre
Société a été frappée à la tête et chacun de nous a été frappé
au cœur. Notre maître à tous, E. Levasseur, n'est plus. Un
grand
homme de bien est enlevé; une grande force nous est ravie,
une grande voix a cessé de se faire entendre. La mort deM.E. Levasseur a été un deuil pour le monde savant dans tous les
pays.
Il appartenait tout entier à la science, et la science, comme l'écrivait M. Bodio, le président de l'Institut international de Statistique,
perd en lui un grand savant international qui honorait la France,
et on honorait la France dans sa personne. On voyait en lui
un des représentants les plus illustres de notre pays.
« Il nous appartenait bien tout entier, à la Société d'Economie
politique, qu'il aimait tout particulièrement, comme il aimait la
société sœur, la Société de Statistique. Depuis 1857, il faisait
partie
de notre Société. Invité au mois de mai, comme
professeur au
collège Saint-Louis et auteur de deux livres: l'un sur le Système
de Z<Kp, l'autre sur les Finances sous les Empereurs
romains, il
fut élu membre de notre Société le 5 juin suivant et,
depuis, il
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en fut l'un des vice-présidents et présidents les plus autorisés.
< Dans ses premiers ouvrages que je viens de rappeler, comme
dans les discussions auxquelles pour la première fois il prit part,
staon retrouve les préoccupations dominantes de l'historien, du
tisticien, de l'économiste, du démographe, du philosophe. Lorsqu'en
décembre 1861, il prit la parole sur r~p~M~s coinparée de l'Etat
et des grandes COtKp~ttMSpour l'exploitation des chemins de fer,
il se prononça avec énergie contre toute immixtion de l'Etat.
Il donna une définition de la liberté et du rôle de l'Etat que
les faits et l'expérience ont confirmés et qui est toujours vraie.
< En 1863, il traita un sujet dont il devait toujours s'occuper:
de !'ecola Population. La même année, c'est sur FEMset~KeMeM~
nomie poM~Me et sur la nécessité de son développement qu'il
les questions d'enseigneappelle l'attention de ses confrères, puis
de doctrine en écoment, les questions monétaires, les questions
nomie politique, etc., tiennent son esprit en éveil, l'attirent, le
ses recherches, de ses
captivent et il fait profiter ses auditeurs de
-études, de sa science impeccable, de ses leçons magistrales.
< Pendant cinquante-quatre ans, M. E. Levasseur a fait partie
de notre Société, élu successivement vice-président, président; vous
n'avez pas oublié le charme, l'autorité dénuée de tout apparat,
avec lesquels il présidait nos séances.
< Nous ne le verrons plus, hélas! ici même, écoutant attentivement chacun des orateurs, prenant des notes pendant qu'ils
la tête lorsqu'une
parlaient, puis, parfois, relevant brusquement
,observation originale l'avait frappé.
< Nous ne l'entendrons plus résumer avec une netteté et une
réflexions échangées,
précision admirables, les discussions et les
sachant mettre en opposition les arguments favorables et défavorables à la question discutée, puis mettant en relief, dans sa
conclusion, les enseignements économiques qui se dégageaient de
la discussion.
< Mes chers Collègues, pour retracer fidèlement et en entier
l'oeuvre et les travaux de notre vénéré et regretté maître E. Levasseur, il faudrait des volumes et de longs mois. J'ai voulu
simplement, comme un disciple respectueux et fidèle, dire quelques
mots du président que nous avons eu la douleur de perdre
et que nous n'oublierons jamais.
< Lorsque, au mois de décembre 1908, lors de son jubilé, j'envoyais, en votre nom, à notre vénéré président, tous nos vœux et
les respectueux hommages de notre affection et de notre reconnaissance, je disais que le Collège de France, la Sorbonne, les lycées,
les collèges, les écoles, seraient trop petits s'ils devaient contenir
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tous ceux qui ont reçu les enseignements et qui ont grandi à
l'école de l'illustre maître. Il n'est pas un élève, pas un disciple,.
pas un professeur, pas un maître qui ne lui doive un enseignement, une leçon, un conseil, un appui. Sa mémoire restera
vivante parmi nous et personne n'oubliera le grand maître, dont
la science n'avait d'égales que la bienveillance et la bonté.
« Vous avez aussi tous appris, mes chers Confrères, la douloureuse nouvelle de la mort de M. André Sabatier, ancien président
de la Chambre des agréés près le Tribunal de commerce de la
Seine, officier de la Légion d'honneur, décédé le 23 août dernier
sans que, suivant le désir exprimé par le défunt, personne en
dehors des membres de la famille en ait été informé. M. André
Sabatier a été un des esprits les plus fins, les plus délicats,
un des meilleurs cœurs qui puissent exister. Il jouissait au Tribunal
de commerce d'une autorité considérable, les juges consulaires savaient combien était grande sa science de juriconsulte, et quelle
conscience et quel beau caractère il était! Dans le monde commercial, financier, industriel, on s'adressait à André Sabatier parce
qu'on était certain de trouver près de lui un conseil sûr et
un appui sans réserve le jour où il acceptait de défendre une
cause qu'il jugeait juste.
« Les sciences économiques, la statistique l'attiraient. Depuis 1888
et 1894, il faisait partie de ces deux sociétés, prenait part à leurs
travaux, à leurs discussions. Il intervenait surtout dans les questions de droit, de jurisprudence, de doctrine, et il charmait, captivait tous ses auditeurs, par l'élégance et la pureté de sa parole,
par son esprit alerte, par ses aperçus toujours nouveaux, par
la netteté de son jugement. Rappelons un souvenir de notre
cher confrère et ami trop tôt enlevé à notre affection! Très
simplement, très tranquillement, il avait pendant l'année 1870,
fait son devoir. Il publiait, l'an dernier, les Souvenirs d'MM souslieutenant de mobiles. Il raconte ce qu'il a vu, ce que ses camarades ont fait; il n'oublie que lui-même, c'est une partie de
l'histoire de la guerre de 1870 écrite par un homme de cœur
et un vaillant, par un modeste et un bon Français. Nous aimions
c'est à un vieil ami qu'au nom
profondément André Sabatier
de vous tous, je dis adieu, nous lui conservons dans notre cœur
le meilleur de nos souvenirs. D
M. le président souhaite la bienvenue à M. Garnier, vice-président du Syndicat de la boucherie de Paris, qui a bien voulu
répondre à l'invitation de la Société, puis il donne la parole
au secrétaire perpétuel.
s.

E.

P.
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M. Daniel Bellet communique deux dépêches: l'une de M. Rèv,
l'autre de la Société d'études économiques de Marseille, qu'il a
Il annonce que
reçues à l'occasion de la mort de M. Levasseur.
l'élection d'un président en remplacement du regretté M. Levasseur aura lieu en novembre et qu'une session d'élections de membres titulaires et correspondants aura lieu en décembre. Il fait
fait un legs de 1000 francs,
part à la Société que M. Levasseur lui a
des conditions à déterqui servira à donner une médaille dans
miner. M. Bellet lit les excuses de MM. Millon et Alexandre
les publications
Duval, invités à la réunion, puis il signale parmi
international de
reçues: le rapport de M. Yves Guyot à l'Institut
et les
Statistique, sur la production de l'or, la production agricole
sur les monopoles
prix; le rapport de M. Charles de Lasteyrie,
à Roubaix;
d'Etat, au Congrès des Chambres de commerce tenu
l'étude de M. Anatole Leroy-Beaulieu, sur l'Alsace-Lorraine et la
lutte pour la culture française; le discours de M. A. Artaud
à la distribution des prix aux élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Marseille.
M. le président met aux voix le sujet inscrit à l'ordre jdu
il prie M. Zolla de l'exjour; comme il n'y a pas d'opposition,
poser.
ET A L'ÉTRANGER
ENFRANCE
AGRICOLES
DESPRODUITS
LA HAUSSE
s'excuse de traiter une question démodée,
M. Daniel Zolla
mais il croit qu'il y a à son sujet des vérités à dire et des erreurs
à combattre. Le public, en cette matière, ne voit que les faits
saillants et il est très facile de se méprendre sur leurs causes
si on n'y apporte pas quelque attention.
Tout d'abord, la hausse des principaux produits qui servent
à l'alimentation est un fait indéniable dont tout le monde peut
se rendre compte. Ce mouvement de hausse remonte à une huitaine d'années, il a été d'abord assez faible, puis il s'est affirmé
ces temps derniers. Il est facile de donner des exemples. Voici,
les prix des
pour les farines et les blés de première qualité,
100 kilogrammes fournis par le Syndicat des grains, farines, etc.
à la Bourse de commerce de Paris de 1901 à 1910:
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consommation

Blé

det"qua.titë.

Ir'quaUtë.

t'r.c.

t'r.o.

!90t.

28,-I l

20,51

1902.

30,36

21,~5

i9o3.

32,82

22,64

190~

3i.G/i f4

21,80

:9o5.

33,i5

23,45

3l.23

22,o4

1906.

33,22

23,25

!907.

3/t.oi

23,88

1908

de

32.20

22,~2

1909.

34.06

24,o6

1910.

36,86

20,92

34,07

23,90

M. Zolla donne d'autres exemples de la hausse subie par divers
produits.
Cette hausse de la plupart des produits agricoles ne s'est pas
produite seulement en France, elle s'est manifestée dans le monde
entier. Des statistiques américaines fort curieuses l'accusent pour
les animaux et les céréales.
Sur ce premier point, l'orateur conclut que la hausse des produits agricoles n'est pas douteuse, qu'elle remonte à 1900 et a
un caractère général qui fait qu'on peut dire qu'elle est mondiale.
On se plaint beaucoup aujourd'hui de cette hausse, mais on
oublie que si on se reporte, même de très peu en arrière, on
trouve des prix sensiblement plus élevés que ceux d'aujourd'hui.
Il suffit de se reporter à quarante ans dans le passé, ainsi que le
prouve le tableau ci-dessous.
-PWa?du kilogramme de viande de &œM/,d'après la Statistique
annuelle du ministère de l'Agriculture:
1873-1882.
t9oo-i907.

ifr.6o
i fr. 55

La viande de bœuf est à des prLx moins élevés aujourd'hui
qu'il y a trente ans, il en est de même pour les céréales d'après
la même source.
P7't'
Avoine.

par

100

Mo~rarKmM.

Froment.

Seigle.

Maïs

Farine.

Fr.c. c.

Fr.c.

Fr. c.

Fr.o c

Fr.o.

Fr.o.

1873-1882.

21,49

29,06

20,96

2i,o:

4i,6o

8,58

ï9oo-i909.

18,90

2:,93

i6,3~

19.10

3i,65

5,6o

P. de terre.
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Etats-Unis pour la pluOn observe le même phénomène aux
en effet, la production par tête
et,
des
agricoles
produits
part
les céréales, les pommes
d'habitant a augmenté aux Etats-Unis pour
ainsi que le montrent les
de terre, le foin, le tabac et le coton,
chiffres ci-dessous (100==moyenne 1866-1875)
t876-i885.

'-o3

i886-t895t896-i9o5.
t9o6-!9to.

Iog

et
Les constatations que fournissent les statistiques agricoles
celles qu'a faites,
américaines concernant les prix concordent avec
relever les prix
en 1909, le regretté M. Levasseur. Il avait fait
de
des denrées d'alimentation fournies aux soixante-dix lycées
1895
Paris et des départements dans les années 1880, 1885, 1890,
conclusion était
et dans chacune des années 1900 à 1908, et sa
montre que, malgré
celle-ci: « Le résultat global de l'enquête
le relèvement très rapide du prix des denrées depuis 1906, après
inférieur
une baisse considérable, le taux de 1908 reste encore
du reste,
de 5 p. 100 à celui de 1880. Des résultats analogues ont,
»
été obtenus en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis..
des alterOn trouverait, en remontant plus loin dans le passé,
à 1789, il
natives analogues de hausse et de baisse. De 1770
Le législateur
y eut une hausse énorme des produits agricoles.
dont la Convention,
essaya de l'enrayer en décrétant le maximum
de
en nivôse, an III, était obligée de dire qu' < il anéantissait
jour en jour le commerce et l'agriculture ».
accroître les prix.
Beaucoup de causes peuvent contribuer à
ou relevés
Les droits de douane en. sont une. On les a établis
entraîné la baisse,
quand les prix baissaient et s'ils n'ont pas
ils ont du moins créé une cherté relative en privant le consommateur d'une baisse plus grande; ce que prouve la comparaison
des prix entre marchés protégés et marchés libres. Si la hausse
actuelle se prolonge en s'aggravant, la question de l'influence
des droits de douane se posera.
On ne peut pas dire combien de temps durera la crise actuelle,
mais ce qu'on peut dire c'est que, comme les crises antérieures,
elle s'apaisera.
dont quelques-unes ont été plus aiguës qu'elle,
Des causes naturelles l'ont en partie provoquée; or, ces causes
sont accidentelles et, elles disparues, la hausse va se trouver
limitée par sa propre action, qui est de pousser à l'accroissement
do la production des matières qui se vendent bien. D'autre part,
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il ne faut pas songer à entraver la liberté et la concurrence, car
on serait obligé un jour de faire son MMa culpa, comme la
Convention l'a fait quand elle a aboli la loi du maximum.
On peut compter sur l'abondance de la production, conséquence
naturelle de la hausse et sur la liberté du commerce et laisser
passer l'orage.
M. Garnier, vice-président du Syndicat de la boucherie de Paris,
invité par le bureau, donne d'intéressantes indications sur le marché
de la viande. Il rappelle que la loi Debussy avait été représentée
comme devant amener une augmentation du bétail français et
que, cependant, elle n'avait pas empêché la hausse des prix.
Il remarque que les mesures protectionnistes ont été complétées
par de3 mesures sanitaires qui ont pour résultat de fermer le
territoire français à certaines catégories de viandes qui lui seraient
fort utiles. On exige que les viscères soient adhérents aux viandes
mortes qu'on importe, sous prétexte que cette adhérence est nécessaire pour apprécier si la viande est saine. Or, ce n'est pas,
paraît-il, indispensable et, en réalité, cette mesure est une mesure protectionniste. M. Garnier annonce que des promesses ont
été faites en ce qui concerne la suppression de cette exigence et,
alors, on pourrait importer des viandes de l'Argentine et d'Australie, ce qui serait un apport précieux pour le marché.
M. Garnier donne ensuite quelques indications sur l'importation
des animaux vivants qui est très difficile quand il s'agit, par
exemple, des bœufs de colonies lointaines, auxquels on est obligé
de faire faire de longs parcours dans l'intérieur avant de pouvoir les embarquer et qu'on embarque presque toujours dans
des conditions peu commodes.
L'orateur termine en préconisant l'abaissement des droits de
douane et, surtout, l'abolition des prescriptions sanitaires.
M. R.-G. Lévy fait ressortir qu'en cette matière des prix, c'est
la loi des courbes qui domine et qu'on la descendra plus ou
moins rapidement. Pour bien apprécier le caractère du phénomène
actuel, il suffit de faire appel à des souvenirs récents. Il n'y
a pas longtemps, en effet, qu'on avait l'oreille rebattue des plaintes
concernant la surproduction, la inévente des produits agricoles,
et qu'éclataient des révoltes de producteurs. On se trouve ici
en présence de lois naturelles.
Dans la séance du mois de juin, dit M. Suberca.seaux,je
fus
nommé membre de cette grande société, dont l'importance, nous
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pouvons bien le dire, est déjà historique dans le développement
de la science économique.
Je veux profiter à présent de cette occasion pour manifester
à mes honorés collègues, et tout spécialement à M. le président Neymarck, la sincérité de ma reconnaissance pour l'honneur qu'on
m'a fait.
Les principaux Etats de l'Amérique latine, parmi lesquels se
trouve le Chili, sont déjà un facteur important de la vie économique de la civilisation contemporaine, avec leur commerce
et avec leur industrie. Pour cette raison, l'étude des problèmes
économiques de l'Amérique est déjà une question de véritable
importance pratique pour l'Europe.
D'autre part, sous le point de vue purement scientifique, c'està-dire pour le progrès du savoir dans les phénomènes économiques
et sociaux, la coopération du travail des hommes d'études de
l'Europe et de l'Amérique ne pourra produire que de bons résultats.
Pour cette raison, et comme professeur de l'Université du Chili,
je me félicite d'appartenir à une société comme celle-ci, qui a
eu parmi ses membres tant d'économistes distingués,
En Amérique, nous avons à la République Argentine de grandes
surfaces de pâturage, qui servent pour l'élevage du bétail; et dans
le sud du Chili, les campagnes sont spécialement favorables pour
l'élevage des moutons. Moi, je suis un des directeurs d'une société
anonyme qui a plus de 1500000 moutons.
Mais à mesure que la densité de la population augmentera en
Amérique, le surplus de viande pour l'exportation (et aussi de
laine) diminuera. Alors les peuples qui ont une grande densité
de population, comme il arrive dans les régions industrielles
de l'Europe, se trouveront dans une situation plus difficile pour
trouver les moyens d'alimentation.
D'autre part, le commerce d'exportation d'articles manufacturés
deviendra plus difficile avec la concurrence industrielle de nouveaux peuples qui deviendront aussi manufacturiers. Le monopole
industriel dont a joui l'Europe pendant tous ces derniers temps,
commence à trouver de sérieuses difficultés.
Cette espèce de crise ou malaise des moyens d'alimentation
sera un des facteurs principaux de la question sociale de l'Europe.
L'augmentation de la population de certains peuples industriels
de l'Europe, comme l'Allemagne ou la Belgique, ne pourra continuer indéfiniment.
M. Daniel Bellet

se borne à faire deux citations:

l'une est
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qui propose de remédier à la crise
viandes abattues; l'autre à M. Duval,
le droit sur la viande sur pied et
conviendrait de suivre l'un et l'autre

M. 'Watelet fait un retour sur l'exposé de M. Daniel Zolla.
D'après celui-ci, la hausse du prix des denrées agricoles a subi
trois stades bien marqués. M. Zolla a dû, sur ce point, et pour
écourter un exposé, se tenir à un historique. Il faut maintenant
s'attacher à la recherche des causes. La première période de
hausse, d'après le savant professeur, remonterait à 1850, et irait
jusqu'à la guerre. Cette période, d'après M. Watelet, trouve sa
justification dans le régime impérial, qui, par son allure autoritaire, apportait aux intérêts matériels une stabilité dont le pays
n'avait pac joui autant sous les vicissitudes politiques antérieures.
Les taux comparatifs de la rente ne laissent guère de doute
sur cette idée. Le régime inauguré par les traités de 1860, avec
la prodigieuse croissance de la production industrielle, devait,
en favorisant la richesse générale, augmenter, avec les salaires,
la consommation des produits agricoles. Il n'y a pas de guerre
qui ne soit suivie d'une ardente reprise de l'activité économique.
La période commençant en 1872 allait donc imprimer à l'industrie
une allure plus intensive qu'avant la guerre. Par là s'explique
la seconde période dans la hausse des prix. Des raisons, dont
la source est heureusement différente, et sur lesquelles il serait
oiseux de s'étendre, ont amené un retour d'activité industrielle
aussi favorable en 1884 et 1885. A cette troisième période, on
pourrait en ajouter une quatrième: celle actuelle; on sait, en
effet, de quelle prospérité jouissent toutes nos industries depuis
deux années. Mais ces causes ne suffiraient pas, à elles seules, pour
expliquer la hausse des produits agricoles. L'industrie provoque
les grandes agglomérations or, celles-ci appellent Une concentration
des matières alimentaires et une consommation, active déjà, mais
que viennent accroître des salaires rendus plus élevés par la
prospérité. Un état d'esprit malheureusement trop constant ne
tardera pas à se manifester chez les détenteurs agricoles et les
intermédiaires, qui amènera le renchérissement des denrées. Qu'après
cela, les prix pratiqués dans les agglomérations gagnent de proche
en proche, rien de plus naturel. Ainsi s'établit le nivellement
des prix. Telles sont les raisons inductives qu'appellent les stades
adoptés par M. Daniel Zolla.
Une autre cause a grandement coopéré à la hausse du prix
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des denrées agricoles, et même à la hausse des prix en général:
ce sont les expositions. Celle de 1900 a été surtout démonstrative à cet égard. L'opinion publique ne s'y est pas méprise. Mais
c'est un point de vue nouveau qu'il suffit d'effleurer pour aujourd'hui.
M. Boverat pense qu'une des raisons de la hausse des denrées
~st la grande production de l'or; puis il fournit d'intéressants
renseignements sur les sucres, dont la hausse est très forte. Le
stock des sucres à Paris est de 43753 sacs de 100 kilogrammes,
alors qu'il était de 896000 sacs l'année dernière. Or, comme on
aura une récolte tardive et déficitaire (on compte sur un déficit
de 1600000 tonnes de sucre cette année), alors que la consommation augmente chaque année, le prix ne paraît pas devoir fléchir.
La Russie pourrait fournir du sucre, mais la convention de
Bruxelles lui interdit d'en exporter plus de 200000 tonnes et
c'est ainsi que les réglementations arrivent souvent à des résultats
absurdes.
M. de Nouvion observe que l'augmentation de la population,
en
qui peut être un facteur d'élévation des prix, est à éliminer
ce qui concerne la France. Mais il y a les droits de douane et
l'influence de la sécheresse. Comme la hausse dépend, en partie,
de causes temporaires, on a là l'explication de cette alternative
de hausses et de baisses qu'on a mise en relief. L'absence de
fourrage, par suite de sécheresse, a d'ailleurs pour conséquence
de provoquer d'abondantes ventes de bétail qui font fléchir les
.cours.
M. Zolla reconnaît la justesse de cette observation. Quand il
baisse du
-y a hausse du fourrage, par suite de disette, il y a
bétail: c'est très naturel, parce que les agriculteurs se défont
des bêtes qu'ils ne pourraient nourrir qu'à grands frais. De même
du
quand le foin baisse, étant devenu plus abondant, le prix
bétail s'élève parce qu'on en vend moins afin de reconstituer
les troupeaux,
M. Dreyfus pose quelques questions à M. Garnier et M. Le
Mée insiste sur l'influence de la production de l'or à l'égard des
prix.
M. Biard d'Aunet illustre d'un exemple ce qu'a dit M. Garnier des entraves qu'apportent les mesures sanitaires aux importations de viandes d'Argentine ou d'Australie. Quand l'orateur était en Australie, le gouvernement australien lui a proposé
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de faire les frais d'inspecteurs français, délégués en Australie
et préposés à l'examen sanitaire de la viande embarquée. Cette
viande eût pu même être accompagnée à Paris, le gouvernement
australien étant prêt à tous les sacrifices. Le gouvernement français n'a pas accepté ces offres qui, si elles donnaient satisfaction
complète au point de vue sanitaire, auraient déjoué le but qu'en
réalité on se propose: l'interdiction d'entrée des viandes mortes
étrangères. Après cet exemple, l'orateur en a donné un autre.
Cette fois, c'est le représentant d'une société en voie de constitution
en France qui vint en Australie et se mit en rapport avec le
gouvernement de Queensland. Il reçut partout le meilleur accueil
et eût pu entreprendre le transport des viandes frigorifiées d'Australie en France; mais il lui fallait l'autorisation d'établir des
entrepôts frigorifiques au Havre et elle lui fut refusée.
Bien que l'heure soit très avancée, vu l'ampleur qu'a prise
la discussion et le nombre des orateurs qui y ont pris part, le
président tient à remercier ses confrères, et tout particulièrement
M. Daniel Zolla, qui a fait l'historique et la statistique aussi
complets que possible, de la hausse des produits agricoles en
France et à l'étranger. Résumant les principaux arguments des
montre que tous sont d'accord
orateurs, M. Alfred Neymarck
sur les principes qui nous sont chers: la liberté. Il faut laisser
les gens commercer librement, ne pas gêner la production et la
conscmmation par des lois, des entraves, des gênes et ne pas s'en
prenare aux intermédiaires, comme s'ils étaient les fléaux et non
les auxiliaires indispensables du commerce. Deux points ont été
effleurés, le temps ne permettant pas de les traiter à fond, l'un
par M. Subercaseaux, sur l'évolution économique en Amérique et
la restriction des exportations américaines; l'autre par M. Boverat,
sur l'influence sur les prix de la grosse production de l'or.
Ces deux questions pourront donner lieu ultérieurement à des
discussions approfondies.
M. Raphaël-Georges Lévy a rappelé, avec infiniment d'à propos,
qu'il n'y a pas longtemps encore on se plaignait de la baisse des
prix, une année c'était le blé, le sucre, hier c'était la mévente
des vins, etc. et tous les autres orateurs, M. Boverat, de Nouvion, Biard d'Aunet, Garnier, etc. ont conclu, comme M. Daniel Zolla,
qu'il y a nécessité absolue de laisser la liberté au commerce.
M. Alfred Neymarck remercie particulièrement M. Garnier, viceprésident de la Chambre syndicale de la boucherie, des renseignements si précis qu'il a donnés sur la hausse des prix de la
viande et sur les mesures que la Chambre syndicale recommande
pour enrayer ou atténuer les effets de cette hausse. Et eu concluant,
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le président fait remarquer que ce qui pèse sur les prix des
denrées, ce sont aussi les douanes intérieures, l'octroi, par ses
gênes, ses formalités, ses paperasseries, ses frais de perception.
Voici, par exemple, le beurre, les oeufs, les fromages
Les!00kitos

AParistebeurreesttMé.
tesœufssonttaxes.
les fromagessont

taxés.

Fr.c.
~)4o
~'so
li)4o
Francs.

Le beurre a rapporté en igog.
Les oeufs ont rapporté en 1909.
Les fromages ont rapporté en igog.

3627000
iSa~ooo
t Oï6 ooo

Sur un budget qui dépasse sensiblement 380 millions, véritable
suibudget d'Etat, l'octroi donne des < résultats merveilleux »,
vant l'expression du rapporteur général M. Dausset, qui constate
(p. 58) qu'il constitue une lourde charge pour les classes pauvres
et que c'est le plus fort argument qu'on puisse invoquer contre
lui: comme représentant de la population parisienne, ajoute-t-il,
c'est un impôt vexatoire, mais comme rapporteur général, < nous
serions presque tenté de désirer le maintien d'une recette qu'on
(p. 91).
peut qualifier presque d'idéale
Ffancs.
Or, en 1909, l'octroi a produit.
Les taxes de remplacement.
Tota!
Ce n'est

pas

n~o63534
67 306 543
171370077

tout.
'Francs.

Les Halles et marchés produisent.
Les poids publics.
Les abattoirs.
Total.

9 254000
4ooooo
4i85ozo
i383902o

Qu'on s'étonne dès lors, dit en terminant M. Alfred Neymarck,
que, dans des années de sécheresse, de mauvaise récolte, les droits
de douane et les droits d'octroi étant maintenus, le coût de la
vie soit élevé et augmente, que le prix des denrées alimentaires
s'élève.
La séance est levée à 11 h. 15.
E. R.
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OUVRAGES
PRÉSENTÉS
LYDIEDE PtssARGEvssi.
Note sur le rapport des salaires des deux sexes.
ibroch.
ANATOLE
LEROY-BEAULIEU. L'Alsace-Lorraine et la lutte pour la culture
française. i broch.
A. PUEL.- La représentation commerciale française en Belgique. i broch.
CHARLESDE L.ASTEYRIE. Les monopoles d'État. 1 broch.
YvEs GcYOT.
La production de l'or, la production agricole et les prix.
i broch.
Distribution des prix aux élèves des Écoles supérieures de commerce de
Marseille; Discours de M. A. Artaud. i broch.
Het <ar;e~ Problema van Zuid Afrika. i broch. Johannesburg.
PERMDIQUES
Bulletin de l'Office centraldu travail industriel. Bruxelles,
cules, i5, 16, 17 et ISe fascicules.

i3 et i4' fasci-
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PRÉSIDENT.

MM.Edmond Duval, Martmesche-Bonnaud.
NECROLOGIE
DisoussMN. L'influence de l'encaisse des grandes banques dans la dernière crise.
-OUVRAGES PRÉSENTÉS.

membre de l'Institut, qui préside la
M. Paul Leroy-Beaulieu,
séance, souhaite la bienvenue à M. Georges Baltazzi, ancien ministre des Affaires étrangères de Grèce et il annonce la mort
de MM. Edmond Duval, ancien directeur du Mont-de-Piété et
Martinesche-Bonnaud, ancien percepteur, rédacteur au Journal des
membres de la Société.
JEeo?M?KM~es,
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, lit les excuses df
MM. Achille Adam, Fabre-Luce, Ranson, Boudon. Il annonce que
M. de Molinari insiste pour qu'on accepte sa démission de viceprésident, démission que le bureau ne voulait pas accepter. Les
membres de la société décident de nommer M. de Molinari président honoraire. Enfin, M. Bellet signale parmi les ouvrages
reçus le .M<M-cMfinancier, de M. Arthur Raffalovîch; les Systèmes financiers de retraites OMurtê/'es, de M. Roger Delatour;
Vers la Justice, de M. J.-L. CourceMe-Seneuil;
Chine NM~erKS,
de M. Edmond Rottach, etc.
Personne ne proposant d'autre sujet, celui inscrit à l'ordre du
jour est adopté et la parole donnée à M. Hausser.
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M. Hausser
observe tout d'abord que le sujet qu'il a à
traiter étant fort complexe et pouvant être compris sous des
aspects divers, il doit préciser les questions auxquelles il entend
se limiter. Il n'examinera le sujet qu'en ce qui concerne les seules
banques de dépôts, laissant de côté l'encaisse des banques d'émission, étude qui l'entraînerait à discuter des problèmes que soulèvent les déplacements d'or, les changes, problèmes fort intéressants certes, mais délicats et étendus et ayant besoin d'être examinés seuls. L'orateur recherche donc quelle importance, quelle
influence a l'encaisse dans les banques de dépôts. Si on prend
les quatre grandes sociétés de crédit et si on examine leurs
bilans mensuels des cinq dernières années, on voit
qu'au Crédit lyonnais l'encaisse osciiïe entre 12) à
i ~<à
qu'à la Société générale
6) à
qu'au Comptoir d'escompte
15 à
qu'au Crédit industriel

i6j millions l'an.
I5o
120
3)>

Parmi les banques de province, pour celles qui publient des
bilans trimestriels, la Marseillaise, la Banque privée, la Compagnie algérienne, l'encaisse varie entre 4 et 8 millions.
Comparées aux capitaux versés, ces sommes sont certes importantes le Crédit lyonnais a, en effet, 250 millions de capital,
la Société générale et le Comptoir 200 millions, le Crédit industriel
25 millions.
En outre, les variations subies sont élevées: pour le Comptoir,
le Crédit industriel, elles vont du simple au double. Malheureusement, aucune loi n'apparaît d'une façon précise qui puisse donner
la raison de fluctuations assez étendues. On remarque bien que
les maxima se produisent généralement aux trimestres janvier,
avril, juin, octobre, surtout que les minima sont atteints souvent
en août, période de vacances et novembre, époque où il y a
peu d'échéances de coupons. Mais ce ne sont pas là des données
satisfaisantes la loi des évolutions n'apparaît point, elle semble
plus visible si, au lieu de rechercher l'importance de l'encaisse,
on s'attache surtout à la proportion de l'encaisse aux exigibilités.
M. Hausser parle des comptes courants créditeurs seuls. A première vue, il paraîtrait plus logique de déduire des comptes courants créditeurs les comptes courants débiteurs, mais les sommes
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indiquées sous le vocable comptes courants débiteurs contiennent
souvent des articles non disponibles. Or, il est impossible au
profane de discerner le disponible de l'indisponible, et pour éviter
des chances d'erreur possibles, l'orateur a adopté une méthode
uniforme, à laquelle il faut demander non des précisions absolues, mais d'utiles indications. Il a donc calculé en p. 100 l'importance de l'encaisse aux chèques et comptes courants créditeurs,
depuis 1906 jusqu'à nos jours.
Cette période comprend la crise économique de 1907 et aussi,
dans la mesure où l'on peut être déjà renseigné, la crise politique de 1911, qui, sans avoir l'importance ni l'étendue de celle
de 1907. nous a cependant sérieusement gênés en France.
Credt<~yonn<M

I9..6.
19)6

8,6
8,6

1907
1907.

g
9,'

n
i9'-)8.

9,4

1909.
t9n.
igr
1911.

( M&xim.

!i

j,(Moum.
(Maxim.
<
(Mimm.

7,4
9,9
7,9
ii',2r,a
8,7
9,7
9
7,3
8,6
7,2

(Maxim.
(Miium.
(Maxim.
8,3
j.
(Mimm.
Maxim.
8~`>
8,0
Mnnm.
7,6

Février

L,

Décembre
tovemb.) {Décembre
Novemb.
Décembre
'1
A.VH1
Janvier
Novemb. Décembre
Février
Novemb.)
Octobre
Juin

)~,
~Décembre
Décembre
ipécembre
Septemb.

9,4
9,6
8,7
7,8
8,3
7,7
I

Société générale

1906.

9,5

1907.

i),6

i9.'8.

10,0

t9o9.

10,2

19.0.5
i9n.

(Maxim,
<
{Mnnm.
(Maxim.
<[Mtïnm.
(Maxim.
<
(Mimm.
Maxim.
Mjmm.
Maxim.

o
»
12,7
9,0
12,6
o l
8,1
ia,4
8,5
11,2

Août ))t
Juin
Avril

Décembre

g,z
0,3

Décembre

11,9

Décembre.)~,
t AL
Août
)~Décembre
Décembre
AoûtDécembre
Octobre )~,
JDcccmbfe

9,7

ia,6
tz,~
10,8
n,&

Septemb.
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Comptoir d'escompte

1906. 1
igo6

8,7

19,7'7
19.7.
Ig

8,6
8,6

198.8
19

8,8

199.
Igog"1
igi
191'

g,'
9,.

1911.

Maxim.
Mimm.
(Maxim.Ill'
(Miinm.
(Maxim.
<
(Miinm.
(Maxim.
j
(Miinm.

(Maxim...lnlm.
7,9
(Mirum.
7,i

i',3,,3
7,2
11,9
6,5
12,1
6,7
12,66
7,4
9,2
e
6,7
,7

Décembre;
Décembre
Août
)
Mars
)_,
Décembre
Avril
i,il
)
Mai
.~Décembre
Septemb.)
Janvier
Décembre
Decembre
î~ovemb.)
Juillet
Décembre
Juillet
Juin
uln
Septemb.

i:
i.3~,3
8,6
ii,i
11,1
8,1
7,2z
9,0
I

Crédit industriel

19~6.
1907
1907.
1908.
igog
1909.
191).»
igi
1911.

(Maxim.
i5,3
<
9,75,3
~Minim.
21,)
(Maxim.
r
t6,7
2,7
"1
i~r..
9.- i3,o
jMimm.
Maxim.
10,6
i6,~
16,2
(Minim.
2 )",
16,8 j (Maxim.
1>
i5,;
(Mtnim.
Maxim.
18,7
16,1
Mimm.
18,7
12,7

Janvier
Mai
Octobre
r..
Décembre
eb

j~,
{Décembre
)

12,2

Décembre

r 2,2
i3,5

Décembres,
r.
.Décembre
Septemb.)
]
Octobre
L.
{Décembre
Février j
Octobre
Décembre
Février
Septemb.

19,6
17,6
16,4
18,0

L'orateur fait remarquer la faiblesse des écarts entre le maximum et le minimum, la fixité des écarts annuels, la concordance
des indications fournies pour toutes les banques, les pourcentages
restant établis aux alentours de 10 p. 100 en moyenne.
Si on recherche comment s'est comportée l'encaisse en 1907
et en 1911, on trouve que la crise de 19Q7 est à peine marquée
par un relèvement en moyenne de 1 p~. 100 du pourcentage recherché, les dépôts bougent peu, augmentent même. De même
en 1911, la comparaison des bilans mensuels donne peu de chose.
Dans les trois derniers mois de 1907, le maximum d'écart que
présente le pourcentage examiné est de 1,9 p. 100 pour les quatre
grands établissements de crédit de Paris; en 1911, au contraire,

!28

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

NOVEMBRE

191H

L'écart maximum atteint 3,3 p. 100. En somme, on constate des
variations plutôt faibles et une tendance à la diminution. Dans
la période à laquelle M. Hausser a limité ses recherches, on voit,
en effet, pour le Crédit lyonnais, le pourcentage moyen passer
de 8,6 à 7,6; pour le Comptoir d'escompte, de 8,7 à 7,1.
Le phénomène s'accentue très sensiblement si, au lieu de se
borner à la période 1906-1911, on examine la période 1869-1911.
On remarque alors qu'en 1869, le pourcentage de l'encaisse était
au Crédit lyonnais de 17,6 p. 100, alors qu'il est actuellement de
7,6 p. 100. Pour la Société générale, la proportion est de 38,5 p. 100
en 1869 et actuellement de 9,7 p. 100. Différentes raisons permettent
d'expliquer ce phénomène. Les banques ont de moins grandes
chances qu'autrefois de voir se produire à leurs guichets un run
qui ferait le vide dans leurs caisses, d'abord en raison de la
faiblesse moyenne des comptes de dépôts et de chèques. D'après les
indications fournies à cet égard, dans les rapports du Lyonnais
et de la Générale, la moyenne des dépôts est actuellement voisine
de 2000 francs et elle se réduit chaque année. Pour le Crédit
lyonnais, la réduction de 1906 à nos jours ne représente pas
moins de 500 francs. Il est, dès lors, aisé de comprendre qu'une
banque qui, comme le Crédit lyonnais, a une encaisse de 150 millions environ et des dépôts d'une importance moyenne de
2 000 francs, peut, avec cette encaisse, rembourser 70 000déposants
il faudrait de longues journées avant de pouvoir satisfaire à l'oeuvre
matérielle des retraits et la banque aurait certainement le temps
de se créer des disponibilités autres que les sommes existantes
en caisse et en banque. Il faut mentionner aussi que le public
s'est familiarisé depuis quarante ans avec les opérations de banque.
Enfin, il est rationnel que les banques qui font de plus en plus
d'affaires sans accroître proportionnellement leurs bénéfices, cherchent à ne négliger aucune source de profits et réduisent, autant
que faire se peut, les sommes qui, chez elles, doivent rester
improductives au point de vue intérêt.
Après avoir ainsi exposé ce qui se passe en France et avant
d'en tirer des conclusions, l'orateur a montré rapidement la politique adoptée à l'égard de l'encaisse par les établissements étrangers. Il s'est occupé immédiatement et tout naturellement, étant
données les circonstances, de l'Allemagne. Malheureusement, les
quelques banques allemandes qui publient régulièrement des bilans mensuels ne le font que tous les deux mois. Le dernier
ayant paru au mois d'août, ce n'est que dans quelques jours
que les bilans d'octobre permettront de discerner l'importance
des retraits effectués et la répercussion qui a pu en résulter
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sur l'encaisse. Force est donc de laisser de côté la
crise de 1911
en so maintenant dans les
généralités, on constate que les banques
allemandes conservent comme encaisse une
proportion assez semblable à celle adoptée par les
banques françaises, quoique un
peu plus forte; elle est aux environs de 12 p. 100, et les variations
sont plus étendues. La crise de
1907, comme en France, n'a
provoqué que des variations minimes du pourcentage, sur
lequel
roule l'examen auquel procède M. Hausser. La même
remarque
est à faire pour les banques suisses, dont les méthodes de
travail sont assez similaires de celles
adoptées par les banques
allemandes.
En Angleterre, les proportions de l'encaisse aux
comptes de
dépôts et de chèques se révèlent sensiblement plus fortes
qu'en
France et en Allemagne.
La moyenne du pourcentage, établie
d'après les mêmes bases et
autant que des comparaisons peuvent être
faites, est de 25 à
28 p. 100, soit de 15 à 18 'p. 100
plus élevée qu'en France.
Il ne faut point oublier que les
banques anglaises considèrent
comme encaisse des prêts à court
terme, money at caH and
short notice, des avances faites aux courtiers de
traites, bill-broles
,'e~, etc.;
opérations au jour le jour sont beaucoup plus
fréquentes chez nos voisins que chez nous.
Il faut signaler aussi une particularité des
statistiques d'où
sont tirés les pourcentages qui viennent d'être donnés. Le total
de l'encaisse et des dépôts est, en
effet, afférent à 70 maisons
environ, tant de Londres que de la province; or, il arrive fréquemment que les maisons de province considèrent comme encaisse les disponibilités qu'elles ont chez leurs
correspondants
de Londres et que la maison de
Loridres, de son côté, considère
comme encaisse les sommes qui lui
appartiennent chez son corde
respondant
province. Il peut dès lors arriver qu'il y ait répétition de certains montants, ce qui vient évidemment
fausser les
calculs. En réalité, le pourcentage
moyen devrait être non de
25 à 28, mais environ de 20 à 25.
D'ailleurs, si on calcule sur
les seules grandes banques de Londres et si on ne
tient point
des
compte
prêts à court terme, on trouve un pourcentage avoisinant 15 à 18 p. 100.
Les quelques incursions faites dans les
banques italiennes, dans
les grands établissements de
l'Amérique du Sud, Banco espagnol
del Rio de la Plata entre autres, au
Japon, dans la Yokohama
Speccie Bank, indiquent des pourcentages identiques, à peu de
chose près, à ceux que nous avons
déjà trouvés.
Il resterait à dire deux mots des banques américaines. La
crise
s. E. P.
9
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et aux Etatsde 1907 est, on se le rappelle, partie de New-York,
Ne pouvant
Unis les banques souffrirent très particulièrement.
une communis'étendre sur ce sujet qui, à lui seul, mériterait
manière génécation spéciale, M. Hausser rappelle que, d'une
américaines en trois catégories:
rale, l'on peut diviser'les banques
Les Banques nationales, qui sont des banques de commerce;
des dépôts
les Trusts Company, qui sont des banques qui acceptent
sont des banques
de toute nature; enfin, les Savings Banks, qui
même les plus minimes.
d'épargne acceptant les sommes
commerD'une façon générale, l'on admet, pour les Banques
25 p. 100 de l'encaisse aux exigiciales, qu'une proportion de
le pourcentage
bilités est normale. Pour les Trusts Company,
5 p. 100. On
est de 15 p. 100 et pour les Savings Banks, de
de cette dernière catégorie
retrouve, avec le pourcentage faible
a constaté la réducde banques, l'indication déjà fournie lorsqu'on
nos grandes sociétés
tion constante de notre pourcentage pour
et de la modide crédit, du fait de la multitude des déposants
cité de leurs dépôts.
conclusions à tirer
Ce rapide examen fait, quelles vont être les
des remarques recueillies '1
de ses varialo De l'encaisse seule, de son montant brut et
à tirer. L'importance de
conclusion
a
il
pas
grande
n'y
tions,
l'encaisse varie en même temps que celle des dépôts.
à la
2" L'on constate que tous les établissements cherchent
elle constitue un poids
réduire, autant que faire se peut, car
improductif.
une rela30 Que nos établissements se contentent de conserver
et leurs exigibilités imtion à peu près fixe entre leur encaisse
médiates, relation de 7 à 15 p. 100.
l'encaisse
4" Qu'il faut considérer non seulement le rapport de
du passif par
au passif, mais la qualité et l'intensité moyenne
Mnité de client.
et des
5o Qu'en cas de crise économique, les <!ep~s provenant
sont jfeuMM et,
taommerçants et des capitalistes, les variations
fort peu.
par conséquent, l'encaisse varie eHe-Mtems
60 Qu'en cas de crise politique, comme le cas s'est produit,
la crainte de la guerre
[pour la France, en ces derniers mois,
alors que J'encaisse
agissant, les dépôts diminuent plus fortement,
d'être remarquée, quoique
augmente dans une proportion susceptible
faible, comme pour un particulier.
lors70 Ce n'est pas à l'encaisse que les banques s'adressent
En France, le réesqu'elles désirent renforcer leurs disponibilités.
crédit merveilleux et le
compte du portefeuille est un outil de
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moyen le plus pratique d'avoir des capitaux toujours disponibles
est non pas de posséder une encaisse élevée qui risque d'être
improductive au point de vue intérêt, mais de se composer un
portefeuille d'acceptations de premier ordre, choisies parmi les
meilleures signatures et les plus courtes échéances; de la sorte,
l'on est certain d'avoir, en quelques heures, des disponibilités
importantes.
En somme, dans ce domaine très spécial de la banque comme
dans les autres, l'on arrive à la conclusion que l'organe le plus
souple et le plus libre est le meilleur et qu'il résulte de luimêpie des fonctions qu'on lui impose. Si nous avons pu déterminer que, pratiquement, l'encaisse des banques de dépôts varie
dans les limites de 5 à 25 p. 100, suivant la nature des choses;
ces limites n'ont rien de fixe et peuvent varier avec les circonstances. Aussi ne pouvons-nous que nous élever contre une proposition faite récemment à l'égard des banques allemandes, contre
lesquelles on voudrait créer une taxe sur tout passif excédant
l'actif liquide, cela par imitation de l'impôt qui frappe la circulation fiduciaire de la Reichsbank lorsqu'elle dépasse un certain
quantum. Le meilleur garant contre les engagements trop forts
est encore la sagesse et l'expérience des dirigeants, qui savent
qu'ils perdront leur clientèle si, pour une raison ou une autre
ils n'inspirent plus confiance.
A cet égard, l'orateur croit que notre pays peut faire crédit
à ceux, grandes maisons de banques ou banquiers, qui ont déjà
donné des preuves de leur savoir et de leurs connaissances dans
les heures difficiles que nous venons de traverser et qui, espérons-le, sont aujourd'hui du passé.
ËLECTMK

D't'N

DEUXIÈME

PRÉSIDENT

Il est procédé au dépouillement du scrutin pour l'élection d'un
deuxième président en remplacement de M. Emile Levasseur, président, décédé. En voici le résultat
Votants.
M. Paul Leroy-BeauUeu.
Divers.

128
ii/t4
g

En conséquence, M. Paul Leroy-Beaulieu est nommé président
de la Société d'Economie politique.
M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie ses collègues. Il déclare
que cette élection est pour lui un très grand honneur et qu'il
est très fier qu'on l'ait appelé à succéder à M. Emile Levas-
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tant par la continuité
seur, dont la carrière a été magnifique
Vous me mettez,
du travail que par la continuité du caractère.
dont la carrière a été également
ajoute-t-il, à côté d'un homme
aux idées
très belle. M. Frédéric Passy s'est d'abord adonné
a servi les unes et les
économiques puis à l'idée de paix, et il
L'orateur
autres avec une ardeur et une éloquence admirables..
c'est-à-dire voilà
rappelle qu'il est entré en 1868 à la Société,
ans. 11 a assisté
quarante-trois ans; il avait alors vingt-quatre
et il y a vu Hippolyte
depuis lors à la plupart des réunions,
Passy, Michel Chevalier, Léon Say.
en est
La Société a été fondée en 1842. En 1868, quand il
devenu membre, elle gardait exactement l'esprit de sa fondation,
elle le garde encore aujourd'hui; ce n'est pas un fait banal qu'une
fidèle
société demeurant, pendant trois quarts de siècle environ,
à la pensée de sa fondation; cependant, la Société d'Economie poc'est une société vilitique n'est pas une association cristallisée;
réalités
vante et agissante, qui se tient en contact avec toutes les
et compétence tous les
contemporaines, qui étudie avec intelligence
de rester toujours
problèmes contemporains; cela ne l'empêche pas
a varié ses
solidement assise sur le terrain de la liberté. Elle
un thème ancien, mais permoyens d'action, ajouté à la science
suis très fier, dit-il, en terminant, et de remplacer
pétuel. Je
et
l'homme éminent que nous avons eu le malheur de perdre
d'être placé à la tête de cette Société si pleine de vie et si
ses principes. >
fidèle, néanmoins, à ses traditions et à
la discussion s'ouvre
Après ce discours, qui est très applaudi,
sur la communication de M. Hausser.
M. R.-G. Lévy fait observer qu'on aurait pu libeller le sujet
en intervertissant les termes de celui qui est inscrit à l'ordre du
sur l'encaisse des banques.
jour et parler de l'influence des crises
Ce qui importe, dit-il, c'est le rapport de l'encaisse aux exigidomine l'industrie
bilités, et c'est là le grand problème, celui qui
de la banque. Quand M. Hausser a parlé des banques anglaises,
reconnaît l'orateur, il a effleuré ce problème. Il y a dans les
de ceux qu'on
banques françaises des éléments qui se rapprochent
trouve dans les banques anglaises. Il se produit un commerce
d'argent au jour le jour.
M. R.-G. Lévy aborde la question des rapports des banques
de dépôts avec la banque d'émission et ces rapports sont si
étroits que M. Germain, conte-t-il, avait 'coutume de dire: « Le
Crédit lyonnais est à l'abri de tout si la Banque de France
Si nos grandes banques emploient de plus en
ne saute pas.
plus leurs effets à l'escompte, c'est qu'elles savent qu'elles peuvent

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

NOVEMBRE

133

1911)

s'adresser à la Banque de France. Là où on est, à ce point
de vue, moins bien outillé qu'en France, il est nécessaire d'avoir
des réserves plus larges, c'est le cas de l'Angleterre.
Après quelques mots de réponse de M. Hausser, M. Laurent
souligne ce fait que l'encaisse est une partie secondaire des éléments d'une banque et qu'on s'efforce d'ailleurs de la réduire
pour diminuer les capitaux improductifs. L'orateur ajoute qu'on
ne trouve pas tout dans les bilans même les mieux établis et
que l'étude de tous les éléments des banques n'est guère possible.
M. Paul Leroy-Beaulieu
rappelle que M. Germain disait, en
effet, compter sur la Banque de France et, à son point de vue,
il la trouvait supérieure à la Banque d'Angleterre. Ces deux établissements sont basés sur des principes différents. La première
repose sur l'escompte, la seconde est dominée par le point de
vue monétaire, aussi a-t-elle moins de souplesse que la
Banque
de France. L'orateur trouve, quant à lui, que les
Anglais ne
se sont pas mal trouvés de cette conception et ont resserré énormément la circulation monétaire qui, chez nous, se
développe
toujours. Ici on thésaurise en billets de banque ce qu'on ne fait
pas outre-Manche. On a dans l'organisation de notre banque d'émission l'explication de ce fait qu'en France les encaisses des
banques
de dépôts ne sont pas aussi larges qu'en Angleterre.,
Le grand nombre des déposants et des dépôts, en
moyenne
très peu élevés, sont une garantie pour les banques et M. Hausser
a eu raison d'insister sur ce point. La situation en
Angleterre
à
cet
est,
égard, différente. On y a de très gros déposants, surtout des gouvernements étrangers, et c'est là une situation
qui
des
peut présenter
dangers. Nous commençons à la connaître
en France, avec les emprunts des pays sud-américains; mais la
différence subsiste encore et méritait d'être soulignée.
En terminant, M. Leroy-Beaulieu remercie M. Hausser de son
exposé très clair et très vivant, MM. Raphaël-Georges Lévy
et Laurent des commentaires judicieux qu'ils lui ont
apportés.
La séance est levée à 10 h. 30.
E. H.

OUVRAGES
PRESENTES
DANIELBELLET.

Le CM~a~e et son remède. Programme de la Révolu-

Mo~dei~Sg.
ARTHURRAFFALOVICH. Le A~arc~e ~nanci'ef(XX° volume,
1910-1911).
hoGER DELATOUR. Systèmes financiers de retraites otM'r~res.
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J.-L. CoNRCELM-SENEUIL. Vers ;UsMce.
RoTTACH. La Chine moderne.
EDMOND
D-' AL. ZAHARtA. Le Blé roumain.
exissociale. Salaires et coût de il'exisMirnstere du Travail et de la Prévoyance
tence à diverses époques jusqu'en 1910.
terra di Bari da: i449 al ~~s.
GABM MASSA 1 Salari dtMesMert
à l'exposition de Turin (i~~
CARLOMASSA. Banques françaises
sur l'impatience. (Étude des
l'intérêt
de
théorie
fondée
Une
Fismm
J.
de l'intérêt.) En français et en angiM.
causes qui déterminent le taux
« The Equation of Ea-change » 1896-1910.
J. FisHER.
sociale. Enquête sur le travail à
Ministère du Travail e< de la Prévoyance
domicile dans l'industrie de la lingerie.
sociale. Résultats statistiques du
de
la
e<
Prévoyance
Travail
du
Ministère
effectué le 4 mars 1906.
recensement général de la population
G~éra! de poMacM~, ed~cacM~,
DON MANUELJ. GumALDES. Censo
comerMoeMMtriosde!acMdaddeBMno~
Conmemorativo del primer ce~e~r~de
PoB ALBEMO B. MAMi~.
II et III.
Revolucion de Moyo i8io-igio. Tomo I,

PÉMODtQEES
des prix proposés en
Programme
Société industrielle de Afu~o~e.
à décerner en 1912.
assemblée générale le ~8 juin 191~
de M:e. Compte rendu,
Société de statistique et d'économie politique
23° année.
Compte rendu des
de commerce de Cherbourg et de ~o~.
travaux n* et 3° trimestre).
Paris. Bulletins nos 93, 94 et 95.
American chamber of commerce in
rendu des travaux pendant
Chambre de commerce de M.M~He. Compte
l'année 1910.
octobre 1911.
~c~c~ commerciales, juillet, août, septembre et
de statistique des Pays-Bas, juin,
Revue mensuelle du bureau central
juillet, août et septembre !9ii.
Revue de !n~aHt"'gte, septembre ign.
-n~<t août
de Paris, juillet,
commerciale
de
Société
géographie
Bulletin mensuel.
et septembre 1911.),.
juillet, août,
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique, juin,
septembre et octobre.
2' livraison.
Bulletin de la participation aux bénéfices,
n°' 85 et 86, juin
Bulletin trimestriel de l'institut des actuaires français,
et septembre.
~e.
de ~co:e supérieure
Bulletin de t'Association amicale des anciens
août.
de commerce de Paris, avril, mai, juin, juillet,
novembre.
La Réforme sociale, juillet, août, septembre, octobre,
août, septembre et
juillet,
library.
New-York
the
public
BMHe~ of
octobre.
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Bollettino uf ficiale della Camera di commercio italiana, juillet, août,
septembre et octobre.
Bollettino di statistica e di legislazione comparata. Ministero delle Finanze.
Bulletin statistique de Roumanie. Ministeriel agricuttureL
Bulletin mensuel de la statistique municipale (ville de
Buenos-Ayres), mai,
juin, juillet.
Bulletin of the New-York school of philanthropy, octobre.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale, juin et
juillet.
AftMiMdM commerce 6J-<ert'ettr(année 1911). Ministère du Commerce et de
l'Industrie.
Note sur la btb::o~ggu€ de <a Société d'encouragement
pour l'industrie.
Ministère du Commerce et de l'Industrie.
Rapport de la Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse sur les opérations et la situation de cette caisse.
JOURNAUX

Journal de la Société de statistique de Paris,
juillet, août, septembre.
Journal de la Société nationale d'horticulture de
France, juin, juillet,
août et septembre.
Moniteur commercial roumain, juillet, août, octobre, 2
exemplaires.
Le Rentier, 7, i?, 27 juillet, 7, 17, 27 août,
7, 17, 27 septembre, 7, 17,
27 octobre, 2 exemplaires de chaque numéro.
La Fou;/r(mcatse, 7 juillet.
Les Droitsdu peuple, i5, 22, 29jui[iet, 5, t2,
19. 26 août, 2 septembre.
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Ëi-ECTMNS.
ORDREDUML'R Le rôle économique des municipalités et les liberté
communales.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
M. Paul Leroy-Beaulieu,
président, souhaite ta bienvenue à
MM. Ernest Caron, Ambroise Rendu et Duval-Arnould, conseillers
municipaux do la Ville de Paris, qui ont bien voulu répondre
à l'invitation de la Société, puis il donne la parole à M. Daniel
Bellet, secrétaire perpétuel, pour les communications d'usage.
M. Daniel Bellet lit les excuses de M. Louis Marin, députer
H annonce qu'une assemblée générale aura lieu le 5 janvier,
pour l'élection de deux vice-présidents; que les 1er, 3 et 4 mai
1912, la Société recevra les sociétés d'économie politique de France
et de l'étranger; que M. de Molinari remercie la Société du
témoignage qu'elle lui a donné en le proclamant président honoraire que pour le legs Levasseur une médaille serait donnée
tous les trois ans au meilleur ouvrage d'économie politique. Le
secrétaire perpétuel fait ensuite connaître le résultat des élections.
Ont été élus membres titulaires
MM. Armand Mayer, directeur général de l'agence Fournier;
Marcel Malzac, inspecteur des finances; Paturel (Germain), industriel, membre correspondant.
Ont été élus correspondants
MM. Adrien Artaud, industriel, vice-président de la Chambre
de commerce de Marseille; Pierre Villard, ancien président de
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la Société d'Economie politique de Lyon; M. Fr&ntard, ingénieur des ponts et chaussées; M. Pierre Perdrieux, attaché aux
études financières de la Société commerciale des banques de
province.
Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet signale les Ecoles sociaHs~ de M. A. Béchaux, Respect et De~r de M. Frédéric Passy,
r~wca~ Conseil de M. Lucien Coquet, une conférence sur le Travail ancien e< moderne de M. Courcelle-Seneuil, etc.
Personne ne faisant d'objection au sujet inscrit à l'ordre du
à M. Béchaux.
jour, M. le Président donne la parole
ET LES LIBERTÉSCOMMUNALES
DESMU?)tCtPAHTÉS
LE ROLEÉCONOMIQUE
M. Auguste Béchaux,
qui traite cette question, fait remarà nos sociétés modernes,
quer que, parmi les libertés acquises
les unes, comme la liberté de la presse, semblent donner la
fièvre au corps social, tandis que d'autres lui procurent et attestent la santé. Telles sont les libertés communales. Elles sont bien
restreintes en France, si on les compare aux libertés de l'Ande l'Italie et même de
gleterre, des Etats-Unis, de l'Allemagne,
la Russie. Or, lorsqu'il y a quelques semaines le Gouvernement fit connaître son intention d'étendre les attributions écoattacher d'imnomiques des municipalités, on sembla ne point
M. A. Béchaux
portance à ces nouvelles franchises municipales.
examine donc successivement les trois questions suivantes: lo Pourest l'économie du
quoi ce projet du Gouvernement? 2o Quelle
est le rôle économique des
projet; que faut-il en penser? 3° Quel
municipalités?
A la première question, la réponse est simple. En face d'une
crise qu'on appelle la crise de la vie chère, le Gouvernement
a cherché quelles mesures de protection il devait offrir aux
consommateurs. Ne voulant point toucher aux droits de douane,
ne pouvant diminuer les impôts, il a eu l'idée de susciter l'action des municipalités. Aujourd'hui, en effet, personne n'ose plus
défendre la thèse de la vie chère comme autrefois MM. Thiers
et Pouyer-Quertier. On se rappelle que ce dernier, au lendemain
de la guerre de 1870, prononçait de véhéments discours où il
montrait que le prix de la vie n'est que le premier terme d'un
et le plus imporrapport dont le prix du travail est le second
tant. Ce qu'il faut, disait-il, à un pays, ce sont des salaires élevés,
ce sont de larges profits pour le capital, c'est l'union étroite
du
du capital et du travail. Et il dénonçait le « sophisme
bon marché, lié à la liberté des échanges internationaux. A l'heure
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actuelle, chacun cherche au contraire les moyens d'atténuer la
crise de la vie chère et c'est pourquoi le Gouvernement entre
en scène.
M. A. Béchaux examine ensuite le projet
que le ministère a
récemment communiqué à la presse. Le voici brièvement résumé
Désormais les communes pourront contribuer,
par des avances
et dans des conditions soigneusement
déterminées, à la création de
Sociétés coopératives de boulangerie et de boucherie. Elles
pourront
même au besoin exploiter, sous la forme particulièrement rassurante et libérale de la régie intéressée, des
boulangeries et des
boucheries municipales. Ces mesures, prises dans l'intérêt du consommateur, dont le législateur n'a jamais cessé de se préoccuper,
respectent pleinement la liberté commerciale, puisque ces éta~
blissements ne jouiront d'aucune exonération fiscale ni
d'aucun
privilège qui soit de nature à fausser le jeu de la concurrence
elles se contentent de favoriser l'introduction d'un
régulateur dans
la hausse des prix du pain et de la viande et de remédier ainsi
aux excès d'enchérissement
de ces produits de première nécessité.
D'autre part, les coopératives ainsi établies seront tenues à
tous les impôts généraux et spéciaux
qui pèsent sur les commerces de même nature, et notamment à la
patente. Pour empêcher toute concurrence au petit
commerce, le projet limite le
nombre de ces établissements; il a décidé
qu'il n'y en aurait
5000
qu'un par
habitants. Mais afin de ne pas mettre les petites
communes en état d'infériorité, la loi autorisera un
Syndicat
de
à
former
un groupement par 5 000 habiintercommunal,
façon
tants. La somme prêtée par les municipalités ne
pourra dépasser
la moitié des dépenses de premier établissement et du fonds
de
roulement. La loi fixe à 4 p. 100 l'intérêt qui devra être
payé par
les coopératives.
A peine le projet du Gouvernement fut-il connu
qu'il fut très
vivement discuté. Les adversaires firent
remarquer que le moment
était bien mal choisi pour provoquer l'intervention
économique
des municipalités, alors que le pouvoir central
montrait, dans
ses diverses fabrications et dans ses
transports, la plus complète
incapacité. On avait du reste l'exemple des municipalités étrangères,
anglaises, italiennes,
qui est loin d'être rassurant
Pourquoi, du reste, inquiéter le petit commerce et
décourager
les intermédiaires qui ont déjà à lutter
énergiquement contre les
grands magasins et les sociétés coopératives. Enfin, pourquoi cette
sympathie subite du pouvoir public pour les sociétés de consom-
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mation, qui sont florissantes et qui ne demandent qu'à rester
indépendantes?
leur tour l'offenLes partisans du projet ministériel prennent
sive. Il y a une grande différence, disent-ils, entre l'intervention
générale et centrale du pouvoir et l'intervention nécessairement
bornée et limitée des communes. Si certaines municipalités étrangères ont abusé de la régie directe et de la régie intéressée, des
milliers de villes n'ont pas eu à regretter ce système. Quant aux
intermédiaires, s'ils sont dignes d'estime, ils peuvent, comme on
l'a constaté maintes fois, abuser de la situation et exagérer les
prix de vente. Il est donc naturel que le Gouvernement, voulant
donner son appui aux consommateurs, encourage les municipalités à s'appuyer sur les sociétés coopératives pour atténuer la
crise de la vie chère.
Quant à la troisième question Quel est le rôle économique des
<! Si
municipalités? M. A. Béchaux la résout en ces termes
vous êtes partisans de la liberté communale, vous devez reconnaître que les municipalités ont une mission économique. Si, au
contraire, votre idéal est la constitution de l'an VIII et si le
maire n'est pour vous que l'agent du pouvoir central, alors les
communes n'ont aucune action économique à exercer ». M. A. Béchaux est partisan de la liberté communale; mais, étant donnés
en France l'inexpérience, l'impéritie, le non-usage séculaire de
la liberté, il ne demande ni la régie directe, ni la régie intéressée.
Ce qu'il voudrait, en temps normal comme en temps de crise,
c'est que 1° Les municipalités eussent le droit de subventionner les
institutions économiques comme les institutions philanthropiques
2° le referendum communal fût introduit
ou philharmonique;
dans nos lois. Il faudrait que les municipalités eussent toujours
le droit d'en référer au corps électoral, que même le referendum
fût obligatoire lorsqu'un tiers des électeurs inscrits dans la commune le réclamerait. C'est par ce double vœu que se termine la
conférence de M. Béchaux.
ancien président du Conseil municipal de Paris,
M. Caron,
félicite M. Béchaux de son délicieux discours puis il aborde
l'examen de la question en ce qui concerne Paris. Pour lui, il
a toujours pensé que Paris, siège du gouvernement et d'intérêts considérables, étant dans une situation toute particulière,
devait être soumis à un régime spécial; aussi, alors que, pendant
longtemps, il y eut nombre de conseillers réclamant pour Paris
l'autonomie communale, il a toujours été antiautonomiste. Il estime
que ce serait un danger de donner à Paris une organisation ana-
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logue à celle des autres communes de France. Abordant l'autre
point soulevé par le précédent orateur, M. Caron prend l'organisation du gaz à Paris. On sait qu'on a pu échapper à la
régie directe que certains réclamaient. Si cette régie directe avait
été organisée, ce seraient les syndicats q!ui seraient les maîtres
de ce service; or, les syndicats, dont les trois quarts des membres
au moins obéissent avec une servilité inexplicable à la tyrannie
des meneurs, ne cessent de réclamer avantages après avantages.
L'orateur rappelle ici la tyrannie socialiste de M. Yves Guyot qui
fut lui aussi conseiller municipal de Paris. En dépit de l'existence de
la régie intéressée, les employés de cette Société, qui ont été
assimilés aux travailleurs municipaux, réclament directement au
Conseil des améliorations de leur situation, améliorations qui,
après celles qu'ils ont déjà obtenues, détruiraient bientôt tout
bénéfice. Quand on voit des faits comme celui-ci, on ne peut
guère considérer que ce serait un progrès d'accorder aux municipalités des libertés comme celles prévues par le récent projet
gouvernemental.
L'orateur s'étonne que le Gouvernement se soit arrêté dans ce
projet aux seules boucheries et boulangeries; il aurait pu y
joindre les pharmacies, les magasins de vêtements, les épiceries, etc. qui vendent des produits tout aussi indispensables à la
vie. Comme il est certain que les exploitations municipales seraient
détestables et ne feraient pas leurs frais, on demanderait aux
contribuables, aux patentés de combler le déficit; ces gens seraient
ainsi obligés de soutenir eux-mêmes de leurs deniers des institutions qui leur feraient concurrence, et il y aurait certes là
quelque chose de révoltant. En outre, en ce qui concerne la
cherté de la vie, ce ne sont pas des créations de cette sorte
qui changeraient quelque chose à la situation. On a eu une
année calamiteuse qui a ruiné certaines récoltes; ce ne sont
pas les coopératives municipales qui empêcheront le retour du
mauvais temps. D'autre part, sans elles, nombre d'objets de première nécessité ont considérablement baissé le vin, le sucre,
les vêtements, quant au pain il se tient à un prix moyen.
M. Caron dit en terminant qu'il pense que le Conseil municipal n'approuvera pas le projet du Gouvernement
M. Rey prend, dans
a trait aux habitations
vert, dit-il, comme par
clavage des communes
lioration de l'habitation

le projet gouvernemental, la partie qui
à bon marché. Le Gouvernement a découhasard, que la loi de 1884, qui régit l'esde France, les empêchait d'aider à l'améouvrière. Or, il n'y a pas d'œuvre plus

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

DÉCEMBRE

1911)

14Î

urgente à accomplir. La France vit sur de trop vieux immeubles
qu'il faut rénover. Les communes ont-elles quelque chose à faire
en ce sens? Telle est la question que se pose l'orateur. En Angleterre, en 1860, on commença à se préoccuper de la question du
logement ouvrier. Une grande enquête présidée par le prince
de Galles fil connaître le mal dans toute son étendue. Pour réparer
ce mal, qu'a fait le gouvernement anglais? Au lieu de recourir,
selon son habitude, à l'initiative privée, il est allé, cette fois, vers
les municipalités. Or, la mortalité de Londres, qui était de 25
en 1860, est tombée à 13,1. L'Allemagne cherchant, en 1875, à
entrer dans la même voie que l'Angleterre au point de vue de
l'hygiène a suivi le même chemin. Elle a dit que le Gouvernement avait un intérêt majeur à donner aux municipalités les
libertés, c'est-à-dire les devoirs de remédier à l'infériorité des
logements ouvriers. L'orateur croit que les municipalités ont, en
effet, les plus grands devoirs à cet égard; mais, comment les
rempliront-elles? Au Congrès de Berlin, en 1907, l'orateur a combattu la délégation anglaise qui préconisait l'intervention des communes à défaut des propriétaires. La commune ne doit pas construire parce qu'elle logerait ses électeurs et attaquerait le droit
de propriété. Sur ce point, le projet du Gouvernement doit être
combattu. Mais les communes ont un pouvoir d'emprunt considérable et elles ont des finances qui, dans leur généralité, sont
bien conduites. Il faudrait 8 milliards pour réparer le mal dont
nous souffrons. Or, les syndicats de propriétaires ne peuvent pas
trouver ces 8 milliards nécessaires aux travaux en retard, parce
que les capitalistes ne sont pas sûrs de toucher l'intérêt minimum
de 3 p. 100. Si les communes garantissaient cet intérêt, l'argent
viendrait et M. Rey croit que la garantie serait nominale et ne
jouerait quasi jamais avec des sociétés gérées par des particuliers.
M. Ambroise Rendu remercie la Société de l'avoir invité à
cette discussion. Conseiller municipal depuis quarante ans, il déclare qu'il se rapproche beaucoup des idées émises par M. Béchaux et qu'il souhaite l'extension des libertés communales, bien
que la disparition des plus imposés qui prenaient part autrefois
aux discussions budgétaires ait emporté une garantie contre les
.entraînements. Pour Paris, l'accroissement des libertés serait souhaitable si on associait à la gestion communale les groupements des
grands intérêts intellectuels et matériels. L'orateur rappelle que,
en Belgique, on a fait appel pour la création d'un vaste réseau
de chemins vicinaux à des sociétés privées auxquelles les com-
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munes, les provinces et l'Etat ont garanti 3 p. 100 d'intérêt. Durant
les vingt-cinq dernières années, le réseau vicinal s'est créé et la
garantie n'a pas joué. L'orateur pense que ce système très moral
pourrait être utilisé pour les habitations à bon marché. Quant
à L'influence des municipalités sur la vie à bon marché, il semble
à M. Ambroise Rendu qu'elle ne serait pas nulle si ces municipalités s'appliquaient à diminuer les dépenses de toutes sortes, les
fonctionnaires, la paperasserie.
conseiller municipal de Paris, n'est pas
M. Duval-Arnould,
aussi antiautonomiste que son collègue M. Caron. Même pour
Paris, plus de liberté ne l'effrayerait pas; pas pour la police, mais
dans le domaine économique. La tutelle que le Gouvernement et
le Parlement exercent sur la ville de Paris n'est pas toujours
heureuse. En ce moment, ce qui se passe pour le gaz le prouve.
Les Parisiens risquent de manquer de gaz si le Parlement ne
vote pas promptement l'emprunt projeté et qui est nécessaire
pour l'agrandissement des usines. L'orateur complète ses indications sur ce point des libertés communales en montrant que la
tutelle parlementaire n'est pas sans avoir un cûté immoral. II
cite certains exemples à l'appui de cette thèse que le Conseil municipal fait de meilleure besogne quand il a le sentiment de sa
responsabilité, que dans le cas où il peut s'abriter derrière le
Parlement, celui-ci devait avoir le dernier mot.
Pour ce qui est de la vie chère, M. Duval-Arnould dit que
le Conseil municipal de Paris est en train de discuter la question;
mais les lois naturelles sont là; la plus autonome des assemblées
municipales n'aura jamais en son pouvoir de faire la pluie et
le beau temps. Aussi le projet du Gouvernement ne rencontre
que peu d'enthousiasme à l'Hôtel de Ville. Paris, d'ailleurs est
une ville d'intermédiaires, ce sont eux qui font sa richesse et
payent les impôts, pourquoi emploierait-on leurs propres deniers
à les concurrencer? Il ne serait guère possible, au reste, de mettre
sur pied des coopératives. Si limités que nous soyons dans nos
libertés, dit l'orateur, nous connaissons les régies, elles n'incitent guère à étendre le régime. Il y aurait bien des écueils à leur
bon fonctionnement, entre autres le danger de l'assimilation de
leur personnel à celui de la ville et celui d'un commerce géré
par des fonctionnaires, chose qui est tout à fait impraticable.
Le même ingénieur est très différent, suivant qu'il est dans l'industrie où il a les actionnaires derrière lui ou dans les cadres de
la ville de Paris; dans ce dernier poste, il est paralysé par les
multiples soucis de ne pas avoir d'affaires avec le préfet, avec
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le Conseil et surtout avec la C. G. T. à laquelle obéit le personnel qu'il a sous ses ordres. Avec des régies municipales, on
en arrive à cette situation extravagante qui fut jadis celle du
secteur électrique des Halles où l'on refusait les abonnés, parce
que chaque abonné entraînait la confection d'une montagne de
documents et était une charge et non un bénéfice pour le secteur. Est-ce à dire que le Conseil municipal soit absolument sans
pouvoir sur le prix des denrées? Assurément non. C'est ainsi que
le Conseil a abaissé, depuis quelques années, le prix des transports, celui du gaz, celui du vin. Il peut, en sachant faire sans
gaspillage des dépenses productives pour l'assainissement, le logement, abaisser, dans une certaine mesure, le coût de la
vie.
M. Yves Guyot remercie M. Caron d'avoir bien voulu rappeler qu'il avait pris part, comme conseiller municipal, aux
affaires de la ville de Paris; et il félicite MM. Rendu et DuvalArnould de leur résistance à l'interventionnisme. M. Yves Guyot n'a
pas l'admiration de M. Béchaux pour le référendum institué
en Suisse comme moyen de résistance aux familles qui, se perpétuant dans les Conseils des cantons, s'étaient servies de leur
puissance politique pour les exploiter à leur profit. Il n'est pas
une garantie contre l'extension des attributions de l'Etat ou des
pouvoirs municipaux comme l'a prouvé le vote de 1894 sur les
abattoirs. C'est une mode de parler de la décentralisation, mais
la loi de 1884 donne au maire des pouvoirs de police redoutables
qui peuvent en faire un tyranneau de village. Quant au système
municipal de Paris, il est incohérent. Mais ce qui est indispensable, c'est qu'une limitation des droits de l'Etat et des communes,
avec un corps analogue à la Cour suprême des Etats-Unis pour
en assurer le respect, empêche des Conseils municipaux de faire
payer, par quelques contribuables, les générosités qu'ils octroiraient à la majorité de leurs électeurs et donne des garanties sérieuses
à la propriété, à la liberté du travail et du commerce, à la
liberté individuelle.
Tous les faits de régie directe violent ces principes boucheries
et boulangeries municipales, par qui seront-elles fondées? par des
amis du maire. Jouissant du patronat officiel et de subsides
municipaux, peut-on dire qu'elles feront une concurrence loyale
aux commerçants qui agissent avec leurs capitaux et ne comptent
que sur les profits que leur donne la clientèle? Ce seront des
commerçants privilégiés. Devront-ils fournir à tout le monde?
Non, a-t-on répondu. Alors, dans une même commune, il y aura
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des consommateurs municipaux favorisés aux dépens des autres
consommateurs et contribuables.
On a fait des essais de boucherie municrpale à Denain chaque
bœuf, conduit à l'abattoir au chant de l'jM~'Mf~MKs~, coûtait
125 francs à la mmicipalité et le maire socialiste, ne pouvant
réaliser ses promesses, a été contraint de fuir soM la protection
de la gendarmerie.
Les exemples de régie qu'on a cités se bornent à quelques services adduction d'eau, de gaz, d'électricité, tramways, services
qui n'ont pas le caractère d'objets à vendre et à acheter.
L'expérience nous a appris à quels obstacles ces services se
heurtaient
Que serait-ce donc s'il s'agissait de ventes et d'achats?
Ou bien, ce que nous voyons, dans les sociétés coopératives, de
telles précautions seraient prises contre les administrateurs qui
ne pourraient se livrer à aucune des opérations qui font le succès
des entreprises industrielles, et qui n'empêcheraient point les
commissions sous le manteau de la cheminée; ou bien ce serait le
désordre avec des concussions et des dilapidations de toutes sortes.
Ce qui manque dans toutes les entreprises faites par l'Etat ou
les communes, c'est la détermination du prix de revient. Dans
un remarquable rapport à la session de La Haye de l'Institut international de statistique, M. Schelle, avec l'autorité que
lui donne sa grande expérience, a montré l'impossibilité d'avoir
pour les exploitations municipales ou nationales ce qu'il est de
mode d'appeler des budgets industriels; car il est impossible
de les isoler des coefficients qui convergent vers elles, de même
qu'il est impossible de les maintenir dans ce dilemme le gain
ou la perte.
M. Rey, qui s'est fait une spécialité des habitations à bon
marché, évalue à 8 milliards la dépense que nécessiterait la
transformation des habitations qui ne sont pas conformes à son
type. Il ne propose pas que les municipalités construisent directement, mais que l'Etat et elles donnent des garanties d'intérêts. On croirait que les propriétaires les ont attendues pour
construire des logements à bon marché. Il sait cependant que
les quatre cinquièmes des loyers à Paris sont au-dessous de
500 francs.
M. Caron.

Les neuf dixièmes.

M. Yves Guyot s'était tenu au-dessous de la réalité pour qu'on
ne pût l'accuser d'exagérer; que peuvent faire tous les projets
d'intervention d'habitations à bon marché? Sinon détourner les
capitaux libres de ce genre d'opérations; et des projets comme
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ceux de M. Rey, bien loin d'être utiles aux petits locataires, ne
peuvent que leur être nuisibles.
Il a invoqué l'exemple des municipalités anglaises. M. Yves
Guyot l'engage à lire le remarquable ouvrage de Boverat fils
sur le Socialisme municipal et ses résultats financiers. Des municipalités qui empruntaient à 3 ne trouvent même plus à emprunter
à 6. Elles ont détruit des quartiers; mais elles ont jeté sur le
pavé des populations qui, si mal logées qu'elles fussent, avaient
au moins un abri.
M. Rey a parlé de la diminution de la mortalité en Angleterre, à
Londres; mais il a oublié de parler de l'hygiène du roastbeef et
du gigot frigorifiés d'Australie ou de la Plata; c'est celle qu'oublient en France les ligues contre la tuberculose, comme si une
bonne alimentation n'était pas le meilleur des moyens prophylactiques
Toutes les expériences faites, celles dont nous sommes témoins,
prouvent la vérité de cette vieille règle à laquelle la Société
d'Economie politique a toujours été fidèle les collectivités politiques ou administratives ne doivent rien faire de ce que peuvent
f aire les industriels.
M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie M. Béchaux de sa communication si fine, si spirituelle, et les divers orateurs qui ont pris
part à la discussion. Il ajoute qu'on doit être tout particulièrement
reconnaissant au Conseil municipal de Paris d'avoir, durant les
six ou sept dernières années, résisté au courant qui règne en France
et à l'étranger et repoussé la régie directe pour les grands services
collectifs. 11 a concédé l'électricité jusqu'en 1940, les moyens de
transport à la surface, les moyens de transport souterrains. Pour
le gaz, il s'est arrêté à mi-chemin; la régie intéressée, qui a été
organisée, n'est pas ce qu'on aurait souhaité, et elle n'a pas la
stabilité des autres services puisqu'elle peut être remise en question tous les cinq ans; mais le Conseil municipal a donné d'excellents exemples et ses décisions auront une répercussion étendue.
L'orateur termine en disant qu'il aurait manqué à l'opportunité
s'il n'avait pas saisi l'occasion de la présence de trois conseillers
parisiens à la séance pour féliciter l'Assemblée municipale de
cette bonne œuvre économique.
E. R~
OUVRAGES
PRÉSENTÉS
A. BÉCHAux.-Les
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écoles socialistes.
Respect
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