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ÉLECTIONS.

NÉCROLOGIE
MM. Barthelet, G. Roy.
DiscussioN Le crédit au petit commerce et à la petite industrie.
OUVRAGES
PRÉSENTES.
de l'Institut, qui préside, souhaite la
M. Paul Leroy-Beaulieu,
bienvenue aux hôtes de la Société: M. A. Rostand, président du
Conseil d'administration du Comptoir national d'escompte; M. Chapsal, ancien directeur au ministère du Commerce; M. Durand-Réville,
directeur de l'Ecole de commerce; M. Zerkowitz, fondé de pouvoirs
de la Banque I. R. des pays autrichiens; et à deux nouveaux
membres: MM. Dufrène et Lefort.
Le président
fait l'éloge funèbre de M. Barthelet, ancien membre
de la Chambre de commerce de Marseille, et de M. Gustave Roy,
décédé à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. M. Gustave Roy, qui fut
président de la Chambre de commerce de Paris, avait été au
nombre des hommes qui, après 1870, se groupèrent pour fonder
l'Economiste français. Il était devenu président du Conseil d'administration de ce journal. M. Roy servit toujours de façon fort
active et fort éclairée la cause libérale.
Le président rappelle que, en ce momejnt même, on honore en H.oin.-<
grie la mémoire d'un homme qui fut très assidu aux travaux de la.
Société et dont le fils est parmi ses membres les plus fidèles,
M, Horn. M. Horn, qui s'était fait naturaliser français, a laissé
des ouvrages économiques de valeur. Rappelé dans son pays par
le gouvernement libéral, il joua dans les affaires publiques
S.
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on lui élève un
`

M. Daniel Bellet, s&crétaira perpétue!, fait part des excuses
de M. Petit, qui n'a pu répondre à l'invitation de la Société; puis
il présente les ouvrages reçus, entre autres une étude de M. Saleifranque sur FJS~ général et comparatif du régime fiscal de la
.EeMc&erMseK~ËM~
de la vié au point de vue belge, de
~aMee;
M. Georges Brabant; les Jf~efeMa?, da M. A. Wejber, etc. 11
donne ensuite le résultat du scrutin ouve:rt pour pourvoir au siège
de second président devenu vacant par la mort de M. Frédéric
-Passy.
Ce scrutin a donné les résultats suivants:
Ont 'obtenu:
'Votants. 127. 1 bulletin nul.; majorité absolue: 61.
'Second président: M. Yves Guyot, 111 voix, élu.
Vice-présidents: M. Alfred Neymarck, 115 voix, élu; M. Gustave
ScheUe, 119 voix, élu; M. E. d'Eichthal, 114 voix, élu; M. R. Georges
Lévy, 95 voix, élu; candidats divers, 13 voix.
Questeur trésorier: M. René Pupin, 123 -voix, élu.
M. Yves Guyot dit toute la joie qu'il éprouva à être appelé à
la présidence de la Société et remercie ses collègues de l'honneur
qu'ils viennent de lui faire. La Société, dans l'élection de son
bureau, vient de démontper une fois de plus combien elle était
fidèle à la défense de la liberté du commerce et du travail.
Personne ne proposant d'autre sujet, la parole est donnée.~
M. Hausser, pour exposer celui inscrit à l'ordre du jour.
LE Ûtt~DIT
AUPETITCOMMERCE
ET A I.APETITEINMJSTME.
Ds multiples écrits ont paru sur ce sujet, dit M. Hausser,
et je supposerai connue da tous, si vous le voulez bien, la genèse
du mouvement qui, depuis quelques années, s'est manifesté !}en
France, en faveur du crédit au ptetit commerce. Ce mouvement
vient d'aboutir, en novembre deimier, au dépôt, devant le Parlement, d'un projet de loi sur < l'Organisation du crédit au petit
et au moyen commerce et à la petite et à la moyenne industrite,
et aux associations ouvrières de production ».
Je vous demande pardon de la longueur de ce titre, mais c'est
celui du projet officiel. Je me bornerai, dès lors, à exposer l'état
présent de la question, en m'eifforçant de fouirnir le plus d'éléments possible à la discussion que j'espère très. large, puisque
d'eUe, dit-on, doit jaillir la lumière.
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Tout d'abord, Messieurs, il me serait infiniment agréable de
"vous apporter une définition exacte de ce que l'on appelle « Un
petit ou un moyen commerçant, un petit ou un moyen industriel. !<
€es braves gens demandent plus de crédit: or, .,pour mesurer
âeurs besoins, il m'a semblé que la première chose à faire était
-de savoir exactement qui ils étaient? Où commence le petit com'merçant? Où finit le moyen industriel? Qui les distingue des
·
-.autres 'mortels.
M. Maurice Bellom, dans sa communication d'il y a un mois,
-nous a parlé des classes moyennes. J'ai personnellement attendu
.avec quelque impatience la définition de ces classes, espérant qu'elle
pourrait s'appliquer aux industriels et commerçants qui nous
intéressent aujourd'hui. Ces classes, nous a-t-il été dit, comprennent
totus ceux qui, travaillant manuellement, cherchent à faire fruc'tifier leurs capitaux propres.
Je ne crois pas, quant à moi, que ce soit là une définition
que nous puissions retenir, car je ne vois pas la personne chargée
d'examiner les demandes de crédit, inspectant les mains obligatoirement abîmées des sollicitants ouvriers, pour vérifier s'ils
'sont bien de la catégorie requise. D'ailleurs, M. Dufourmantelle,
un de nos plus éminents invités de la dernière séance, a pu nous
dire, sentant toute la difficulté d'une définition, que l'on p.e
pouvait définir le mot de classes ,moyennes; mais ~ue chacun
devait percevoir ce qu'elles représentaient.
Admettons donc jusqu'à plus ample informé qu'une certaine
perception suffise pour reconnaître le vrai petit commerçant du
faux. Admettons aussi que l'on ait déterminé, soit grâce à la
patente, soit grâce à d'autres indices, les individus qui, petits
,et moyens, ont besoin de plus de crédit. Supposons enfin que
l'tm sache aussi nettement que possible quand un petit industriel
devient moyen ou quand un moyen devient gros. Mettons, pour
-essayer de fixer les idées, qu'il doit s'agir des artisans, des eu'vriers petits patrons, des petits boutiquiers. 'Il f aut, ,~es lors,
-so.c~NK~à peu près qui peut demander, savoir également ce qui
-e~ demandé.

Les intéressés ont réclamé de plus grandes facilités pour obtenir
l'argent qui leur fait défaut, soit pouf créer, soit pour développer
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leur commerce ou leur industrie. Autrement
dit, pour employer
des termes un psui plus techniques: les petits
commerçants .et
industriels réclament des facilités pour l'obtention:
1° Du crédit courant par escompte ou découvert de
peu de durée,
soit le crédit à court terme;
2° Et aussi, du crédit d'établissement, autrement dit, du crédit
à long
terme.
Un9 commission extra-parlementaire composée de personnalités
éminentes, dont certaines nous ont fait l'honneur de s'asseoir ce
soir à notre table, fut, dès lors, constituée en 'mai 1911
par
le gouvernement, pour étudier l'organisation des
banques en France
la banque étant, par définition, le grand dispensateur
d'argent,
et déterminer ensuite les lacunes de cette organisation en jbe
qui touche l'industrie et le commerce .petit et moyen.
Cette commission fit ressortir les deux points suivants:
1° Absence presque complète d'organisation dans la distribution du crédit personnel aux petits producteurs et
commerçants;
2° Insuffisance d'organisation )dans la distribution du crédit
à long terme aux moyennes et petites entreprises.
Or, l'exposé des motifs du projet .de loi précise nettement
jqUe
Ni pour le crédit à court terme, ni pour le crédit à long terme,
il n'a été signalé que le crédit fût dispensé avec une prudence
trop
minutieuse, ni à l'aide de ressources insuffisantes. »
Cette constatation est, nous semble-t-il, le plus bel éloge que!
l'on puisse faire de notre organisation bancaire. Le.
crédit, il
s'agit de celui à court terme, a, dit-on, toujours .été accordé
sans excë~ de prudence et les capitaux nécessaires ont été suffisants, Nous ne comprenons, dès lors, plus l'importance des lacunes
de notre organisation bancaire, surtout lorsque l'on précise
que
ces lacunes résultent de la disparition des banques locales
qui,
dit-on, concurrencées par les établissements de crédit, ont dû
abandonner la lutte pour le plus grand mal des petits commerçants et petits industriels auxquels elles prêtaient leur appui.
Or, un des rapports de la 'commission 'extra-parlementaire
a.
précisément fait ressortir l'essor pris, depuis quelques années,
par les banques locales, et a fourni des preuves flagrantes de la
réalité de ce que l'on. a appelé à juste titre: le Réveil <~
banques locales.
Pour ce qui est du crédit à long terme, il faut souligner que
le projet n'emploie plus les mots d'industriels ou de commerçants:
il parle d'entreprises, et .c'est très prudent, car une entrepris'e
w'mp'orte déjà une organisation plus importante que celle d'un
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simple particulier. Mais est-ce bien là du crédit populaire?
Il y a donc quelques contradictions et quelques restrictions
dans le projet de loi soumis au Parlement, et il faut savoir
gré au rapporteur d'avoir nettement posé le principe:
< Qu'en aucune mesure le projet ne tend à
créer, en faveur
de tout producteur ou commerçant, une sorte de droit Ru
crédit, mais simplement désire faciliter aux industriels et commerçants solvables l'obtention d'un crédit ;MS~6. e

Ceci étant, voyons, en quelques mots, la contexture du projet
soumis au Parlement.
Il envisage dans sa première pairtie les facilités plus grandes
à accorder pour le crédit à court terme et, dans sa. seconde partie,
l'organisation à créefr pour permettre les prêts à long terme.

C~'eJ~ à court terme.
L'organisation du crédit à court terme
est prévue à deux degrés:
1° D'abord des groupements d'intérêts et de mutuelle confiance
renommés: Sociétés de caution mutuelle;
2° Puis, des organes d'escompte et de crédit intitulés: Banques
populaires, banques à créer sous forme mutuelle.
1° Les Sociétés de caution mutuelle doivent être constituées
entn commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés coopératives de production. Leur objet exclusif devra être l'endos et
l'aval des effets créés par les membres de ces Sociétés pour leurs
opérations professionnelles. Les capitaux permettant ces opérations seront formés par les associés eux-mêmes et, éventuellement,
par des membres non participants.
Les conseils d'administration auront la faculté de refuser l'endos
ou l'aval demandés et pourront s'entourer 'de toute documentation reconnue utile.
L'existence de membres non participants rappelle un peu la
formule des mutuelles de secours ou à côté des associés, se
trouvent des membres fondateurs ou honoraires qui, en fait,
apportent la majeure partie des fonds nécessaires. L'escompte)
facilité comme une œuvre de charité est une formule nouvelle
peut-être, mais dans l'efficacité de laquelle nous n'aurions qu'une
tcnfiance des plus limitées!
D'autre part, comme les capitaux nécessaires doivent être fournis
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par les associés, nous avons quelque crainte que la réunion des
soSmmes indispensables soit délicaite, car il est un fait d'expérience que l'Etat est toujours écouté lorsqu'il offre de donner'
de l'argent, mais qu'il na l'est plus du tout, lorsqu'il en demande.
Une question difficile aussi sera celle du personnel. Les administrateurs de la Société de caution mutuelle doivent être pris.
parmi les associés et la loi prévoyant qu'ils sont responsables deleur administration: la crainte des responsabilités et le manque'
bien provoquer une crise de diride compétence pourraient
geants. Enfin, dans les petites localités surtout la politique
n'interviendra-t-elle pas et ne viendra-t-elle pas fausser tout lerouage ? L'on ne peut s'empêcher de se rappeler les obstacles rencontrés par les banques coloniales qui en sont arrivées, à uns\
certaine époque, à être la caisse presque des seuls amis des dirigeants du moment.
Très prudemment, le projet gouvernemental accorde au conseil
des Sociétés de caution mutuelle, le droit de prendre toutes les:
garanties qu'il jugera utiles. Une des premières, évidemment,.
est de se faire communiquer les livres, soit de l'industriel ou;
du commerçant désirant faire admettre à l'escompte une certaine
quantité de traites. Comme on sait, les difficultés rencontrées~
par les banquiers locaux pour avoir communication de ces livres,
lorsqu'ils existent, on doit redouter que les difficultés soient
plus grandes encore avec un comité local, composé peut-être de
concurrents du quémandeur et forcément moins impartiaux qu'us;
banquier, dont l'unique souci est de faire le plus de crédit possible
avec le moins de risque possible. La crainte de perdre son argent.
est, pour lui, le commencement de la sagesse; et le désir d'en
gagner, le commencement peut-être de sa fortune. Or, ce seront des:
mobiles très différents qui feront, sans doute, agir une institution
qui aura, à tort ou à raison, pour la majorité des gens, allure
plus ou moins gouvernementale.
SLoAu-dessus des Sociétés de caution mutuelle, le projet envisage l'institution de banques populaires disséminées dans tout
le pays, ne devant faire d'opérations d'escompte et d'avances
qu'avec les industriels, artisans, commerçants, sociétés de coopératives de production; et cela seulement pour l'exercice normal de
leur industrie, leur commerce ou leur métier.
Le capital devra être souscrit par les coopératives de production, les sociétés de caution mutuelle, les syndicats professionnels, les associations diverses et les caisses d'épargne. Il nedevra jamais être rémunéré à plus de 5 p. 100.
La gouvernement, se rendant compte des difficultés qu'auront.
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les banques populaires envisagées, à trouver les capitaux nécessaires à leur marche, s'est engagé à disposer, en leur faveur,
de 12 millions sur les 20 que la Banque de France doit Verser
au Trésor, du fait de la convention de novembre 1911.
Ces fonds seront répartis par tuie commission spéciale de
dix-neuf membres, dont six fonctionnaires de divers ministères.
Comme vous pouvez le voir, la clientèle et les .opérations
de ces banques seront obligatoirement limitées. Nous craindrions
que ce soit par avance comme un arrêt d'incapacité de dévelop`
pement.
L'expérience montre, en effet, que dans les banques, plus
que dans d'autres organismes, le principe de la division des
risques doit être strictement observé. Ce principe a amené, de
plus en plus, nos établissements bancaires à faire toutes opérations de banque, de façon à éviter les aléas qui pourraient résulter de ce que vous me permettrez d'appeler les mono-recettes.
Il est frappant de constater, à l'appui de ce dire, que les
quelques banques populaires qui existent encore en France se
sont vues obligées de faire autre chose que les opérations d'escompte'
pur. C'est ainsi que la plupart d'entre elles se sont récemment
affiliées au groupement syndical des banques de province, dirigé
par la Société centrale des banques de province, pour profiter
justement des bénéfices supplémentaires que procure ce groupement à ses adhérents, grâce au placement de titres qui est une des
branches les plus rémunératrices de l'industrie bancaire. D'ailleurs, M. Alexis Rostand, dans le rapport .si parfait, à tous points
de vue, qu'il a présenté au nom de la commission extra~-parlementaire, s'est étonné:
if Qu'en France, patrie de cette qualité primesautière faite de
vive intelligence et de goût d'action, qu'on appelle la < dêbrouiLlardise », les banques populaires soient demeurées en si petit
nombre, malgré les efforts des esprits les plus qualifies, les plus
éloquente et les plus convaincus. »
Il y a peut-être plus que de l'étonnement à avoir en présence de l'échec des banques populaires, et il pourrait être intéressant de déterminer les raisons précises d'un état de choses qui
n'est pas encourageant pour l'avenir des organismes que l'on veiut
créer.
Notons, en tout cas, que le rapport de M. Alexis HostatOjdt
comporte des restrictions presque à chaque pas, tant au sujet
des sociétés de caution mutuelle que des banques populaires.
Il insiste tout particulièrement sur ce fait que la commission
n'a point entendu, en proposant les divers rouages envisagés,.

8

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

JANVIER

1913)

fournir à une catégorie privilégiée de commerçants, un gros et
bénévole bailleur de fonds. Elle a voulu seulement encourager
les efforts tentés pour l'éclosion de nombreuses banques popu!aines.
C'est, en fait, très platonique.
<

Crédit à long terme.
Pour organiser le crédit à long terme,
le projet du gouvernement envisage la constitution d'un ~aN~s~M?~
central sous forme de société anonyme, devant consentir des
prêts destinés à faciliter l'aménagement, la transformation et l'amélioration d'une entreprise, et, accessoirement, créer .des entreprises industrielles et exploiter des brevets.
Les prêts à consentir devraient avoir une durée d'un an au
moins et de vingt-cinq ans au plus. Ils devraient toujours avoir
une sûreté (réelle et une caution 'avec, en plus, la garanti;e
d'un contrat d'assurance en cas de décès. L'emprunteur devra
s'engager à subir le contrôle nécessaire, afin que la société puisse
suivre l'emploi des sommes versées. Enfin, l'établissement pourra
mettre en portefeuille des obligations de valeurs industrielles.
Le fonds social est envisagé comme devant être de 5 millions.
Comme il est bien évident que ce n'est point avec 5 millions
que la société sera en mesure de satisfaire à toutes les demandes
qui pourront lui être formulées, le projet envisage que l'établissement central pourra, à la manière des crédits fonciers,
émettre des -obligations amortissables en cinquante ans et dont
le montant total ne pourra excéder le quintuple du capital-actions.
Le gouvernement désirant marquer sa sympathie à la nouvelle
organisation, s'est engagé à lui remettre gratuitement, à titre de
fonds de réserve, une somme de ,5 millions, destinée à faciliter
le service des obligations. Mais, craignant \sans doute que ce
patronage implicite ne soit pas suffisant pour la réunion facile
du capital de 5 millions, le projet a prévu que les établissements de crédit, les banques privées et locales, les groupements
professionnels, les chambres de commerce auraient un droit de
préférence pour la souscription des actions.
Ls mot droit de préférence n'est-il pas un charmant euphémisme et n'est-ce pas plutôt le mot de contribution qu'il aurait
fallu (adopter?
<
L'exercice d'un droit de préférence est absolument libre, et ce
que nous savons de l'ingérence de l'Etat dans les affaires financières
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nous laisse croire qu'il y a là non pas une sollicitation bén&de banque
vole, mais une obligation pour nos établissements
d'avoir à faire le capital nécessaire pour l'organisme envisagé,
Dans l'esprit du projet de loi, *cet établissement central ne
devra d'ailleurs être qu'une sorte de modèle sur lequel devront
se constituer des banques auxiliaires ayant pour but exclusif
de procurer des capitaux aux entreprises françaises, soit sous
forme de souscription d'actions ou d'obligations, soit sous forme
de caution pour garantir les prêts consentis par l'établissement
{central.
a
L'organisation, envisagée cette fois encore à deux degrés,
pour but principal de satisfaire aux besoins de nombreuses
petites affaires (qui, établies sous forme de sociétés anonymes
spécialement, trouvent difficilement le placement de leurs actions
et de leurs obligations.
Tous ceux qui se sont occupés de la mise sur pied de petites
affaires, j'entends d'affaires de quelques centaines de mille francs,
savent les difficultés énormes que l'on rencontre pour trouver
des souscripteurs et garder ses actionnaires dès qu'ils ne font
pas partie d'un noyau d'amis ou d'intéressés.
.Quant aux groupements qui se sont donné jusqu'ici comme
mission de prémouvoir des entreprises nouvelles, il est notoire
de
qu'ils ont été très rapidement engorgés et dans l'impossibilité
satisfaire à leur objet social primitif; une affaire quelconque
est comme un enfant qu'il faut non seulement faire naître, mais
à luiélever, nourrir, instruire, avant de pouvoir être livré
même. La mobilisation du portefeuille constitué 's'est, du fait
de cett" sorte de tutelle obligatoire, manifestée très difficile
et a arrête tout essor.
Le problème paraît cependant beaucoup mieux posé que
pour le crédit à court terme. On peut le définir ainsi:
De nombreuses affaires n'arrivent pas à se constituer et à
se développer, car le public n'absorbe pas des titres qu'il désire
pouvoir vendre aisément, presque du jour au lendemain. Or, il
le nombre de
n'y a aucune espèce de marché possible r. lorsque
_m_
i.t,Rfi;
titres en circulation est trop restreint. En outre, la cote officielle est difficile à obtenir pour les affaires do moins d'un million. Dès lors, des entreprises parfaitement viables restent à
l'état de projet, au détriment du développement économique du
pays.
Le défaut reconnu étant l'absence de négociabilité, il semble
que le remède serait bien la création d'une société à large renommée, capable d'emmagasiner en son portefeuille les titres
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de petites affaires et d'émettre en
contre-partie des titres jouissant de garanties sérieuses et ayant un
large marché.
Le principe de l'Omnium Central et des
banques auxiliaires.
doivent
qui
évoluer autour de lui, paraît excellent, mais la
résMsatmn pratique à laquelle il faut
toujours arriver nous.
semble délicate. La nécessité de prêter avec des
garanties des
plus sérieuses, à cause de la dépréciation très .rapide de tout
matériel industriel ne permet pas d'établir des
règles fixes d'évaluation. Comment, dès lors, constituer avec
quelque chance deréussit.; les banques auxiliaires
prévues, et quels seront les gensqui engageront des capitaux dedans? Sur quelle rémunération
p~n-a-t-on compter? Nous ne croyons pas que le
quasi-patronage de l'Etat soit susceptible de trancher toutes tes difficultés qui se présentent à cet égard.
Nous tenons d'ailleurs à signaler
qu'une société existe déjà.
depuis trois ans, dont le but est précisément celui
qui sembla
vouloir être assigné à l'établissement central
envisagé. Cette sotciété s'appelle
Société foncière du nord de la France, ,avec
comme sous-titre
Société anonyme de banque et de crédit:
à long terme. Elle est actuellement au
capital de 5 millions de
francs, elle a émis des obligations 4 p. 100 qui sont régulièrementinscrites au marché de Lyon et qui sont gagées
par les garanties
hypothécaires consenties par les prêteurs. Les prêts sont constentis.
en tenant compte et du gage offert et de la valeur morale desdirigeants et des chances d'avenir de l'affaire). Les résultats
obtenus jusqu'ici sont intéressants, des dividendes
ayant pu êtretdistribués..
En principe, nous préférons les organisations issues de l'initiative privée à celles qui réclament la 'tutelle
gouvernementale
et c'est l'opinion de la commission
extra-parlementaire
qui a
à
de multiples reprises, qu'elle préférait fournir des
précisa
indications pour la solution du pcoblème posé
plutôt qu'elle
n'entendait donner une solution réelle.
Il ne faudrait pas perdre de
vue, en effet, que des facilités.
trop grandes de crédit, accordées en -temps de prospérité, à
de multiples entreprises, poufrraient amener un
certain abus de
crédit et accentuer étrangement tout mouvemëM de recul
consécutif d'une crise.
En outre, l'obligation d'amortir très
rapidement les prêts obtenus pourraient entraîner maintes affaires à 'la nécessité de
réaliser de gros bénéfices afin d'être .à même de tenir Ieiur&
engagements. Or, l'expérience montre qu'une semblable ïiéces-
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sité conduit trop souvent à des actes regrettables 'et tend à
écarter d'une gestion financière sainie et prudente.
On peut également se demander s'il n'y aurait'pas
quelque
inconvénient à trop favoriser le petit commerce et la moyenne
industrie. La tendance, très nette, depuis quelques années, est
dans tous les pays à la concentration des capitaux et de l'outillage pour obtenir des prix de irevient les plus avantageux
possibles, permettant par conséqu.ent d'étendre le champ, des
ventes. Or, il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'en favorisant
les petites affaires, l'on diminue la )force de o-ésistance de la
France à l'égard des concurrents étrangers qui, plus grandement
installés, seraient en mesure de fabriquer dans des conditions
meilleures. On irait ainsi à rencontre du but cherché, qui est
d'accentuer l'essor économique du pays.

Le problème du crédit au petit commerce ou A la moyenne
industrie est, en somme, le problème du plus grand crédit.
L'état .présent de la question ne p~euit être fourni que par
l'examen du projet soumis au Parlement; mais ce projet n'est
pas un: il n'a pas défini à qui exactement il s'adresse, car en
fait, dans sa première partie, il s'occupe surtout de ce que
nous appellerons les petits particuliers et dans sa seconde partie
il envisage surtout les facilités nouvelles à accorder à deis.
entreprises commerciales ou industrielles d'importance moyenne.
Les sociétés de caution mutuelle semblent devoir 's'efforcer
de rendi'e apte à l'escompte le tpapiar de commerçants fou
d'industriels, qui, jusqu'ici n'offraient pas de ,ga,ranties jugées
suffisantes, Elles feront quelque chose, du moins, on l'espère,
de ce qui jusqu'ici n'était rien.
Leur utilité et leur efficacité restent à démontrer. L'échec des
banques populaires, la disparition de nombreuses banques coopératives, créées par des associations ouvrières de production, sont
des précédents peu favorables. Le projet soumis au Parlement
contient d'ailleurs, dans son exposé des motifs, de multiples
restrictions et, en le parcourant, l'on se demande si le but poursuivi par le gouvernement en proposant la création des organismes.
envisagés, n'a pas été beaucoup plus politique qu'économique.
L'incapacité des banques existantes pour subvenir aux besoins
réels de personnalités réellement intéressantes, ne nous ~paraît
pas pratiquement démontrée. L'examen de l'activité de la Banque
de France montre que les traites de moins de 100 francs, « les
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broches
puivant 'une expression technique, constituent plus
de 55 p. 100 du portefeuille d'escompte..Si
l'on envisage, en
outre, les difficultés d'application qui semblent ressortir
de
l'examen rapide du projet de crédit a:u petit commerce, l'on
arrive à se demander s'il ne serait point préférable d'améliorer
les rouages existants, plutôt que d'en créer de nouveaux.
Parmi les améliorations possibles, nous nous contenterons d'indiquer la réduction des irais de protêts, la réduction des charges
fixes auxquelles sont soumis les contrats nécessaires lorsqu'un
banquier consent avance à décfouvert. L'on pourrait aussi simplifier
la constitution des hypothèques personnelles et leur transmission
qui, actuellement, nécessitent actes authentiques, toujours onéreux.
Le régime de la liquidation judiciaire est, d'autre
part, fort
préjudiciable au banquier qui est amené à régler son concours
dans la crainte de ne pas être suffisamment garanti en cas de
mauvaises affaires, etc.
Enfin, en se plaçant à un point de vue plus élevé, l'on doit
se demander dans quelle mesure l'Etat a le droit de peser sur le
prix du loyer de l'argent, en accordant des avantages spéciaux à
des organismes particuMers venant faire concurrence à des établissements existant déjà. L'argent est une marchandise comme
une autre, dont le loyer est régi par la loi de l'offre et de 9a
demande. Fausser cette loi nous paraît antiéconomique,, bien
qu'à première vue ce faussement puisse paraître avantageux à
certaines catégories de nos industriels et de nos commerçants.
Tout le problème nous paraît dominé par .cet axiome vrai
depuis la plus haute antiquité, que le crédit, c'est-à-dire da confiance, n'est accordé qu'à ceux qui le .méritent. Les Ecritures
saintes Nous ont appris qu'on ne prêtait qu'aux riches et nous
sommes intimement persuadés que ceux qui peuvent faire preuve
d'uns richesse quelconque, au sens économique du mot, trouveront toujours auprès des banques existantes
l'appui qui leur
est nécessaire pour qu'ils puissent, dans la juste mesure, participer à l'essor général du commerce et de l'industrie nationales.
Le désir du gouvernement de faciliter l'activité et le travail
de nouvelles couches sociales est légitime, mais il nous paraît
que ii'œuvre entreprise sera bien difficile à mettre sur pied,
car tout démontre que l'on ne commande pas le crédit
qui,
suivant l'expression imagée d'un de nos banquiers de province
les plus éminents, M. Charles Renauld:
Le crédit est une marchandise subtile et apparemment impondérable, qui se trébuche pourtant, mais avec les poids tout
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de la prévision

Pressé par le président de traiter à son tour la question abordée
par M. Hausser, M. Rostand s'exprime à peu près en ces termes:
Messieurs,
Je ne m'attendais pas à prendre la parole ce
soir, c'est pourquoi je vous p.rie de m'excuser si mon commentaire de l'exposé
qui vient de vous être présenté, est insuffisant comme forme
et comme fond,
Tout d'abord, je me déclare, sur bien .des points, en
parfaite communauté de vues avec le conférencier.
Ce qu'il n'a pas fait et ne pouvait faire ressortir, c'est l'esprit
qui
a inspiré les conclusions de la commission. Ce n'est
pas une
oeuvre définitive qu'elle a entendu édifier; c'est un essai.
J'insiste sur ce point, car il est capital.,
Nous avons été invités par le gouvernement à résoudre un
problème qui, à parler franc, nous paraissait,
ou, du moins,
me paraissait à moi,
à peu près insoluble. Nous avons voulu
loyalement et courageusement tenter de le réaliser et faire ainsi
acte de bon citoyen.
II y a un départ à faire entre les deux conceptions de la
commission; c'est ce que ne reconnaissent pas clairement toutes
les personnes qui les apprécient et les confondent souvent.
Nous avons préparé deux projets bien distincts: l'un qui concerne le tout petit commerce, l'autre la petite et
moyenne
industrie.
On nous a assuré tout à l'heure qu'il était difficile de savoir
où commence et où finit le petit commerce. Je crois qu'il y a
là quelque exagération.
On sent très bien, sans qu'il soit nécessaire d'en donner une
stricte définition, la différence qu'il y a entre un marchand,
un tout petit magasinier, et un négociant ;ou un ,industriel
qui
dispose de 100 à 500 000 francs de capital.
Tenez, je reçois la visite périodique de mon coiffeur, qui a
une boutique bien achalandée. L'an passé, étant plein de mon
sujet, je lui demandais s'il donnait quelquefois sa signature pour
des camarades: < Mais oui, me répondit-il.
Et pour quel
montant?
Je vais jusqu'à 1000 à 1500 francs.
Et, à l'échéance
êtes-vous toujours prêt à faire honneur à votre engagement?
Toujours. je n'interviendrais pas si je n'avais cette certitude. D
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un exemple de ce qu'est
Voilà, Messieurs, pris sur le vif,
de
le petit commerce visé dans la première partie du projet
la commission. Il y a donc des commerçants qui ont des besoins
de cet ordre et il y a aussi la possibilité de s'assurer des garanties.
Nous ne sommes pas parvenus à nous expliquer pourquoi
les banques populaires qui répondent à ces besoins et recherchent
-ces garanties sont si peu nombreuses en France, alors qu'elles
en
se multiplient dans une merveilleuse proportion en Italie et
Allemagne.
entre
En Italie, elles possédaient, il y a quatre ou cinq .ans,
ce chiffra
700 à 800 -mimons de lires dei Dépôts, ~et, depuis,
n'a pu qu'augmenter. L'objectif de la commission à donc été d'en
tous
réaliser et d'en promouvoir, en France, la création par
les moyens possibles.
Voilà pour le petit commerce.
Pour la petite et moyenne industrie, le problème était beaucoup plus difficile a résoudre.
de crédits courts
D'ailleurs, dans le premier cas, il s'agit
crédits
réalisés sous forme d'escompte, et, dans le second, de
commandite.
~OK~,'es qui équivaut à dire de
industrie?
Or, qu'est-ce que la petite et moyenne
l'exC'est une entreprise fondée et gérée par un homme qui
du travail. Cet homme
ploite. En tout cas, il a toujours la passion
il a
a fait quelquefois une invention qu'il incarne. En tout cas,
de l'ambition et une
toujours la passion '.du travail, de l'ordre,
âpre et persévérante volonté.
à la gestion d'un
Dire que la prospérité d'une industrie tient
de lui et
homme, c'est dire, du même coup, qu'elle dépend
peut prendre fin avec lui.
Il n'en va pas ainsi dans les grandes, ou seulement dans les
assez grandes entreprises constituées sous forme de sociétés &noMymes.
Celles-ci sont gérées par des conseils d'administration. Si les
directeurs ne donnent pas satisfaction ou commettent des fautes,
dans l'élite
as )aont remplacés par des collaborateurs qu'on choisit
a des règles, des méthodes
professionnelle de leur spécialité. Il y
en
de travail, des traditions, qui se transmettent de génération
génération.
Dans la petite et moyenne industrie, tout tient, ainsi que je
viens de vous le dire, à la compétence et à la valeur morale du
sa succession échoit très
chef. Le jour !où ce chef disparaît,
souvent à un fils incapable, paresseux ou simplement n'ayant ni
à une veuve qui, natule goût ni le sens des affaires, ou encore

SOCIÉTÉ

D'ECONOMIE

POLITIQUE

(4

JANVIER

1913)

15

a-eUement, est .obligée de s'en remettre à un associé ou fondé de
jKmvoirs déjà connu; ou à choisir.
Rappeler cette situation, c'est rappeler qu'il y a antinomie)
entre l'idée de la petite et moyenne industrie et celle
d'un crédit
~ong, c'est-à-dire de cinq à vingt-cinq ans. C'est là, à mon
sens,
un gros obstacle à la création d'un
organisme ayant pour objet
-de commanditer cet ordre de
commerçants. C'est pourquoi je
voulais, quant à moi, ajouter aux gages précaires, quels
qu'ils
fussent à exiger des emprunteurs, une sécurité certaine et solide.
J'avais demandé que le gouvernement obtînt du
Parlement,
-en faveur de la société
nouvelle, une allocation annuelle de
-2 millions, prélevée sur celle
qui est servie à l'agriculture au
moyen des fonds attribués chaque année à l'Etat
par la Banque
de France.
Quand le législateur l'a votée en faveur de
l'agriculture, cette redevance flottait entre 2 à 3 millions. Elle
sera, cette année, de
.8300000 .francs, et ira sans doute encore en
augmentant. Je
ne comprends pas l'impossibilité
si considérable
qu'il y a,
~que soit la majorité agraire du Parlement,
à effectuer sur ce
montant si considérable, la modeste
perception que j'avais sollicitée.
Je regrette profondément que cette
partie de notre proposition
ait disparu du projet gouvernemental; elle était la
pierre angulaire de notre combinaison. Il
s'agit, en effet, vous le savez,
-d'émettre des obligations en contre-valeur des crédits
à long
terme consentis, et, par je ne sais
quelle duperie de mots, on a
ces
comparé
obligations à celles du Crédit foncier. Je retrouve
encore ce rapprochement dans la rédaction ministérielle. Il
n'y a
aucune ressemblance entre les unes et les autres.
Les obligations du Crédit foncier sont
gagées par des immeubles urbains, des proptriétés rurales ou
par des communes françaises.
Comment assimiler ces gages, essentiellement
durables, et qui
ont une sorte de pérennité, à la garantie
qu'on demandera à l'appui
d'un crédit à long terme, c'est-à-dire à
celle, .qui est essentiellement précaire, de l'emprunteur, à des avals
éventuels, à une
d'assurance
sur
jpolice
la vie, et quelquefois à des
hypothèques
sur des immeubles n'ayant en quelque manière
que leur valeur
d'Tjtilisation industrielle.
C'est dans la préoccupation des aléas
présentés ,par l'essai
tenté, que j'ai suggéré à la commission )de ne pas faire
appel
au public pour constituer le
de
capital
l'organisme créé. Nous
m'avons unanimement pas voulu qu'à l'occasion
d'une création
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d'autant plus séduisante qu'elle portait le poinçon de l'Etat, l'épargne
`
être
en
danger.
française pût
Il nom a paru: opportun et honnête de s'adresser à des institutions d'ordres divers qui considéreraient le montant consacré à
cet objet comme une contribution risquée dans l'intérêt du public.
Telle est l'explication de ce droit de préférence mentionné dans
notre projet comme dans le projet du gouvernement; et qu'on
vient très spirituellement, et très exactement aussi, 'de qualifier
d'euphémisme.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais ajouter à ce
qu'a déjà dit en si excellents termes le conférencier.
Si quelqu'un a quelques questions à me poser à es sujet, je
demeure à son entière disposition ppnr .lui répondre.
M. R,-Georges Lèvy observe que le mot banque est très mal
défini en France. Rien n'est plus vague en ça pays qu'un banquier, car ce mot désigne des gens dont les opérations sont
très différentes. En Angleterre, c'est très précis au contraire. Il
résulte de cette confusion qu'on demande à la banque des services qui ne sont pas de son'ressort. Une banque doit travailler
aves ses dépôts, avec l'argent des autres; elle doit être toujours
à môme de rembourser ses dépôts. Or, dans les conceptions
actuelles on s'éloigne! de cette conception.
Si on envisage la commandite, il faut se demander si le!
rôle du banquier est de commanditer une industrie. S'il s'agit
d'une grande industrie, la banque donne une sorte de commandite, en ce sens qu'elle place les titres de cette industrie, mais
elle les place dans le public, elle sert seulement d'intermédiaire);
elle ne peut jouer ce rôle pour de petites affaires. Le problème
consiste à trouver dans le pays des hommes qui s'interess.emt à
ces sortes d'affaires.
M. Rostand reprenant la parole dit:
Je désira ajouter quelques mots aux observations si judicieuses
et si substantielles que vient de présenter M. Raphaël-Georges
Lévy.
)i
se
Les ressources d'une banque,
quelle que soit sa forme,
composent de quatre facteurs bien distincts:
Le capital social;
Les réserves;
Les bons à échéance ou les dépôts "&terme;
Les dépôts à vue.
Tous ceux qui ont la moindre pratique des choses de la
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banque savent que le capital les réserves et les bons à échéance
ou les dépôts à terme sont inévitablement immobilisés par le
papier déclassé (ou détourné) que n'escompte pas la Banque de
France.
Les effets sur l'étranger stipulés en francs qui sont inutilisables
avant l'échéance;
Les avances sur titres;
Les avances sur marchandises, quand elles ne s'expriment pas
par des warrants;
Et les crédits en blanc, c'est-à-dire à découvert, que tous les
établissements de crédit et les banques privées consentent, pourvu
que les négociants ou industriels soient .solvables et que les
avances s'échelonnent de un mois à un an, .c'est-à-dire qu'elles
ne soient pas permanentes et ne tournent pas à la commandite.
Toute banque qui ne se renferme pas dans ces limites et qui
se sert de ses dépôts à vue pour accorder des crédits à long
terme, est condamnée d'avance. Presque tous 'les échecs que
nous avons vu se produire depuis près d'un demi-siècle n'ont pas
eu d'autre cause.
M. Renaud, qui étudie pratiquement depuis deux ans le problème posé devant la Société, dit que le prêt à la petite' Ht
moyenne industrie n'est plus possible actuelletment que dans des
conditions tout à fait exceptionnelles. D'abord parce que beaucoup de comptabilités ne sont pas bien tenues; ensuite parce que
les tribunaux n'ont plus aucune sévérité envers ceux qui manquent à leurs rengagements. Le remède semblerait devoir être
dans la méthode allemande, qui consiste à imposer un contrôle
continu à l'affaire à laquelle on prête. Le défaut du système alle~mand. c'est que c'est le banquier qui prête avec ses propres capitaux.
L'orateur a cherché à grouper des hommes s'intéressant aux
affaires qui avaient besoin de capitaux, mais ce concours n'est
donné qu'en échange d'une véritable mainmise sur l'affaire. Le
banquier devrait être le défenseur du capitaliste, l'oeil qui surveille,
mais pas autre chose.
M. Chapsal, ancien Directeur au ministère du Commerce, invité de la Société, précise deux ou trois points en ce qui concerne
les fravaux de la Commission qui a étudié la question. La commission s'est inspirée des idées que M. ~R.-G. Lévy a exprimées
tout à l'heure. Ses membres ont constaté que dans des pays
ayant des affinités avec le nôtre, en Italie, en Lorraine annexée,
S.
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par exemple, <ai avait créé un crédit populaire qui avait rendue
de notables services aux petits magasiniers, 'artisans, etc., et
que ces institutions n'avaient pas d'analogues en France, ou
que tout au moins il n'y existait pas d'institutions ayant leur
ampleur.
Cette constatation faite, la commission a recherché les causes.
de cette lacune. Elle les a trouvées dans Ja complication de la
loi de 1867 sur les sociétés; dans le petit nombre d'hommes
décidés à se dévouer à l'œuvre; dans le ~peu de garanties de'
l'emprunteur; alors on a cherché le remède dans des sociétés
de caution mutuelle. Mais jamais la commission n'a eu la pensée
de créer quelque chose destiné à remplacer ce qui existe.
La question du crédit à long terme pour l'industrie moyenne
a été ensuite envisagée. Le plaicemiënt des titres des _petitiefs
entreprises est très difficile, sauf dans des régions prospères où
on s'entraîne soi-même. On a imaginé alors une institution centrale prenant les titres des institujtions régionales. C'est uin essai.
Il est dommage qu'ici le gouvernement ait 'cédé à la tentation
de faire quelque chose d'administratif et ait en réalité créé une
institution d'Etat. Mais quoi qu'il en soit, il y a là un essai inté-ressant à tenter.
Abordant un point que M. Renaud ;avait traité incidemment,
à savoir l'utilité du petit commerce!, M. Chapsal jfait remarquer
que plus on maintient les classes moyennes et moins on pousse
à la concentration, mieux on se défend contre le socialisme.
insiste sur la variété des avances permanentesM. de Nouvion
qu'on demande à la Banque de France et qui dénote qu'on.
oublie le but précis de cette grande institution.
remercie tous les orateurs. Grâce à.
M. Paul Leroy-Beaulieu
eux la discussion a été très nourrie. Il se félicite ensuite de
l'élection qui lui donne pour collègue à la présidence M. Yves
Guyot. II rappelle qu'il y a près de cinquante ans, à la conférence Labruyère, M. Yves Guyot et lui avaient été ensemble
vice-présidents d'un bureau dont M. Griolet était président;
puis il présente quelques observations sur le sujet inscrit
à l'ordre du jo'ur. Il était naturel, dit-il, qu'on s'occupât du
petit commerce et de la petite industrie. C'est un peu sévère,
en effet, de dire qu'ils ne sont pas utiles; ils sont nécessaires
pour l'armature sociale. L'idée ingénieuse qu'on a eue de constituer un groupement des classes moyennes est bonne et elle n'ést
pas contraire au progrès.
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Comme on a fait prêter de l'argent aux agriculteurs, il était
naturel !qu'un jour ou l'autre on traitât de même les petits
industriel~ et les petits commerçants. C'était d'autant plus naturel qu'il faut bien que les hommes 'politiques fassent quelque
chose ou aient l'air d'avoir fait quelque .chose. Aussi quand
leur activité s'est portée sur un projet qui n'est pas trop mauvais, il ne faut pas se plaindre. Il vaudrait mieux, certes, qu'on
ne prêtât à personne, mais du moment qu'on prête aux uns,
il est difficile de faire objection à ce qu'on prête aux autres.
M. Leroy-Beaulieu relève les très justes observations qui ont
été faites concernant les complications de la loi 1867 et la
trop grande indulgence des tribunaux à l'égard des hommes
qui ne font pas face à leurs engagements. Le gouvernement
ne s'avise guère, par exemple, de remédier aux inconvénients
des taxes excessives.
L'idée du crédit au travail, dit l'orateur, n'est pas, au reste,
nouvelle, et il rappelle la tentative d'ailleurs malheureuse qui
fut faite sous l'Empire avec le patronage d'hommes considérables. En terminant, il exprime le souhait <que la Société aux
5 millions fasse quelque chose; mais si, par hasard, elle échouait,
il n'y aurait pas lieu de se beaucoup désoler.
La séance est levée à 11 heures.
E. R.
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OUVRAGES

Les indications d'origine et les tendances
protec-

PRESENTES.

M. Paul Leroy-Beaulieu,
qui préside la séance, annonce la mort
de M. Louis Didier, président de la Société d'économie
politique
de Bordeaux et professeur à la Faculté de Droit de cette ville.
M. Didier servait avec
beaucoup de zèle la cause des idées libérales et la Société d'économie
politique a fait en sa' personne
une très grande perte.
M. le Président souhaite la bienvenue aux invités de la' S<~
cieté le prince Ahmed Fo~ad Pacha, président de la Société
d'économie politique du Caire; M. Jouanny, pffésident du Comité
commercial des Chambres syndicales; M. André
Taillefer, secrétaire général de l'Association française pour la
protection de
la propriété industrielle.
Il donne ensuite la parole à M. Daniel
Bellet, secrétaire perpétuel.
'~1~J'
Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet signale
Que doit-on faire
de son argent? de M. Alfred Neymarck; Le
logement dans les
villes (la crise parisienne), par M. Georges
Cahen; La législation
belge d'assurance contre l'invalidité, de M. Belloim, et, enfin, les
BecAercAes sur les conditions économiques des ouvriers industriels
en Finlande, de Mlle Lydie de Pissargewski.
Comme il n'y a aucune autre proposition, M. le Président donne
la parole à M. Lucien Coquet pom- exposer le
sujet inscrit à
l'ordre du jour.
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PROTECTIONNISTES
ET LES TENDANCES
D'ORIGINE
LES INDICATIONS
D'après le titre adopté po'ur cette communicatioti, la plupart
de nos collègues auront sans doute pensé, dit M. Lucien Coquet,
qu'il s'agissait de faire ici le procès de toutes les mesures législatives, tendant à rendre plus rigoureuse l'obligation d'indiquer
sur les marchandises l'origine des produits, ces mesures législatives étant considérées comme une forme plus ou moins dissimulée de protectionnisme.
Je commencerai donc par faire la déclaration très loyale qu'après
avoir eu l'occasion d'étudier d'une façon particulière l'état actuel
de la législation française et des législations étrangères, ainsi
que les conventions internationales qui nous unissent à divers
pays, je suis arrivé à la conviction qu'on pouvait être et rester
résolument attaché à toutes les idées les plus libérales en matière douanière et malgré cela, à cause de cela MëtHs, se déclarer
partisan de toutes les mesures les plus strictes concernant, je
ne dirai pas l'indication obligatoire d'origine sur tous les produits, mais l'indication obligatoire d'origine chaque fois qu'un
produit étranger, par son apparence extérieure, peut laisser supposer qu'il est de fabrication nationale.
Pour justifier cette opinion, j'invoquerai devant vous le souvenir ému de notre regretté collègue Alphonse Vivier, qui a
été pour beaucoup mon initiateur et mon conseil dans toutes
les questions à la fois de libre-échange et de protection des
indications d'origine.
Vous savez avec quelle ardeur, quelle conviction sincère, provoquée par un contact quotidien avec les viticulteurs et les commerçants intéressés à la défense du commerce de Cognac, notre
dévoué confrère a consacré toute son énergie à défendre dans les
congrès, par des brochures et dans sa Revue mensuelle (qui,
malheureusement, n'a pas été continuée après lui), le double principe de la liberté des échanges et de la protection des indications
d'origine.
Comment se fait-il alors que des esprits non. moins avertis,
et autorisés, aient pu, dans notre même Société d'économie politique, se trouver sur ce point particulier de la protection des
indications d'origine en contradiction apparemment formelle avec
notre ami Vivier et beaucoup d'autres?
Je relisais l'autre jour un rapport présenté le 30 juin 1911
à la Chambre de commerce de Marseille par notre distingué
collègue M. Adrien Artaud, faisant la critique de la .Conventio.n
de Madrid de 1891 sur les indications de protvenance, qu'il accuse
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-de ne présenter pour la France aucun intérêt, so~us prétexte
-qu'elle ne serait observée que par nous, ce qui est inexact.
Notre très éminent président M. Yves Guyot a formulé plusieurs fois des critiques nom moins vives à l'égard des délimitations viticoles.
Enfin, tout récemment, je lisais dans le Journal des Economistes
'un article signé de M. Bellet, qui est l'un des porte-parole,
'les plus autorisés de notre Société, sous le titre: « Le protec.-tionnisme honteux et les indications d'origine. B
Cependant, il y a quelques mois, le 18 novembre 1912, l'Assemblée des Présidents de Chambres de commerce, réunie à Paris,
sous la présidence du très libéral Président de la Chambre de
commerce de Paris, M. Charles Legrand, adoptait les propositions
-des Chambres de commerce de Limoges, Dijon et Troyes, signa'lant l'insuffisance de l'article 15 de la loi de douane de 1892
pour protéger les indications d'origine française et elle émettait
le vœu suivant
L'Assemblée des Présidents,
« Demande que les dispositions des lois du 1er février 1899
.et du 11 juillet 1906 soient étendues à tous produits étrangers
.introduits en France. e
Ces lois de 1899 et 1906 prescrivent l'indication obligatoire de
l'origine à l'importation sur les fûts de vins étrangers et les
boîtes de conserves de sardines et de prunes.
Il est impossible que des hommes aussi éminents et de grandes
Chambres de commerce françaises se trouvent ainsi en désaccord complet sur une question de cette importance.
J'ai cherché à élucider ce problème et j'ai cru m'apercevoir
-qu'il y avait dans la manifestation de ces opinions contraires un
Simple malentendu.
Ce malentendu vient en grande partie de ce que, à côté d'esprits très libéraux qui réclament la protection des indications
-d'origine au nom de la loyauté commerciale, un certain nombre
de protectionnistes notoires veulent en faire une arme de combat,
.disons le mot, de boycottage, contre les produits étrangers.
Ce qui a beaucoup contribué à enraciner ce malentendu qui
a pris la forme d'un réel préjugé, c'est que la loi douanière
de 1892 contient un article 15 édictant des prescriptions plus ou
moins sévères contre les produits étrangers qui sont importés
-chez nous sous une fausse apparence française, et qu'en vertu
de cet article 15, autour duquel on a fait récemment beaucoup
<de bruit, des jugements contradictoires ont été rendus, les uns
Arop tolérants à l'égard de la fraude, les autres un peu excessifs

24

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 FÉVRIER 1913)

en matière de répression, si bien qu'on en est arrivé à reconnaître la nécessité de modifier cet article 15. Le courant d'opinion au Parlement et à la Commission technique est favorable à
une extension des mesures répressives.
Je vous ferai grâce du texte même de l'article 15 pour vous
rappeler seulement que ce texte interprété par la Cour de cassation (11 juillet 1911) permet de considérer comme tromperie sur
l'origine le fait matériel de l'apposition sur des produits fabriqués à l'étranger du nom d'un fabricant ou d'un commerçant
résidant en France, même lorsque l'acheteur saurait, par suite
de diverses circonstances (par exemple, le fait qu'on ne fabrique
pas en France certaines aiguilles de machines à coudre), qu'il s'agit
d'un produit étranger. Ce même article 15 a permis de faire
condamner une maison allemande de caoutchouc qui faisait transiter par la France des pneumatiques, à destination d'Espagne,
portant le mot français Continental,, sans l'indication habituelle
de la fabrique d'origine « Hannover-Allemagne ». Cette même Société Continental vient d'être condamnée, il y a quelques jours,
peur avoir, cette fois, importé en France des pneumatiques portant la mention < Importé d'Allemagne
mais placée sur une
languette trop facilement détachable.
Messieurs, ce n'est pas la première fois que le législateur fait
entrer dans Tmeloi applicable à 'un objet déterminé des prescriptions
qui lui sont tout à fait étrangères. Nous sommes témoins du fait
tons les ans dans la loi budgétaire qui comprend, selon les discussions de la dernière heure, des amendements transformés en
articles de loi se rattachant souvent d'une façon très indirecte
aux questions financières.
Pourquoi s'étonner alors que la loi douanière de 1892 contienne
un article 15 qui aurait dû trouver sa place dans une loi sur
la propriété industrielle, ou plutôt dans une loi générale sur
la concurrence déloyale qui nous fait encore défaut.
Pour bien montrer que cet article 15 n'est véritablement pas
à sa place dans la loi de 1892 sur les douanes, il me suffira
de vous rappeler très brièvement, Messieurs, que les dispositions
applicables en France à la protection des indications d'origine sont
actuellement éparses dans un très grand nombre de lois dont
les deux principales sont la loi de 1824 sur le nom commercial
et la loi de 1857 sur les marques, mais qu'on retrouve encore)
dans la loi du 1er février 1899 sur les vins étrangers, dans la
loi du 11 juillet 1906 sur les conserves étrangères, dans la loi
de 1905 sur les fraudes, dans les quinze lois (j'ai pris la peine
de les compter) et dans les douze décrets (j'en ai certainement
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oublié) qui régissent actuellement, d'une façon parfois contradictoire, le commerce des vins; dans les lois de 1793, 1806, 1902
et 1909 sur les dessins et modèles, dans la loi de 1886 et dans
la loi de 1912 sur les expositions internationales; enfin, Messieurs,
dans trois grandes conventions internationales dont la France
est signataire et dont les dispositions sont applicables, par le
fait de la loi du 1er juillet 1906, à notre régime intérieur: je veux
parler de la convention de Paris de 1883, et des deux arrangements de Madrid du 14 avril 1891, revisées toutes les trois à
Washington le 2 juin 1911.
Dans ce nombre beaucoup trop grand de lois plus ou moins
confuses que régissent par certains articles faisant souvent double
emploi, la protection des indications d'origine, voyez quelle petite
place tient l'article 15 de la loi de douanes de 1892 et vous
constaterez avec moi que si le législateur a eu tort d'insérer dans une loi douanière protectionniste des dispositions relatives à la protection des indications d'origine, cela: ne doit influencer en rien votre opinion sur la valeur théorique et surtout
sur la valeur pratique de cette protection.
Mais la cause même du préjugé contre lequel je m'inscris
ici même, vous le trouvez dans le mot « protection », employé
à la fois pour signifier « protectionnisme douanier
et pour
c'est-à-dire de
signifier < protection des indications d'origine
la « loyauté commerciale
Si nous devions nous déclarer adversaires de toutes les lois
qui impliquent une protection, sous prétexte que nous sommes
des esprits libéraux, il nous faudrait faire table rase de toutes
les lois, car il n'y a pas une seule loi qui n'implique une pro'
tection, ne serait-ce que la protection générale que le Code civil
et le Code pénal sont supposés assurer aux honnêtes gens contre
le reste de l'humanité.
Nous n'avons en France qu'un article du Code très général qui
permette de poursuivre la concurrence déloyale sous toutes ses
formes, y compris la fausse indication d'origine, c'est l'article 1382
du Code civil, ainsi conçu:
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
A côté du Code civil, heureusement toutes les autres dispositions qu'on retrouve dans les lois françaises, depuis la loi de 1824
sur les noims, jusqu'à la loi de 1912 sur les récompenses industrielles, ont un caractère pénal, c'est-à-dire que, en dehors de
la réparation civile, qui est toujours sous-entendue et de droit,
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ces lois prévoient des amendes et des peines correctionnelles contre
tous ceux qui sciemment ont pratiqué la fraude.
Dans l'impossibilité matérielle où je serai ce soir dans une
courte causerie de reprendre par le détail l'examen des trèa
nombreuses lois françaises que je vous ai énumérées tout à
l'heure où se retrouvent des dispositions particulières visant les
indications d'origine, je me bornerai à un très bref examen des
réformes qu'il est question d'apporter
10 A la loi de 1824 sur le nom commercial;
2o A la loi de 1857 sur les marques;
3o Enfin, à l'article 15 de la loi de 1892.
Vous verrez, Messieurs, que toutes ces réformes isolées ne pourront aboutir à une unité de législation et que le Parlement
~st à la veille, en somme, de perdre beaucoup de temps à
apporter des modifications partielles à plusieurs lois, alors que
la seule solution pratique et digne d'un Parlement conscient
de sa haute mission serait de prendre en bloc toutes ces lois
et de les fondre dans un texte général sur la concurrence déloyale,
dont les dispositions visant les indications d'origine formeraient
un titre spécial.
Notre très honorable collègue, M. Charles Lyon-Caen, s'est,
depuis le Congrès de 1878, déclaré partisan d'une fusion des deux
lois de 1824 et de 1857. Le Congrès de 1878 a émis un vœu dans
ce sens. Mais rien n'a encore été fait pour le mettre à exécution.
Nos législateurs auraient cependant gagné à s'inspirer du vœu
de M. Charles Lyon-Caen.
Que l'échec auquel est vouée fatalement l'œuvre du Parlement
soit une consolation pour ceux qui redoutent
à tort selon
nous
dans une plus grande rigueur des lois, un pas en
avant vers le protectionnisme!
La loi de 1824 sur le nom commercial a été l'objet de trois
projets de réforme: le projet Pams-Klotz du 30 juin 1911, renvoyé à la Commission de l'Agriculture et devenu par la suite
le projet Fernand David, 7 juillet 1911, et enfin le projet Adrien
Dariac, 8 juillet 1912.
Ces trois projets visent, sous des modalités diverses, à étendre
à tous les produits naturels la loi de 1824 qui ne s'applique
actuellement qu'aux objets fabriqués, bien qu'une jurisprudence
constante l'ait déjà étendue aux vins, et à réglementer l'accès
des tribunaux aux syndicats en matière de procès concernant les
appellations d'origine.
Dans l'intervalle, le Parlement a voté la loi du 5 août 1908
sur les délimitations régionales et il a également approuvé quelque
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d'ici cinq ans
des
temps après l'abrogation conditionnelle
règlements d'administration publique pris en exécution de la loi
de 1908.
Les vignerons, qui ont demandé la délimitation, mais qui ne
sont pas d'accord sur les limites fixées par les décrets concernant les vignobles, notamment en Champagne, et les commefrçants, qui ont toujours été en principe adversaires des délimitations, se trouvent donc aujourd'hui en face de lois et de
décrets non appliqués et à la veille d'être définitivement révoqués.
L'étranger qui suit de près nos travaux parlementaires et qui
a intérêt à discréditer la réputation de nos grands crus et d'une
manière générale la renommée mondiale des produits de luxe
français, se réjouit de ces incertitudes de notre législation et
de cette impossibilité d'aboutir qu'accuse le Parlement.
Ne serait-il donc pas plus simple de reconnaître (et c'est à
cette conclusion qu'arrivent d'ailleurs les projets Fernand David
et Dariac), que les délimitations administratives ne peuvent donner
satisfaction à personne, qu'elles sont arbitraires comme tout ce
qui émane de l'autorité prétendue souveraine de l'Etat et qu'il
faut laisser aux particuliers le soin d'établir eux-mêmes, ou avec
la sanction nécessaire des tribunaux, lorsqu'il y a contestation,
quels sont les vigncibles, quelles sont les régions françaises qui
ont droit à des appellations d'origine distinctes. En un mot, ce
sont les usages locaux, loyaux et constants qui permettent, grâce
à la simple application de la vieille loi de 1824, d'établir des
délimitations judiciaires là où des délimitations amiables paraissent impossibles en présence de la rivalité des intérêts.
C'est d'ailleurs, grâce à la loi de 1824, qu'ont été tranchées
autrefois, par les tribunaux, toutes les questions relatives à l'usaga
des mots « 'Cthampagne<», « Saumur 9, « ;Biordeaux'
Cognac etc.,
sans donner lieu à aucune émeute comme celles auxquelles nous
.avo'ns assisté en Champagne, depuis l'intervention de l'Etat, c'està-dire de la politique, dans les conflits d'intérêts entre commer'çanis et vignerons.
Voyez, Messieurs, comme une fois de plus dans cette question
spéciale des délimitations, le Parlement lui-même est obligé de
convenir que l'intervention de l'Etat est funeste aux individus;
qu'il serait arbitraire de prétendre délimiter administrativement
toutes les régions de la France et qu'il faut laisser aux intéressés groupés en syndicats de défense le soin d'organiser entre
eux ces délimitations ou d'y faire procéder en justice.
Cette question des délimitations judiciaires nous amène naturellement à parler des marques collectives, c'est-à-dire de la loi
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de 1857, car les marques collectives sont envisagées de plus en
plus, eu France et à l'étranger, comme l'un des meilleurs moyens
de résoudre, par le libre jeu des intérêts syndiqués, le problème des délimitations et des appellations d'origine.
Il est question de réformer cette loi depuis le 30 juin 1897.
Le projet déposé au Parlement est devenu caduc pour n'avoir
pas été discuté pendant la dernière session et un nouveau projet
est en préparation, dû pour une grande partie aux travaux de
l'Association française pour la protection de la propriété industrielle et à la Commission technique de l'Office national de la
propriété industrielle qui est chargée d'examiner toius les projets de lois de ce genre.
Ce n'est pas tout, en effet, que de délimiter administrativement
ou judiciairement ou par la voie amiable, certaines régions françaises et de décider qu'un vin ne pourra avoir droit à l'appellaou de c Champagne », un fromage à l'aption de c Bordeaux
ou une tapisserie au nom d' < Aubuspellation « Camembert
son
il faut encore un contrôle. Est-ce l'Etat qui va l'organiser?
Déjà, rien qu'avec les vins (et pOiur réprimer la fraude sur
la nature même du vin, ce qui n'a rien à votir avec son origine),
les services d'hygiène entretiennent un nombre très important
de contrôleurs, mais reconnu ces jours derniers encore à là
Chambre totalement insuffisant malgré que l'initiative privée de
la Confédération générale des vignerons, qui compte 70 000 adhérents répartis en cinq grands syndicats régionaux et un personnel de 30 inspecteurs, donne dans tout le Midi une assistance,
parfois excessive, au service officiel de la répression des fraudes.
Il n'y a que des syndicats puissamment organisés qui soient
en mesure d'assurer le respect des indications d'oirigine dans
leur région et de poursuivre utilement la fraude dans le pays
et à l'étranger en centralisant chez eux tous les renseignements,
en même temps que les crédits nécessaires pour avancer les frais
de justice.
Mais si la loi de 1884 et la loi de 1901 ont rétabli en France
la liberté syndicale et d'association, si rien ne s'oppose dans
le droit commun à ce qu'un syndicat ou une association déposent
des marques collectives, lorsque ces syndicats veulent poursuivre
les imitateurs frauduleux de leurs marques, ils ne trouvent pas
de tribunaux pour leur rendre justice.
L'expérience a été faite par le Syndicat des p~MMrs et chocolatiers de la ville de Afafse~ne qui, ayant déposé en 1904 une
marque c Le Colombier
pour être apposée sur des gâteaux
et autres pâtisseries, a vu rejeter successivesïent par les cours
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de Nîmes, d'Aix et la Cour de cassation ses appels et son
pourvoi contre les jugements antérieurs lui déniant toute qualité
pour intervenir en justice dans un procès en contrefaçon de sa
marque syndicale.
Il est donc question d'introduire dans la loi de 1857 un article
sur les marques collectives, qui précise que ces
syndicats sont
autorisés à intervenir en justice pour défendre leurs
marques.
Je vois déjà les esprits les plus libéraux de la Société d'économie
politique s'écrier devant ces nouvelles attributions accordées aux
Nous
voici revenus au régime des corporations.
syndicats
On va créer des privilèges en faveur de certains
syndicats qui
des
déposeront
marques collectives dont l'emploi sera strictetment réglementé comme l'étaient autrefois les
marques corporatives. »
Il est facile de ridiculiser ce programme syndical en
disant,
comme je le lisais encore ces jours-ci, que le rêve des délimitateurs serait qu'à l'avenir toutes les « Rillettes
fussent de
de Sèvres, tous les « Saucissons
Tours, tous les « Vases
de
Lyon, toutes les « Madeleines
de Commercy, mais toutes les
« Bêtises
ne seront pas de Cambrai.
Cette question ne mérite ni qu'on la ridiculise, ni qu'on la
prenne au tragique. Elle a droit à toute votre attention et mieux
que cela à votre meilleure sympathie, car il se cache, Messieurs,
sous ces aspirations syndicales des tendances très
individualistes,
des tendances régionalistes et
décentralisatrices, c'est-à-dire antiinterventionnistes et vous le verrez antiprotectionnistes qu'il convient d'encourager.
Sans doute, ces syndicats de défense, dont un certain nombre
existent déjà sur plusieurs points du territoire, auront
toujours
pour objet de défendre des produits nationaux et les derniers
qui aient fait parler d'eux par leur propagande
la C'&?-g
syndicale des fabricants de jouets et la Chambre syndicàle de la
quincaillerie ont inséré dans leurs marques collectives les mots
« France
pour la quincaillerie et « Articles français
pour
les jouets. Mais ce n'est pas là du protectionnisme.
On peut être libre-échangiste et, malgré cela, vouloir assurer
la défense des produits de son pays contre une imitation frauduleuse de l'étranger.
Lorsque le Syndicat de dé f ense du commerce de Cognac ou le
Syndicat de défense du commerce des vins dé Champagne
pour
revenir aux vins,
font une propagande sur les mots « Cognac >
0-u « Champagne », c'est bien une propagande
nationale, et cependant les hoimmes qui président aux destinées de ces
Syndicats
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(vous les connaissez) ont toujours été des esprits très libéraux.
Au surplus, la question des marques collectives n'est pas seulement nationale, c'est également et surtout une question internationale, lorsqu'on l'envisage au point de vue spécial qui nou&
occupe de la protection des indications d'origine.
Le Parlement français va se trouver obligé de faire aboutir
le projet de loi sur les marques collectives par le fait que la:
France, signataire de la Convention de Paris revisée à Washington,.
doit, avant le 1er avril 1913, ratifier les modifications apportées
à Washington en juin 1911. Or, parmi ces modifications figure
l'insertion dans la Convention de Paris d'un article 7 5M ainsi conçu
« Art. 7 bis.
Les pays contractants s'engagent à admettre
au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pay&
d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
< Cependant, chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire
protéger ses marques.
Cette réglementation internationale des marques collectives nous.
ramené naturellement à la discussion de l'article 15 de la loi
de 1892 qui vise spécialement les rapports internationaux, puisqu'il a uniquement pour objet de prohiber l'entrée en France
et même en cas de transit (c'est là le point que critiquent les,
esprits libéraux) de toutes marchandises portant une inscription
de nature à faire croire qu'il s'agirait d'un produit français.
Je commencerai par déclarer, Messieurs, que je m'inscris moimême en faux contre robliga.tion de faire porter aux marchandises des indications d'origine indélébiles lorsqu'il s'agit simplement
du transit. Mais, par contre, je suis pour le maintien de la législation actuelle et pour son renforcement avec plus de rigueur en tout ce qui concerne l'obligation d'indiquer l'origine
sur tous produits entrant en France pour y être offerts à la consommation, sous des apparences pouvant prêter à confusion quant
à l'origine du produit.
Je ne me fais pas ici le défenseur d'un protectionnisme masquéqui verrait dans cette exigence d'apposer sur les produits étrangers des indications réelles d'origine, un moyen de détourner
le consommateur français d'acheter des produits étrangers.
Il y a là une très grave erreur. ToMs les économistes, qui considèrent l'économie politique comme une science, sont d'accord pour
reconnaître que l'acheteur ne se laisse influencer dans aucun
pays (si ce n'est dans une très faible mesure lorsque le sentiment
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est fortement excité Polonais contre Allemand, par
exemple) par l'origine des marchandises, mais bien uniqueTnent
par leur prix et leur qualité.
Au plus fort d'une crise franco~-allemande
(puisque ç'a été depuis peu le thème favori d'une partie de la presse française d'exciter le commerce français contre
l'Allemagne sous. la rubrique:
« Made in Germany
»), je défie le plus nationaliste des conseillers
municipaux de la ville de Paris, se trouvant en plein été sur
le boulevard Montmartre, de ne pas être le
premier à commander
et à exiger d'un garçon de café de la bière de Munich
authensi
réellement il trouve que cette bière a un goût
tique,
particulièrement agréable et désaltérant. De même
que je défie la
nationaliste
plus
des princesses de la Co!ur de Prusse de se
refuser la satisfaction de commander une robe ou un
chapeau à
Paris si elle a reconnu qu'il n'y a que telle maison de la rue
Royale ou de la rue de la Paix qui puisse la bien habiller ou
chapeauter.
Bien plus, Messieurs, je vois dans une rigueur
plus grande
des dispositions législatives concernant l'origine des
marchandises,
un moyen d'assainir le commerce international, d'y faire
régner
la loyauté et en même temps de favoriser la science
économique
qui nous est chère et qui, à l'heure actuelle, se trouve aux prises
avec des difficultés insurmontables du fait de
l'impossibilité où
sont nos économistes d'établir des statistiques réelles des
échanges
commerciaux.
C'est pourquoi, de même que je désire voir aboutir
prochainement le projet de réforme des lois de 1824 et de 1857, je
suis partisan également d'une application très stricte de l'article 15 de la loi de 1892, que je voudrais simplement voir extraite de la loi douanière pour prendre place dans une loi générale sur la concurrence déloyale.
En me plaçant sur ce terrain, je sais d'avance que
j'aurai
contre moi tous les commissionnaires qui prétendent avoir un
intérêt particulier à ce que leurs clients ignorent la
provenance
des marchandises dont ils sont les acheteurs intermédiaires.
Il est encore un autre aspect du problème des indications
d'origine
en parallèle avec les tendances protectionnistes. Il
s'agit là d'une
conception actuellement presque toute encore théorique, mais dont
la réalisation serait singulièrement favorisée par une
application plus stricte de l'exigence des indications d'origine à l'importation.
Si les indications d'origine étaient respectées, on s'apercevrait
bientôt, dans chaque pays, qu'il est inutile de maintenir entre
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les Etats des barrières douanières excessives, prétendant empêcher les produits d'un pays de pénétrer sur le territoire d'un
autre sous prétexte que cette invasion étrangère ferait tort à
des industries nationales. On reconnaîtrait rapidement que beaucoup de ces industries prétendues nationales, sont des industries
artificiellement nationalisées.
Qu'arrive-t-il aujourd'hui, en effet, avec le protectionnisme, qui
a pour complice la tromperie sur l'origine des marchandises?
Nous voyons se créer dans tous les pays limitrophes, séparés par
des barrières douanières excessives, des industries concurrentes
du pays voisin; en Allemagne, les industries du faux champagne
et du faux cognac; en France, l'industrie des faux malaga et
fausses
madère; en Australie, le faux bourgogne; en Norvège, les
sardines; dans divers pays voisins, naturellement moins bien situés
que le nôtre, une industrie d'imitation de la soie centralisée
autrefois à Lyon et dans le monde entier la contrefaçon des modes
françaises. En un mot, dans tous les pays qui ne respectent pas
les indications d'origine, nous voyons se créer des industries
factices qui ne correspondent ni aux conditions géologiques et
climatériques, ni aux aptitudes séculaires des habitants.
C'est la dispersion des industries, c'est-à-dire la dispersion de
l'effort.
loi
Or, la science économique nous apprend qu'il y a une
du moindre effort à laquelle obéissent tous les hommes pour
est
produire des richesses et que cette loi du moindre effort
régie par un principe non moins naturel, celui de la spécialisation
de l'effort.
Dans les grandes usines modernes, la fabrique d'une machina
est répartie entre un grand nombre d'ateliers dont les ouvriers
arrivent à une production intensive et de plus en plus parfaite,
par suite de la spécialisation. N'est-ce donc pas une erreur économique grave que celle qui consiste dans un pays agricole, à
vouloir faire de l'industrie intensive ou dans un pays naturellement industriel, c'est-à-dire riche en minerais de fer et en
charbon, à vouloir faire de l'agriculture intensive.
Je n'irai pas prendre mes arguments sur la spécialisation nationale des industries chez un auteur moderne. Je vous citerai
une simple phrase de Voltaire, extraite du Dictionnaire philob <: Un législateur, dit
sophique, sous la rubrique: Climat,
Voltaire, n'aura pas de peine à faire baigner les Indiens dans
le Gange à certains temps de la lune; c'est un grand plaisir pour
eux. On l'aurait lapidé s'il eût proposé le Même bain aux peuples
qui habitent les bords de la Dwina: vers Archangel. Défendez
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~e porc à un Arabe, qui aurait la lèpre s'il
mangeait de cette
-chair très mauvaise et très dégoûtante dans son
pays, il vous
obéira avec joie. Faites la même défense à un Westphalian, il sera
tenté de vous battre.
Puissance du protectionnisme! Ce que la religion n'a pu imposer aux hommes des pratiques contraires au climat, le protectionnisme, qui est une religion dans son genre, avec un pape
qui est l'infaillible « Pain cher », et des adeptes aveugles qui
ont renoncé à réfléchir, la masse des agriculteurs et certains
industriels, le protectionnisme a réussi à nous l'imposer.
Pour nous résumer, il y a deux aspects du problème des indications d'origine. Dans les deux cas, cette obligation
d'indiquer
n'est
nullement en contradiction avec les doctrines les plus
l'origine
libérales en matière de commerce. Au contraire, elle peut servir et
elle doit servir à lutter contre les tendances protectionnistes en
créant un régime de loyauté commerciale qui
implique la suppression de toute entrave arbitraire à la liberté des transactions.
En ce qui concerne les indications d'origine à
l'importation,
ce serait tomber dans l'erreur protectionniste
que d'exiger l'indication d'origine à l'importation sur toutes les marchandises
d'origine étrangère sans faire de distinction entre celles qui portent
déjà des mentions suffisantes pour en révéler l'origine à l'acheteur.
Tout ce qu'on peut et doit demander, c'est que l'indication obligatoire (Fabriqué en Allemagne, en Angleterre o~u ailleurs, « Made
in Germany », « In England
etc., et non pas la mention « Not
french o qui n'indique rien) figure sur tous les articles étrangers portant des inscriptions en langue française ou dans un<
langue étrangère qui n'est pas celle du pays originaire, c'est-à-dire
des inscriptions de nature à tromper l'acheteur sur le
pays de
fabrication de ces marchandises.
Il s'agit exclusivement dans ce cas d'introduire de la
loyauté
dans les transactions et d'habituer les exportateurs à faire dey
léclarations en douane sincères.
L'indication d'origine à l'exportation ne se comprend
pas, au
contraire, comme une pure indication d'origine, mais à la fois
comme indication d'origine et comme indication de
qualité.
C'est ainsi que l'ont compris le gouvernement danois et le
gouvernement grec qui ont créé des marques obligatoires et officielles à l'exportation pour le beurre et le jambon danois et
pour le raisin de Corinthe. C'est ainsi que l'ont compris les
syndicats des couteliers de Sheffield et les cotonniers de Manchester
et un certain nombre de syndicats français qui ont créé des
marques collectives pour leurs adhérents, mais qui ne les déS.E
3
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livrent que si ces adhérents se confcrment à un règlement très
strict; s'il s'agit de vins, les adhérents autorisés à employer la
marque syndicale devront s'engager à n'apposer cette marque
que sur des vins purs et provenant de la région dont ils portent
le nom ou manipulés suivant les usages constants et loyaux de
la région; s'il s'agit d'articles fabriqués et surtout d'articles de
luxe, des modes et de la couture, par exemple, pour lesquelles
il n'existe pas encore à notre connaissance de marques collectives,
bien que cela serait très désirable et qu'on commence à y songer,
ou
il devrait être bien entendu que le mot « Modes de Paris
« Robes et manteaux de Palis
Chapeaux, lingerie de Paris, ou
ne
si vous aimez mieux < Modes et nouveautés françaises
devrait être employé comme indication d'origine française, sous
le contrôle d'un puissant Syndicat de la couture et de la mode,
à
que par les adhérents s'engageant à ne mettre en vente et
des arexporter avec la garantie de la marque syndicale que
ticles répondant aux usages loyaux et constants de la grande
industrie de la mode -et de la couture, grâce auxquelles nos grands
couturiers et nos grandes modistes se sont fait une réputation
dans le monde entier, aussi bien pour le goût que pour l'exécution
parfaite de leurs créations qui sont des œuvres d'art.
A ceux qui, sous prétexte que l'obligation d'origine à l'importation, accuseraient des tendances protectionnistes et qui s'en déclareraient pour ce motif les adversaires, nous répondrons:
Quels sont donc les produits dont l'étranger a intérêt à dissimuler l'origine, qu'il a intérêt à revêtir d'étiquettes trompeuses?
Ce sont, ou bien des produits secondaires qui ne peuvent rien ajouter
à la réputation du pays d'origine, puisque leur fabrication n'est
ou bien
pas une réclame po!ur l'industrie du pays producteur,
ce sont des produits de luxe que ce pays étranger n'arrive pas
à produire avec le fini et le goût que savent y mettre les industriels français, et l'étranger espère qu'en décorant ces produits
ou
d'étiquettes françaises, ou en les faisant passer pour anglais
pour américains, s'il s'agit de produits dans lesquels l'Angleterre ou l'Amérique sont arrivés à une perfection particulière,
en lui faiqu'il arrivera ainsi à se gagner la faveur du public
sant passer pour français, anglais ou américain des produits de
toute autre origine.
Mais les produits qui sont bons par eux-mêmes ou qui, à
il
qualité égale, sont meilleur marché que ceux d'autre origine,
se trouvera toujours une clientèle pour les acheter quelle que soit
leur origine. Ceux-là n'ont pas besoin d'étiquettes: ils se recommandent par eux-mêmes.
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Vous ne verrez jamais non plus que le fabricant de ces bons
produits, qu'ils soient français, anglais, américains ou allemands,
éprouve le besoin de les décorer de mfentioms en langue étrangère destinées à tromper le public sur l'origine du pays fabricant. Un industriel est toujours fier de présenter au
public ses
produits sous leur vrai nom et avec des garanties d'origine, lorsqu'il
s'agit d'une marchandise de première qualité. L'idée de tromper
le public sur l'origine des marchandises ne vient
qu'à l'esprit
de ceux qui pensent donner le change au
public en lui présentant sous un aspect français, anglais ou américain (mais surtout sous un aspect français, car nous avons une réputation
merveilleuse dans le monde), des articles de provenance quelconque
Lorsqu'un industriel agit autrement, il fait preuve d'une timi
dité excessive à l'égard du public et d'un
manque de confiance
dans le grand metteur en œuvre des affaires modernes: la
publicité pour remonter des courants
d'opinion faussement établis:
papiers avec des vignettes et transparents anglais; comme autreMs les parfumeurs qui auraient cru perdre leur clientèle en
ne vendant pas leurs savons sous le nom de windsor.
Je crois en avoir assez dit, Messieurs,
pour vous montrer
que si certains protectionnistes ont fait connaître avec fracas
leur opinion et se sont prononcés en faveur d'un
régime plus
strict des indications d'origine obligatoires à l'importation; si des
nationalistes peu qualifiés, puisqu'ils font uniquement de la politique, ont également dit leur mot dans cette affaire, cette intervention de deux groupes turbulents qui perdent d'ailleurs du
terrain chaque jour et qui par cela même sans doute crient
d'autant plus fort, ne saurait nous distraire un seul instant
de ce qui constitue la base même de la question soumise à votre
examen, c'est-à-dire
10 Est-il juste d'exiger que les produits qui entrent dans un
payss
portent une indication d'origine exacte?
2o Est-il dans l'intérêt du développement des
échanges que
plus de loyauté règne dans les transactions commerciales?
A ces deux questions, nous avons répondu par l'affirmative
et je serais heureux si je me trouvais d'accord dans cette circonstance avec nos maîtres et collègues ici présents.
J'espère tout au moins que tous nos hôtes de ce soir retireront
de ce court exposé la conviction qu'on peut être un
passionné
défenseur des indications d'origine et un adversaire sans
pitié
de la concurrence déloyale, sans être animé pour cela d'aucune
tendance protectionniste, puisque j'en arrive à conclure
qu'un
strict
de
régime plus
prohibition des fausses indications d'origine à
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à faire régner
l'importation serait le meilleur moyen d'arriver
là !oy<M«e et la clarté dans les transactions internationales, en
même temps qu'une extension du contrôle des indications d'origine
à l'intérieur par des collectivités régulièrement constituées et un
favoriusage méthodique des indications d'origine à l'exportation
seraient mie meilleure mise en valeur des richesses régionales
~dans tous les pays.
fournit quelques renseignements sur l'état des
M. Taillefer
idées en matière de marques collectives. Les marques collectives
sont des marques de commerce ou de fabrique, non des marques
à une persyndicales. Le.s marques collectives doivent appartenir
sonne morale, mais non aux individualités composant cette personne morale. Au Congrès de Washington, la France s'est enC'est dans la revision
.gagée à protéger les marques collectives.
de la loi de 1857 que prendra place cette protection. Il semble
qu'il y ait à introduire cette idée que la marque appartenant
à la personne morale ait son usage réglé par des statuts. Il paraît
nécessaire d'exiger un nouveau dépôt chaque fois que les statuts
seront modifiés.
Comment pourra disparaître cette marque collective? Si la personne morale disparaît, la marque devra disparaître. D'autre part,
toutes les fois qu'il sera avéré que la personne morale laisse
les statuts,
employer la marque en dehors des cas prévus par
la nullité pourra en être demandée.
Que deviendra la marque ainsi radiée? En ce moment, quand
le dépôt d'une marque n'est pas renouvelé et que la marque
paraît abandonnée, un tiers peut la relever. Pour les marques
collectives, ne faudra-t-il pas les mettre hors du commerce pour
~u'il n'y ait pas fraude?
Comment protégera-t-on les marques collectives étrangères? Il
est une tendance d'origine allemande qui consiste à proclamer
l'indépendance de la marque, c'est-à-dire qu'une marque peut être
protégée au dehors sans l'être dans son propre pays. Or, pour
les marques collectives, il paraît difficile de ne pas exiger que
la: marque doive être protégée dans son pays d'origine, parce qu'il
serait difficile à l'étranger d'apprécier la régularité de la collectivité qui a la marque.
Une commission internationale se préoccupe d'élucider une sorte
de loi-type pour arriver à une unification de la législation dans
les divers pays.
M. Joaunny

dit que dans les milieux syndicaux on n'est pas
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sans appréhension à l'égard de ces marques collectives. Incidemment, l'orateur fait observer qu'il ne faut pas confondre les
avis donnés par la conférence des présidents de chambres de
commerce avec les avis des chambres de commerce; les avis
de cette conférence ont un caratctère préalable et n'ont rien d'officiel.
Washington nous oblige à légiférer sur les marques collectives; or,
ces marques ne deviendront-elles pas des marques de guerre
sociale? Si elles doivent devenir des marques de sectes, de corporations, d'associations politiques, elles serviront à la guerre
sociale; aussi doit-on se préoccuper d'en limiter l'application.
Elles doivent exclusivement porter sur des objets fabriqués ou
vendus par des industriels et des commerçants.
Une conférence internationale se tiendra à Liège très prochainement pour étudier la question; et M. Jouanny, en
terminant,
demande l'avis de la Société sur cette question afin de pouvoir
l'ajoute)' à ceux qui ont été déjà réunis et qui serviront à éclairer
la délibération prochaine de Liège.
M. Schelle juge que MM. Taillefer et Jouanny ont donné des
apaisements en ce qui concerne les appréhensions qu'on pouvait légitimement avoir. Puis revenant à la communication de
M. Coquet, il déclare qu'il a des craintes toutes les fois que
le législateur s'occupe des affaires industrielles et que l'orateur
a fait bon marché des tendances protectionnistes. On a toujours
à craindre qu'on recherche à renforcer le régime
protectionniste
et il fournit une preuve de cette manière de faire. Dans des
concessions de tramways ou de chemins de fer d'intérêt local,
il a été inséré une clause prescrivant que le matériel serait de
provenance française. Cette clause a imposé aux départements
des dépenses supplémentaires.
M. Schelle se demande si on vérifiera la nationalité des objets
de bimbeloterie vendus dans les bazars et le ministère
public, dont
on a parlé, n'interviendra que s'il se produit des
plaintes; or,
qui se plaindra? Quant à la prétention de forcer une région à
produire tels ou tels objets, les mots tulle, liège, etc., protestent
contre elle.
M. Hayem
expose qu'on ne doit
indiquer l'origine d'un produit; mais
dustriel impose une mention quelle
doit être exacte et sincère.
En ce qui concerne l'importation
légitime que nous soyons autorisés

pas obliger un industriel à
que, du moment où un inqu'elle soit, cette mention
du produit fabriqué, il est
à nous défendre contre les
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mentions mensongères (art. 15 de la loi de 1892). S'il s'agit de
produits exportés, il est nécessaire qu'il y ait des mentions exactes;
mais quand il y a des indications fausses on peut recourir à
une loi de novembre 1873, qui permet aux consuls d'opérer des
saisies en cas d'usurpation d'une marque poinçonnée par l'Etat. Ce
c'est que le
qui fait que cette loi tutélaire n'est pas appliquée,
a mis à
règlement d'administration publique qui est intervenu
trop haut prix le poinçon de l'Etat.
Il existe un timbre de garantie d'une union de fabricants et
une marque,
quand cette union est intervenue pour défendre
elle a presque toujours obtenu gain de cause.
L'orateur rappelle qu'en obligeant à mettre sur les produits
wao'6 in. l'Angleterre a fait par là une réclame formidable aux
lui il est tout à
produits allemands et doit le regretter. Pour
fait hostile à toutes les campagnes contre les produits étrangers,
le vrai patriotisme doit consister à étudier ces produits et à esindications
sayer de les imiter et il termine en disant que les
d'origine doivent être sincères et ne sont point une manifestation
protectionniste.
remercie les orateurs. Il ne semble
M. Paul Leroy-Beaulieu
les objets des
pas, constate-t-il, qu'on puisse exiger pour tous
certificats d'origine. Cela pourrait tourner contre les intérêts
mêmes du pays qui exigerait ces formalités, car il pourrait en
résulter une utile réclame pour certains articles. Il est clair,
de l'origine
toutefois, qu'il y a des cas où l'intérêt de l'indication
est grand pour le producteur et le consommateur.
Le législateur a essayé des délimitations pour les vins, mais
cette expérience a été fâcheuse et il a dû renoncer aux délimitations qui avaient été projetées pour d'autres produits.
Comme le disait M. Hayem, observe le président, on peut
soient
'exiger que les certificats d'origine, quand ils se produisent,
toujours exacts.
M. Schelle a exposé ses scrupules à l'égard des réglementations
se
qu'on réclame, et il a raison; mais il y a des fraudes qui
présentent et qu'il convient cependant de refréner.
l'avis
Répondant à MM. Taillefer et Jouanny, qui avaient réclamé
de la Société, M. Leroy-Beaulieu dit que les statuts ne permettent
et
pas que les discussions se terminent par des ordres du jour
des votes. Le rôle du président doit consister à remercier les
orateurs et il ne peut, en l'espèce, que se borner à constater
qu'il y a lieu à des appréhensioais en la matière délicate qui a
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été discutée, car des abus peuvent résulter de l'extension de
la
réglementation.
La séance est levée à dix heures et demie 1
E R.

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
ALFREDNEYMARCK. Que doit-on faire de son
argent P
GEORGES
CAHEN. Le logement dans les villes (La crise
parisienne).
MAURICEBELLOM. Lu législation
d'assurance
contre l'invalidité.
belge
LYDIEDE PYSSARGEWSKI.
-Reciterches
sur les conditions économiques des
ouvriers industriels en Finlande
(t 908-1909).

1. Le 10 février, la Chambre des
une proposition
députés a
de loi de M. Le Bail ainsi conçue: « Les adopté
dispositions de la loi
du 11 juillet 1906 applicables aux conserves
de sardines sont
étendues à toutes les conserves étrangères, »
La loi du 1er juillet 1906 ne comprend
que l'article suivant: « Les
Français peuvent revendiquer l'application à leur profit en
France,
en Algérie et dans les colonies
des
de la
françaises,
convention internationale pour la protection de ladispositions induspropriété
trielle, signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite convention, dans tous les cas où ces
dispositions
sont plus favorables que la loi française
pour protéger les droits
dérivant de la propriété industrielle et notamment
en ce
concerne les délais de priorité et d'exploitation en matière qui
de
brevets d'invention, »
Nous avouons ne pas comprendre comment cette loi
faire augmenter d'une seule bo.ite de sardines la vente pourra
actuelle.
Le même jour, la Chambre des députés a
adopté la loi suivante:
« Article MK~Mg.
Le Président de la
est autorisé
à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter République
les conventions signées
à Washington, le 2 juin 1911, en vue de modifier:
« 1° La convention d'union de Paris du 20
mars 1883, revisée
à Bruxelles le 14 décembre 1909, relative à la
protection internationale de la propriété industrielle, ainsi que le
protocole de
clôture annexé à cette co.nventiom;
« 2o L'arrangement de Madrid du 11 avril
revisé à Bruxelles
le 14 décembre 1900, pour l'enregistrement 1891,
international des marques de fabrique ou de commerce;
< 3" L'arrangement de Madrid du 14 avril
1891, concernant
la repression des fausses indications de
provenance sur les marchandises.
< Une copie authentique des conventions et du
protocole de
clôture du 2 juin 1911 demeurera annexée à la
présente loi »
Peur les explications sur la portée de cette
loi, nous renvoyons
aux articles de M. Fernand-Jacq
la Conférence de ~~OM
de mat 1911; Journal des Economistes, t.
XXX, p. 67; Après la
Conférence de Washington, t. XXXI, p. 80.
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PERIODIQUES
~emorfas y Revista de la Sociedad ctCHH~ca,tt°' i e< 2, n"~ 3 à 6, n." 7
Al-ZATE.
à 2. ANTONIO
Bulletin ft" 109.American Chamber of commerce in Paris, décembre 19:2.
Bulletin trimestriel de l'Institut des Actuaires français, décembre 1912.
Bulletin de la participation aux béné~ces, 3* et 4° livraisons iQ!2.
Bulletin mensaetde l'Association philotechnique, décembre tgia.
Bulletin mensuel. Société de géographie commerciale de Paris, d6c.t8:z.
Bulletin de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et d'alimentation
1912.
rationnelle de ~ontme,décembre
Bulletin de la Société d'économie sociale. La Réforme sociale. t~janvier,
!6 janvier et i"'février igtS.
Revue mensuelle de l'Association générale des~~Mdtan~.L'Uhtt.'ersMede
Paris, t5 janvier igiS.
Bulletin. Comité central du travail industriel, janvier !Si3.
Ville de Bueno-Ayres. Bulletin mensuel de statistique municipale, nov. tQiz~
Bolletino a~tCMte de! ta Camera di commercia italiana, novembre tgia.
Bo~e~mo di statistica e di legislazione comparata, 1~11-1~12. Ministère
des Finances.
des
Boltettino di statistica d~egts!<Mfone contpars~a.tgio-igii.MmistÈre
Finances.
Revue économique de Bordeaux, novembre et décembre 1912.
Revue mensuelle du bureau central de statistique des Pays-Bas, dée. 1912.
Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Cherbourg et de
Valognes, 4° trimestre 1912.
Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Compte rendu des
séances du 27 décembre et 12 janvier !9t3.
Scelta di opere. Libreria internazionale.
Statistica giudiziaria penale, anno 1907. Ministère di Grazia e Giustizia e
del Culti.
Statistica giudiziarla civile et commerciale, anno 1907. Ministère di Grazia
e Giustizia e del Culti.
Afonth.{ysummary of commerce and /!Ma~ze of the United States, août et
septembre 1912.
Annuaire statistique du Royaume des Pays-Bas (les Colonies), 1912.
Bijdragen totde s<attsf:chua~ Nederland, 1912.
JVoandcM~erse!tcrnderepertodtc&eopgat)e~~Yeder!artdendeXo!on.te'f!,i9ii.
Statistique du jugement des contraventions à la loi sur le travail et à la loi
sur la sécurité des ouvriers en tgï:. Statistick van Nederland.
Crimineelle statistick. Statistick van Nederland.
Statistick der Rijksinkomslen. Statistick van Nederland.
Statistique du mo~efKen! de la population. Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale.
Sialistiquedes cheminsde fer français, 1910. Ministère des Travaux publics.
JOURNAUX
Journal de la Société de statistique de Paris, janvier îQiS.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France, décembre toia.
Le Jardinmoderne, janvier r9t3.
Moniteur commercial roumain, janvier 1913.
Le Sémaphore, t6, 17 et 3i janvier
Le Rester, 7. !7 et 27 janvier.
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M. Albert Gigot.
NECROLOGIE
DiscfssioN La baisse des fonds d'État. L'épargne et le taux de l'intérêt
M. Paul Leroy-Beaulieu,de
l'Institut, qui préside, souhaite
la bienvenue aux invités de la
Société, M. le professeur Seligman,
de l'Université Columbia des
Etats-Unis, et M. le professeur
Ehrlich, de l'Université de Czemowitz.
Il fait part à la Société de la mort de
M..Albert Gigot,
ancien préfet de police, membre de la
Société, qui était à la tête
d'importantes affaires.
RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE

PERPÉTUEL

Mes chers Collègues,
Je ne sais si vous serez satisfaits du
compte rendu que nous
allons vous soumettre; j'espère du moins
que nos censeurs le
seront. Ils nous ont, et à moi en
particulier, fait assez souvent
reproche de thésauriser, alors que, comme ils le disaient fort
justement, ce n'est point là le but d'une Société savante.
Cette année, je ne dirai pas que nous avons
dilapidé; mais nous
avons dépensé largement, de façon à rendra
dignement homà
ceux
mage
que nous voulions honorer, et à montrer à no.s
amis et collègues de l'étranger
que, pour n'être subventionnée
par personne, et garder sa pleine
indépendance, la vieille Société
d'Economie politique n'en est pas moins à même
de recevoir
comme il convient ses hôtes.
L'année 1912, en effet, en même
temps qu'elle a été pour nous
une année de deuils cruels, mais aussi l'occasion
de manifester
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notre profonde vénération pour Frédéric Passy, d'établir ou de
resserrer des liens amicaux avec les diverses sociétés d'économie politique du monde, a été une année de dépenses énormes,
des années
pour notre modeste budget. C'est grâce à l'avarice
aux frais qui s'imprécédentes que nous avons pu répondre
satisfaits des
posaient à mous. Vous avez bien voulu paraître
conditions dans lesquelles s'était organisée et faite cette réception de trois journées; quelques-uns d'entre vous, même dans
leur amitié pour moi, exagérant étrangement le peu de mérite
de leur
que j'y avais eu, 'm'ont donné un souvenir inoubliable
affection et de leur estime. Pour cette réception nous avons
continué à être aussi économes que nous l'avons pu, néanmoins,
comme vous le verrez par le rapport de notre trésorier, 7000 francs
étaient une grosse somme à trouver. Nous sommes arrivés à la
trouver sur nos ressources, et à l'aide d'un tout petit virement,
ou priqui n'est condamnable par aucune comptabilité publique
vée. Votre trésorier et votre secrétaire perpétuel n'ont pas toutout est bien qui finit
jours été sans quelque inquiétude, mais
bien.
Vous verrez, par ailleurs, que le budget de 1912, dans ses manifestations normales, s'est équilibré à merveille, et que le souvenir ému des journées des 30 et 31 mai et 1er juin, ne sera troublé
ni dans
par aucune préoccupation financière, ni dans le présent,
l'avenir. Dans ces conditions, le budget de 191~ ne pouvait donner lieu qu'à des prévisions faciles, et j'ose espérer que vous
approuverez celles qui vous sont soumises par le Bureau. Nous
n'avons
bien entendu
pas à y prévoir la moindre dépense
à
exceptionnelle, et la sagesse nous imposera de recommencer
thésauriser, quitte à trouver plus tard une belle occasion de
'dépense.
Il va de soi, que les fêtes de la fin de mai, et du commencement
de juin, ont dominé cette année, notre vie sociale. Nous avons
-eu la grande et ultime joie de fêter les quatre-vingt-dix ans
de notre cher président Frédéric Passy. Sans doute, n'a-t-il pu
.assister à la séance organisée en son honneur à la Sorbonne,
mais, de son: lit de malade qu'il ne devait plus quitter, il a
entendu tous les échos des manifestations d'admiration et d'affection, qui se faisaient sous nos auspices. Cela a été une grande
consolation, pour nous, que de le cons-ervor jusqu'à ce moment.
En même temps, se célébrait dignement le soixante-dixième annive.rsaire de notre vieille Société. Toutes les Sociétés du monde
avaient tenu à y participer plus ou moins directement. A nos
fêtes étaient effectivement représentées les deux plus grandes So-
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ciétés d'Allemagne; la Société d'Autriche; trois Sociétés de Belgique deux Sociétés des Etats-Unis; quatre Sociétés de GrandeBretagne la Société du Japon; une Société suisse, et un nombre
considérable de journaux économiques.
Cela n'a pas empêché la Société d'Economie politique de manifester régulièrement son activité mensuelle. Nous avons entendu
une série de communications du plus haut intérêt. M. Fernand
Faure nous a parlé des rapports entre le mouvement international
des capitaux et celui des marchandises; M. Charles de
Lasteyrie,
des tendances nouvelles de la fiscalité en France; M. Payen, de
la journée de dix heures; M. le baron d'Anthouard, des valorisations brésiliennes; M. Souchon, de la Législation française 'e<n
vue de maintenir et développer la petite propriété rurale; M. de
Nouvion, du Sweating System et de l'intervention de l'Etat dans
la fixation des salaires; M. Daniel Zolla, du prix des
produits
agricoles et de la spéculation; M. Yves Guyot, des atteintes à
l'unité budgétaire; M. Arthur Raffalowich, des emprunts de guerre
et des marchés neutres; M. Bellom, de la prévoyance en faveur
des classes moyennes.
Je ne puis passer en revue tous les invités que la Société
a eu l'honneur de recevoir à sa table, et le plus souvent d'entendre. La présence de personnes spécialisées dans les questions
traitées ajoute puissamment à l'intérêt de nos séances. Celles-ci
sont toujours suivies, quelle qu'en soit l'époque, ce qui nous
laisse supposer qu'on apprécie la variété des sujets et l'autorité
de ceux qui les exposent.
Tout serait pour le mieux, si la mort ne frappait pas, hélas!I
chaque année dans nos rangs, et cette fois, parmi les plus éminents. Avant Frédéric Passy, cela avait été M. Gustave de MoJinan,
le grand libéral, l'observateur profond, demeuré toujours avec
nous, même de loin; ce fut ensuite Alphonse Vivier, un fidèle
des idées libérales; puis Georges Martin, puis l'admirable esprit
qu'était Anatole Leroy-Beaulieu; enfin, un de nos collègues les
plus sympathiques, M. de Colonjon.
On ne remplace pas les disparus, mais les vides se comblent,
notre recrutement se faisant, comme jadis, avec toute facilité.
Ce sont MM. Bourdil et Pierre-Raymond Thomas, qui de correspondajits, sont devenus titulaires, puis M. Desroys du Bourre,
André Macaigne et François Lefort, qui entrent dans les rangs
de nos membres titulaires. Deviennent membres correspondants:
MM. César Ancey, Andréadès, Dufresne, Antonin Dufour, Duméril,
Gaistou Moch, Henry Peartree, Agustin Ross et Mlle de Pissargewsky.
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Rappelons enfin l'élection comme vice-présidents de MM. Gustave Schelle et Eugène d'Eiehthal, et nous en avons fin <tvec les
caractéristiques principales de la vie de la Société en 1912.
L'année 1913 sera sans doute moins brillante, par ceirtains côtés;
souhaitons qu'elle soit moins triste par d'autres; espérons que
nous y pourrons prendre utilement encore la défense de la liberté
individuelle.
Le Secrétaire pe~e~Me!,
Daniel

RAPPORT

DU

QUESTEUR

BELLET.

TRÉSORIER

Messieurs,
L'exercice dont j'ai à vous rendre compte se distingue des précédents par l'importance des dépenses extraordinaires. Nous avons,
vous vous en souvenez, reçu l'été dernier, les Sociétés d'économie
politique françaises et étrangères, à l'occasion du soixante-dixième
ajmiversairc de notre Compagnie et du jubilé de notre regretté président, M. Frédéric Passy..Vous avez justement désiré que cette réception hit digne des délégués qui ont bien voulu représenter leurs Sociétés, et tout naturellement, notre budget s'en ressent. A cet
égard, je vous rappellerai que l'excédent des sommes placées
en regard de nos obligations statutaires s'élevait, à la fin de
1911, à près de 9700 francs, ce qui nous eût permis, en cas de
besoin, de réaliser une partie importante de notre portefeuille.
Cependant, nous avons pu, à l'aide d'un simple virement, éviter
cette mesure
l'éviter du moins, de façon effective,
en utilisant le capital du legs Levasseur (1000 francs) et en incorporant dans les 1105 francs de rente que vous retrouvez chaque
année à notre actif, la somme de 33 fr. 33 de rente, représentant
ce même capital. En d'autres termes, le récépissé de 1105 francs
comprend désormais un double placement de 1071 fr. 67 et33fr. 83
de rente 3 p. 100, jdont le premier subsistera à notre actif, le
second étant transporté au compte annexe.
Outre l'avantage d'avoir évité ainsi une réalisation de titres,
il nous eût fallu employer intégralement les 1000 francs du legs
Levasseur, acheter deux coMpur.es de rente et une inscription
d'un montant fort minime, opération relativement compliquée.
Nous avons établi ce virement sur le cours de 90 francs, et les

i. Somme versée le 2 juillet au Crédit lyonnais.
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3o fr. 33 qui figureront au compte annexe, en représentation du
legs Levasseur, sont productifs, à partir du 1er janvier 1913, d'un
intérêt correspondant à un prix triennal de 100 francs, conformément à la décision du Bureau. D'autre part, nos fonds placés
n'ont été diminués que de 1000 francs, en capital, ce qui est
peu, si l'on observe que nos dépenses extraordinaires se chiffrent
par 745R fr. 05, en face desquelles nous n'avons que 781 francs
de recettes extraordinaires (quote-part de nos membres ayant
assisté aux réceptions de Saint-Germain et Armenonville).
Passons maintenant, Messieurs, si vous le voulez bien, au détail
de notre budget
Règlement du budget de 1912.
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extraordinaires.

Dépenses

Réception des Sociétés françaises
gères.
Total général des dépenses.
Excédent des dépenses.
Prévisions

et étran7~56 ,o5
t2369,55
4656,40
pour

1913.

Encaisse au 31 décembre 1912.

t H9)?o
RECETTES

Recettesordinaires.
48ûOM»

Cotisations.
Rachats de cotisations.
Arrérages de rentes.
Portraits, médailles et « Bulletin

43t,9o

DÉPENSES
Dépenses ordinaires.
Invitations.
Affranchissements

de réunions.
divers et voitures.
Recouvrement de cotisations.
Indemnité au comptable.
Ëtrennes et gratifications.
Rédaction de comptes rendus.
Impression du Bulletin.
Annuaire.
Impressions diverses.
Menues papeteries, reliures.
Écritures.
Frais de banque.
Cours d'économie politique.
Location d'un local.
Diverses et imprévues.
Total.

500
250
a5o
160
300
350
400
6s5
230
850
180
300
20
360
160
200

»
»
))
»
))
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

BoaS »

du compte annexe, qui
à l'examen
maintenant,
Passons,
cerne, vous vous en souvenez, les donations avec affectation
ciales. et leurs aiTérages.

conspé-

Compte annexe
(Produit des legs Mercet et Levasseur)
Encaisse au 3i décembre ij)n
Arrérages i9T2.
Legs Levasseur.
Total.
dont il faut déduire
Rachat, i obligation Orléans (Mercet).
Placement legs Levasseur, 33,33 rente 3 o/o.
Solde au 31 décembre 1919.

862,80
s46,52
'°oo »
2:09,82
4i9)C5
ooo »

i"i9;65
689,67
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L'actif du compte annexe, au 31 décembre 1912, comprend donc
dix-neuf obligations Orléans (Mercet), 33,33 de rente 3 p. 100 (Levasseur) et un solde en espèces de 689 fr. 67.
Mouvement titres
RECETTES

Virement en faveur du compte annexe, équivalant à une vente effective.
de 33,33 fr. de rente 3 o o, sur la base de 90 fr.
i ooo )).
DÉBOURS
Rachat, i obligation Orléans (Mercet).
Excédent des recettes.

4i9,6&
58o,35

L'écart

entre notre encaisse à fin 1911 et fin 1912 doit correspondre aux différences réunies de notre règlement de budget, et de notre mouvement de titres. En effet, notre situation
de caisse montre une infériorité de 4076 fr. 05, équivalant à
l'excédent total des dépenses (4 656 fr. 40) et l'excédent des recettes
(580 fr. 35) provenant de notre rubrique « titres
Bilan
Il me reste à vous présenter un état de notre actif global,
arrêté aux cours du 31 décembre dernier, puis à vous rappeler
la situation de notre fonds inaliénable.
Les éléments de notre avoir, à fin 1912, s'établissent comme
suit
1071,67 rente française 3 o'o à 89,3o.
5 obligations Ouest ~16.
Espèces en caisse (non compris compte annexe).

3i,goo ».
2080 »
~3o,o8

Soit d'une part.
et d'autre part (compte annexe)
33,33 rente 3 o/o (Levasseur).
19 obIigationsOrléans(Mercet).
Espècesen caisse.

344io,o&

Soit, total générât.

992,12
79a3 m
689,67
4~01~,87

Notre fonds de réserve inaliénable s'élevait, à fin 1911, a
27251 fr. 53. L'exercice 1911 ayant bénéficié d'un rachat et d'un
excédent de recettes de 1537 fr. 95, nous avons à ajouter 100 francs,
plus 153 fr. 79, à notre fonds inaliénable, qui atteint ainsi
27505 fr. 32, au 31 décembre 1912.
Messieurs, nous avons le regret de constater une nouvelle dépré-
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ciatmu de la rente française, et de nos obligations de chemins
de fer.
A fin décembre 1910, nous pouvions estimer notre capital en
rente 3 p. 100, sur la base de 97 fr. 25. Au 31 décembre 1911,
le cours estimatif n'était plus que de 94 fr. 50. A fin 1912, nous
trouvons notre fonds national à 89 fr. 30.
Gela m'amène à vous proposer l'adoption d'une autre modalité, pour la représentation du fonds inaliénable de notre Société.
En effet, celui-ci exprimé numériquement, s'accroît chaque année,
alors que notre actif total (à défaut de notables excédents budgétaires) peut aller diminuant simultanément, par suite du recul
de la rente, et des obligations de chemins de fer.
A supposer une nouvelle baisse sur les titres que nous possédons,
nous arriverions à cette situation paradoxale, de vous présenter
un fonds inaliénable supérieur à l'ensemble de nos ressources
(aliénables et inaliénables).
Conformément aux statuts, nous devons, chaque année, établir
la part qui doit aller grossir notre fonds inaliénable, et ce montant étant parfois minime, il peut se faire que deux ou trois
années s'écoulent avant que nous n'ayons là matière à placement.
Les sommes ainsi employées ne devraient plus être calculées et
représentées chaque année numériquement, suivant l'addition de
leurs éléments constitutifs, mais seulement énoncées sous leur
forme nouvelle, en nombre et nature de titres. J'appelle l'attention du Bureau sur ce point, car nous ne devons pas aboutir
à la possibilité de mentionner des réserves intangibles, supérieures
à notre actif social. Je vous proposerai donc, Messieurs, de représenter à l'avenir ce fonds inaliénable,, en titres et non en chiffres, sauf pour ce qui concerne les sommes par trop minimes,
en voie de placement.
Messieurs,
Notre Secrétaire perpétuel vient d'évoquer, à la suite de nos
manifestations d'activité, les pertes cruelles qui nous ont accablé
l'an dernier. A quelques mois d'intervalle, deux* présidents étaient
enlevés à notre affection, MM. de Molinari et Frédéric Passy.
Comment terminerais-je, sans dire, à mon tour, les regrets que
nous a causés la disparition des maîtres vénérés, qui conservèrent
jusque dans leurs dernières années, une si grande vigueur de
pensée? Nous avons eu, du tmoins, la satisfaction de célébrer
dignement l'anniversaire de M. Frédéric Passy, et de lui voir
épargner une épreuve qui n'eût pas manqué d'assombrir sa belle
Ceux qui, dans
vtëiHesse
je veux dire la guerre d'Orient
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ces temps troublés, raillent le pacifisme, font preuve de courte
vue, car si la fraternité était un dogme, parmi les nations, il
n'y aurait nul besoin de faire œuvre de paix,
Nous estimons
que les mesures de
je n'en doute pas
précaution de nos voisins exigent des mesures similaires de notre
part, mais l'effort considérable que vont s'imposer les puissances
européennes, sera un mal pour un bien, s'il souligne quelque
jour, la nécessité d'une entente, en vue de limiter les armements,
Passez-moi,1 Messieurs,1 cette digression, où me conduit l'hommage que nous rendons tous à la mémoire du maître qui n'est
plus.
René PUPIN.
RAPPORT

DES

CENSEURS

Messieurs,

Le rapport que vous venez d'entendre facilite grandement la
tâche dont vos censeurs ont à s'acquitter aujourd'hui. Vous connaissez la situation budgétaire; vous avez pu suivre dans leur
détail les chiffres et tous les éléments qui constituent les comptes
de l'exercice 1912. Le trait saillant, et qui caractérise cet exercice,
est l'importance inusitée du budget extraordinaire; nous voulons
dire du budget des dépenses extraordinaires; car, si ces dépenses
ont excédé la somme de 7000 francs, les recettes afférentes
800 francs. Heureusement,
n'ontt pas atteint
nous avions,
au début de l'exercice, plus de 5000 francs en caisse; d'autre
ont été en chiffres ronds de
part, les recettes ordinaires
2000 francs supérieures aux dépenses de même nature. Voilà
comment le budget a pu s équilibrer sans qu'il ait été nécessaire
de recourir a des ventes de titres pour assurer le service de
trésorerie. Et même, à la rigueur, on aurait pu ne point faire
usage des 1000 francs qui proviennent du legs de M. Emile Levasseuj. S'il est vrai que chaque exercice doit, en principe, se
suffire a soi-même, les comptes de l'année 1912 dérogent à une
règle fondamentale. Ne le regrettons pas. Ne regrettons pas que
la Société d'Economie politique ait célébré le soixante-dixième
anniversaire de sa fondation et rendu à notre vénéré présidant,
M. Frédéric Passy, un pieux hommage avec un éclat digne de
notre association et de l'homme illustre que nous allions perdre~
Cet exercice présente ainsi un caractère exceptionnel; et maintenant nous allons rentrer dans la règle salutaire dont nous
avions eu, pour une fois, raison de nous affranchir, et nous
reprenons notre train coutumier.
s. B. P.
/t
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En ce qui touche le budget ordinaire, nous avons peu d'observations à vous présenter. Les recettes de cet 'ordre ont été de
6922 fr. 15 et les dépenses corrélatives ont été de 4904 fr. 50,
supérieures de 591 fr. 35 à celles de l'année précédente. Cette
différence tient notamment au nombre plus grand des invitations,
lesquelles en 1911, figuraient pour une somme de 230 francs,
alors qu'elles ont atteint, en 1912, le chiffre de 500 francs. Ce
chapitre a plus que doublé par rapport aux exercices antérieurs.
Vos censeurs estiment que vous devez vous en féliciter. Non
seulement cette dépense concourt au prestige de notre Société,
ïnais, en permettant au Bureau de convier à nos réunions et
à nos discussions des hommes dont la compétence fait autorité
en chacune des matières que nous étudions tour à tour, cette dépense, au demeurant minime, sert nos travaux, et, dans une certaine mesure, est un utile moyen d'action et de propagande.
Dans le même ordre de vues, la dépense afférente aux cours
d'Economie politique est, croyons-nous, au premier rang de celles
qui correspondent à l'objet de notre institution, et que, par
~uitc, nous devons nous réjouir de voir figurer dans notre budget.
Selon l'usage, M. le questeur-trésorier a représenté à l'un de
vos censeurs les récépissés des titres déposés au Crédit Lyonnais.
Ces récépissés sont au nombre de quatre, savoir:
No 372837, reprséentant 1105 de rente 3 p. 100 sur l'Etat fran? 372837, représentant 1105 de rente 3 p. 100 sur l'Etat fran? 1646481, représentant 18 obligations anciennes du chemin
<de fer de Paris à Orléans.
No 1646487, représentant 5 .obligations du chemin de fer de
l'Ouest;
? 1968531, représentant une obligation ancienne du chemin
de fer de Paris à Orléans.
Nous avons fait, vous le voyez, quelques placements depuis
l'époque où notre Société fut reconnue comme Établissement d'utilité publique. Notre fortune en 1888 n'atteignait pas 300 francs
'de rente. Nous thésaurisons; ce qui est à merveille, à la condition de ne pas vouloir thésauriser trop. Soyons prudents, en
vue de l'avenir, mais vivons dans le présent, c'est-à-dire agissons,
N'oubliant jamais les devoirs que ce titre si beau d'établissement
d'utilité publique nous impose.
Vos censeurs, Messieurs, concluent à l'approbation des comptes
de l'exercice 1912,
`
M. BOVERAT.
E, VARASNÂC.
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M. Emmanuel Vidai qui
.remplace M. Bellet, secrétaire perpétuel, empêché, signale parmi .les ouvrages reçus tout d'abord
celui de M. Paul
Leroy-Beaulieu, sur la Question de la population,
et insiste sur l'intérêt capital de ce
livre; puis il cite les Indications d'origine et la concurrence
déloyale, de M. Coquet; les
Bourses de marchandises, de M. Oscar
Bloch, etc.
Personne ne faisant d'objection à la
question inscrite à l'ordre
du jour, le président donne 'la
parole à M. le baron Mourre
pour l'exposer.
LABAISSEDES FONDSD'ÉTAT.L'EPARGNE
ET LE TAUXDE

L'INTÉRÊT

M. le baron Charles Mourre
expose ainsi la question. C'est
dit-il, à partir des années 1896 et 1897, où les rentes des
pays
de premier ordre ont .atteint leurs cours
les plus élevés, que
l'on peut faire commencer la baisse des
fonds d'Etat
La comparaison des cours des fonds d'Etat
cotés officiellement
à Paris le 2 janvier 1897 avec les cours du 2
janvier 1913 donne
les résultats suivants i:

3 p. 100 français.
Argentin 5 p. 1001886.
Autriche 4 p. ioo or.
Belgique 3 p. 100 1893.
Brësn4p.!ooori889.
Chinois 4 p. icoor.
Égypte 3 r/2 privilégiée.
Extérieure 4 p. 100.
Finlande 1/2.
or.
Hongne/tp.too
Italie 5 p. 100.
Norvège 3 1/2.
Roumanie 5 p.io.(;892-93).
Serbie 4 p. ioo.
Suède

1/2

1896.

Ottoman consolidé 1890.
Consolidé anglais 3 p. 100.
Allemand 3 p. ioo.

9 janvier 1897.

2 janvier 1913.

,02,30
/,3i
ma

g~g~
53~ »

:oi,6o
68,90
,o6,3o
,01,70
~i
g~ ))
012
»

g~gg
~'26
8~~
g~go
g/M

Qog
K
io5,go
g~gg
g3,~
(3r~o/o)
g8~
,00,70
92,5.
102,90
(~0/0)87
68,io
845o
jo4,55

346 ).

93,50

445 »

ni,15/16(21/20/0)75
99

On constate après la lecture de cette liste un
dbuble mouvement:
i. Les Consolidés anglais, non cotés en
180-7et le 3 n rnn allemand
été ajoutés à cette liste en raison de leur
importance spéciale.

ont
°~
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baisse des fonds d'Etat de premier ordre, hausse de ceux de
second ordre.
Les raisons d'être de ce déclassement des premiers en faveur
des seconds sont les suivantes:
lo Le socialisme d'Etat qui ronge la plupart des peuples à
un certain nombre
développement industriel très avancé a effrayé
de porteurs de titres. Mais il ne faut pas exagérer l'importance
de son action sur l'esprit des capitalistes; le fléchissement a été,
en effet, à peu près le même pour toutes les rentes de premier
dans les difordre, malgré le développement inégal du socialisme
férents pays.
2') Beaucoup de pays longtemps mal administrés ont vu à la
fois se relever leurs finances et leurs fonds nationaux retrouver
la confiance du public.
3~ La hausse persistante du prix de la vie depuis 1897 a
déterminé les porteurs de rente à vendre leurs titres de premier
ordra pour chercher des revenus plus élevés.
Du reste, le déclassement de toute une catégorie de valeurs
au profit d'une autre n'est qu'une question effleurée en passant
c'est si dans
par M. Mourre. Ce qu'il importe surtout de savoir,
leur ensemble les fonds d'Etat ont monté ou baissé, en d'autres
termes si la baisse des uns a été compensée par la hausse des
autres.
Les fonds d'Etat de la liste ci-dessus peuvent être divisés en
deux groupes ceux qui ont monté et ceux qui ont baissé, avec
a fléchi
adjonction au premier groupe de la rente prussienne qui
à peu prM dans la même proportion que la rente allemande.
des pays
D'après tjte dictionnaire statistique Webb, la dette,
Autriche-Hongrie, Belgique,
à fonds d'Etat en baisse, c'est-à-dire
s'élevait
France, Prusse, Norvège, Russie, Suéde, Royaume-Uni
en 1909 à un total de 4242500000 livres sterling.
La dette des pays à fonds d'Etat en hausse, c'est-à-dire: Aren 1909
gentine, Brésil, Espagne, Italie, Serbie, Turquie s'élevait
livres sterling.
all5n800000
En tenant compte du montant respectif des dettes et du pour
cent de leurs variations, la plus-value de l'italien et celle de l'eset.
pagnol compensent appnoximativement la baisse du français
du russe.
En retranchant donc des totaux la dette des quatre pays e
d'Etat'
Italie, Espagne, France et Russie, il reste pour les fonds
haussé
ayant abaissé 2201400COO livres sterling et 'ceux ayant
247000000 de livres sterling seulement. Or, en comparant les cotesen 1897 et 1913, on voit du premier coup d'œil que la hausse
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des seconds, étant donnée leur faible importance, n'a pu compenser la baisse des premiers.
Par suite, les fonds d'Etat dans leur ensemble ont baissé. C'est
là ce qu'il fallait prouver. Mais les chiffres ci-dessus, tout en
résolvant la question en principe, ne peuvent indiquer l'étendue
de la baisse, d'autant plus que le volume des dettes des diverses
nations a subi des variations de 1896 à 1913.
Quelles sont les causes de la baisse des fonds d'Etat?
JUne des explications le plus souvent données est la suivante:
les fonds d'Etat ont baissé en 1912, parce qu'on traversait alors
une période d'activité industrielle et qu'on les délaissait au profit
des valeurs à revenu variable, jouissant, grâce à l'activité commerciale, d'un revenu plus élevé. En outre, la situation politique a accentué le fléchissement.
C'est sans doute là la cause exacte, mais seulement partielle,
des mouvements de cours récents. On oublie, en effet, que les
fonds d'Etat ont fléchi depuis 1897 d'une manière continue et
que dans les périodes de dépression commerciale, comme l'année 1908, où les valeurs industrielles ont été délaissées, la rente
française ne s'est relevée que faiblement.
La seule explication possible de la baisse persistante des fonds
d'Etat est le relèvement du taux de l'intérêt. Qu'entend-on par
<ces termes: taux de l'intérêt?
L'intérêt est tout simplement le rendement du capital, ou, en
termes plus précis, l'intérêt est la quantité plus ou moins grande
de capitaux circulants produits par les capitaux fixes.
Ainsi l'intérêt d'un chemin de fer se compose des services qu'il
rend, du nombre de voyageurs ou de marchandises qu'il transporte. L'intérêt d'une terre à blé est le nombre d'hectolitres
de blé qu'elle produit.
L'intérêt ou le rendement du capital s'étant élevé, celui des
fonds d'Etat, qui sont une portion du capital en général s'est
élevé également.
Ceci posé, quelles sont les causes susceptibles de faire varier
le taux de l'intérêt?
Une seule cause peut le faire hausser ou baisser d'une manière appréciable, c'est l'épargne.
1
En effet, comment la productivité du capital peut-elle varier,
si on se borne à des travaux d'entretien sans adjonction nouvelle?
Le capital fixe producteur ne subissant aucune modification restera immuable et son rendement ne pourra changer.
Mais on ne peut faire de travaux neufs sans épargner. C'est
là ùn-3 vérité bien connue.
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L'épargne est .donc la cause ~presque unique des variations
du taux de l'intérêt. (Sans doute, la productivité du capital se
modifie, sans qu'il y ait épargne. Des mines s'épuisent; la fertilité de certaines terres diminue, on adopte parfois des mémais ce sont
thodes de 'culture nouvelles plus rémunératrices,
là des faits isolés, sans une très grande portée au point de
vue général.
Aux époques où l'initiative était très faible, il n'y avait que
très-peu d'entreprises nouvelles en perspective; par exemple, au
moyen âge, l'épargne était vraisemblablement peu importante.
Qu'aurait-on épargné, du reste? Presque uniquement des ob-jets de consommation, puisqu'on ne mettait pas en réserve des
-capitaux circulants dans le but de les transformer en capitaux
fixes. Or, l'épargne des objets de consommation est forcément très
limitée; faite sur une large échelle, elle aboutirait à la création
de stocks qui amèneraient une baisse considérable des prix et
finiraient par attirer de nouveau les demandes des acheteurs.
Nous n'avons aucune donnée précise sur le taux de l'intérêt
au moyen âge, mais il est probable qu'il a subi peu de variations.
On pourrait peut-être contredire cette assertion en remarquant
que l'mtérêt des prêts a subi d'es modifications plus ou moins
accentuées au cours du moyen âge, mais ce serait oublier qu'il
s'agit de l'intérêt d'une branche de capitaux tout à fait particuli-ère, les capitaux prêtés, dont le rendement se base sur
la sécurité du gage, très variable selon les circonstances et les
vicissitudes politiques.
Il ne faudrait pas conclure de là que l'intérêt du capital
considéré en général a éprouvé au moyen âge des variations
bien sensibles.
L'épargne, 'en créant des entreprises nouvelles, modifie donc
le taux de l'intérêt. Le fait-elle monter ou le fait-elle baisser?
il y a ici une distinction à faire. Les travaux neufs peuvent
se diviser en deux groupes
1" Ceux qui sont destinés à fonder des entreprises de même
nature que celles précédemment créées, c'est-à-dire appelées à
faire progresser l'humanité d'une manière que l'on peut nommer
extérieure.
2° D'autres travaux neufs, au contraire, servent à des perfectionnements scientifiques qui augmentent la productivité des capitaux fixes déjà créés antérieurement; par exemple, la découverte d'un engrais chimique rend la terre plus fertile. Cette catégorie de travaux neufs constitue donc un progrès que l'on peut
désigner par le mot intérieur.
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Le progrès intérieur fait donc hausser le rendement du
capital,
le taux de l'intérêt.
Le progrès intérieur fait donc hausser le rendement du
capital,
la ~productivité des entreprises nouvelles créées. Si elles sont
plus rémunératrices que les anciennes, le taux de l'intérêt augmente si elles sont moins productives, il baisse.
La loi de la rente, en effet, peut avoir une
portée très étendue
et s'appliquer à toutes les variétés
d'entreprises. Non seulement
les dernières terres mises en valeur
peuvent être les moins fertiles, mais une seconde ligne de chemin de fer peut donner
des bénéfices moindres que la première.
La loi de la rente, du reste, n'est qu'une
hypothèse plausible,
souvent démentie dans la pratique. Les terres mises en culture
dans les pays neufs se sont montrées fertiles. De
même, certaines
entreprises industrielles récemment créées !ont été spécialement
productives.
Cependant, à certaines époques de l'histoire économique, la loi
de la rente a joué. Ainsi, dans la période
1880-1899, on a construit
aux Etats-Unis de nouvelles lignes moins rémunératrices
que les
anciennes. Ce qui le prouve, c'est le fléchissement du revenu
par mille non seulement net, mais brut.
Pendant les quatre années
1880-1883, la recette brute par mille
est supérieure à 7000 dollars. En
1884, elle fléchit au-dessous
de ce chiffre qu'elle ne reconquiert
qu'en 1889.
Le déclin dans l'intérêt des chemins de fer vient du
nombre
trop important de milles construits, surtout de 1880 à 1890.
Ainsi,
en 1906 et 1907, années où le commerce fut le
plus actif pendant la période actuelle, on a construit 5623 milles
et, en 1907,
5212 milles. Or, pendant les onze années
1880-1890, ces chiffres
ont été dépassés huit fois. Le chiffre de
1882, 11568, et celui
de 1887, 12983, méritent, entre
autres, d'être cités.
Ainsi donc le développement
économique s'affirme au moyen
de deu-t sortes de progrès, le
progrès intérieur et le progrès
extérieur. Le progrès intérieur fait hausser le taux de
l'intérêt
le progrès extérieur le fait tantôt
tantôt
baisser.
hausser,
En examinant ce qui s'est passé à
l'époque actuelle, on trouve
que l'intérêt a progressé; la preuve en est que les fonds d'Etat
ont fléchi, sans que leur déclassement
par rapport aux valeurs
industrielles puisse expliquer d'une manière
complète ce mouvement rétrograde. Le revenu tdes fonds
d'Etat, qui sont une
simple catégorie du capital en général, doit en effet s'élever avec
le revenu de celui-ci.
Quelles ~ont les causes de la hausse du taux de l'intérêt?

56

SOCIETE

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

MARS

i9t3)

Est-co ~e progrès extérieur? Est-ce au contraire seulement le
progrès intérieur ou, en d'autres termes, scientifique?
Il est hors de doute que l'essor scientifique a pris pendant
ces dernières années une grande puissance et que la technique
industrielle et agricole s'est enrichie de nombreuses découvertes.
Donc première cause de hausse du taux de l'intérêt.
Mais il paraît probable également que le progrès extérieur
a etô fécond et que les nouveaux capitaux fixes créés ont été
les
plus rémunérateurs que les anciens. Les pays neufs tels que
Etats-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, l'Egypte, l'Algérie,
les pays balkaniques, l'Asie ont vu se développer sur leur sol
des entreprises très prospères. Comme exemple particulièrement
dont un
frappant, on peut citer les plantations de caoutchouc
certain, nombre donne du 'cent pour cent.
H hausse du taux de l'intérêt qui a eu lieu depuis 1897 est
donc venue du progrès intérieur et du progrès extérieur.
Une remarque mérite d'être faite, c'est qu'un taux élevé d'intérêt favorise l'épargne. Plus, en effet, les revenus du capital
sont importants, plus il est facile-d'en réserver une partie en
vue de travaux neufs. Par suite, dans les pays où le taux de
l'intérêt est élevé, comme aux Etats-Unis, on épargne beaucoup,
non pas sans doute en pratiquant l'épargne directe sur une aussi
inlarge échelle qu'en France, mais au moyen d'amortissements
dustriels.
On p(.ut citer le Trust de l'acier qui, sans augmentation de son
capital-actions, avec une aggravation insignifiante de ses charges
a vu
obligataires, grâce à la mise en réserve de ses bénéfices,
de 1901 à 1912, années -.de dépression industrielle égale et,, par
de sa prosuite, comparables entre elles, les diverses branches
duction et ses bénéfices progresser dans des proportions variant
entre 40 et 50 p. 100.
C'est la un exemple qui prend presque les caractères d'une preuve,
des Etatspuisque la moitié environ de la production métallurgique
Unis vient du Trust de l'acier.
le
Apr~ avoir défini le rôle de l'épargne, M. Mourre critique
prcjet de loi sur l'enrichissement dont M. Jean Javal est l'auteur.
Plus l'épargne, ce grand facteur du développement économique,
s'emploie à créer des œuvres répondant à un besoin, plus elle
est rémunératrice. Par suite, les personnes qui s'enrichissent rendent des services éminents à leurs concitoyens et ne doivent pas
être punies par des mesures fiscales oppressives.
L'impôt sur le revenu, en recherchant la fortune réelle, frappe
acégalement les revenus qu'on épargne, tandis que le système
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tuel impose seulement les signes extérieurs, c'est-à-dire la consommation. Cependant, celui qui .épargne en augmentant la richesse nationale rend de plus grands services à son pays que
celui qui se borne à consommer.
L'orateur se demande ensuite si un commerce très actif relève
nécessairement le taux de l'intérêt.
Oui, réponde-il, au moins
momentanément. Dans une période d'essor, le rendement du capital se trouve augmenté passagèrement, parce que l'on force la
production et parce qu'on écoule les stocks anciens qui viennent
s'ajouter aux quantités annuellement produites. Mais si les travaux
neufs entrepris sont peu rémunérateurs, cette poussée industrielle est
suivie d'une baisse de l'intérêt au-dessous de la normale. Tel fut,
comme on vient de le voir, pour ce qui concerne les chemins
de fer, le cas aux Etats-Unis, après l'effervescence industrielle
de 1881-1882 et de 1886-1887.
Donc à la suite d'une période prospère, où beaucoup d'entreprises
nomelles ont été créées, le taux de l'intérêt peut soit progresser,
soit fléchir Mais si l'activité commerciale se prolonge et se répète
à intervalles rapprochés, elle doit probablement être stimulée
par ~un taux d'intérêt élevé.
Une autre question mérite d'être posée. Comment agit Faccroissement de la population sur le taux de l'intérêt?
Tout
dépend) des travaux neufs .que suscitera cet accroissement. S'ils
sont moins rémunérateurs
que les anciennes entreprises, l'intérêt! baisse, s'ils sont 'plus productifs, il s'élève. Mais il faut
tenir compte que plus la population sera nombreuse, la qualité
de ses éléments respectifs, bien entendu, restant la même, plus
les inventeurs seront nombreux et plus le progrès intérieur sera
stimulé. Ainsi, par principe, un accroissement de la population
favorise la hausse de l'intérêt.
Quel est l'avenir du taux de l'intérêt et, par suite, des fonds
d'Etat qui en sont le miroir'? Le progrès intérieur, c'est-à-dire
scientifique, continuera toujours sa marche et sera pour le taux
de l'intérêt un puissant élément de hausse; le progrès extérieur consistant en la création d'entreprises nouvelles ne s'arrêtera pas
de sitôt. La question est de savoir si les nouveaux capitaux fixes
seront plus ou moins rémunérateurs que les anciens. La réponse
est douteuse. Les territoires riches et vastes, qui sont encore
à mettre en valeur dans toutes les parties du monde, présentent
sans doute des perspectives favorables. Aussi, sans qu'on puisse
rien affirmer, il semble que le taux de l'intérêt est plutôt appelé
à monter qu'à baisser, que la baisse des fonds d'Etat doit encore
s'accentuer. Les porteurs n'en souffriront que d'une manière toute
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relative (du reste, puisque leur .revenu restera inchangé; seulement, ils verront à leur côté s'accroître les fortunes industrielles.
M. Mourre ajoute qu'il n'est pas l'ennemi des fonds d'Etat et des
obligations de chemins de fer, parce que c'est là le seul mode
de placement convenant à la très grande majorité des capitalistes.
Il conclut en disant que l'hypothèse de la hausse persistante
de l'intérêt incertaine, mais vraisemblable, est en tout cas très
consolante: sa réalisation prouverait que le bien-être économique
ne cesserait de grandir de plus en plus.
M. R.-G. Lévy se garde d'être prophète en cette matière et il
ne veut s'arrêter qu'au côté spécifique des fonds d'Etat. Evidemment, ces fonds sont bien gouvernés par les grandes lois qui
régissent le taux de l'intérêt, mais ils n'obéissent pas à une
même loi, le tableau de M. Mourre en fait foi.
Il ne faut pas trop vivre sur le passé et l'ordre dans lequel
on classe les pays n'est pas immuable, ils se conduisent bien
ou mal, ils changent de richesse et surtout de gestion financière.
Il y a bien des éléments qui modifient la situation des Etats.
Parmi les fonds cités par M. Mourre se trouve la Rente italienne.
très près du pair, elle
Cette rente 3 1/2 est aujourd'hui
n'a pas cédé à la baisse ambiante? Pourquoi cette situation exceptionnelle? C'est qu'il y a eu des raisons spécifiques beaucoup
plus fortes que la cause générale de baisse. Ces raisons sont de
nombreux budgets en excédent et, jusqu'ici, pas d'emprunt, même
pour la guerre de Tripolitaine.
Si, au contraire, on voit baisser les fonds de pays considérés
de premier ordre parce qu'ils ont une forte épargne, c'est que la
dette de ces pays augmente ou est menacée d'augmentation.
Conclusion les fonds d'Etat sont loin d'obéir à une loi générale du taux de l'intérêt.
M. Saugrain
expose que pour étudier le taux de l'intérêt, il
faut voir de quoi il se compose. Il entre dans la fixation du
taux de l'intérêt: 1° un coefficient de risque; si on place sur
un Etat sûr, en rente anglaise, par exemple, on aura beaucoup
plus de chance d'être payé que si on place dans un pays à
finance avariée; mais si 'ce dernier pays s'améliore, le taux de
l'intérêt baisse, la rente s'élève; 2<~ l'importance de l'épargne,
c'est ici une application de la loi de l'offre et de la demande;
3° la grande production du capital amène une baisse du taux
de l'intérêt. Quand; tout renchérit, il est naturel qu'on donne
la préférence aux actions, valeurs à revenu variable, sur les oMi-
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galions; valeurs à revenu fixe. En terminant, M. Saugrain dit
qu'il a voulu simplement indiquer une question de méthode.
M. Artaud
remarque que .ces dernières années il s'est fait
une grande consommation de capitaux, par suite des guerres
et des mauvaises récoltes. De plus, le coût des lois d'assistance,
les craintes pour les capitaux ont contribué aussi à élever le
taux de l'intérêt. Quand le revenu est le même, on ne perd pas
au phénomène, a-t-on dit, et cela est vrai, mais seulement quand!
on n'est pas obligé de réaliser, dans ce cas, au contraire, la quantité
des capitaux continue à diminuer. La situation actuelle des fonds
d'Etat est un peu tributaire de toutes ces causes.
M. Ehrlich
observe que l'emploi fait par les Etats de leurs
finances influe sur le taux de l'intérêt. Avant la guerre japonaise, les fonds d'Etat russes, anglais, autrichiens, allemands étaient
bien tenus parce qu'on employait les fonds de manière productive.
Depuis cette guerre, la situation s'est modifiée parce que l'es
Etats se sont lancés dans des armements énormes qui ont amené
une consommation improductive de .capitaux.
M. Vidai fait observer que l'argent est sollicité par des Etats
et des entreprises privées. Les premiers donnent des revenus
fixes, les autres des revenus variables ou rien du tout. Les valeurs à revenu variable ont été émises à des taux élevés, les
résultats ne répondent pas à l'attente, on frémit, on trouve qu'il
est grave de mettre son argent dans l'industrie, on se tourne
vers les fonds d'Etats plus sûrs. Il y a une sorte de balancement
dans les cours des divers fonds.
L'étatisme, à force d'avoir accru ses budgets, met non en péril
le coupon, mais inspire des craintes aux porteurs. Peu à peu,
les épargnants en fonds d'Etat sont pris de peur. L'une des
causes évidentes de la hausse du! taux de l'intérêt, ce sont les
exagérations de l'armement, le poids des lois soiciales, les industries d'Etat. Les rentes d'Etat baissent parce que les Etats ont
les crédit;, qu'ils méritent. Les Etats n'ont pas à accuser l'exode
des capitaux, etc. pour justifier la baisse, ils n'ont qu'à s'accuser eux-mêmes.
remarque que ce qui se passe en ce moment
justifie pleinement cette définition que le crédit c'est la confiance..On
a actuellement plus de confiance dans les valeurs
industrielles 'que dans celles d'Etat. Il n'est pas à dire qu'il n'y
M. Schelle
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ait pas d'exagération
qu'il existe.

d&ns ce sentiment, mais il est indubitable

M. Zadocks revenant à la hausse des fonds italiens dont quelques-uns des précédents orateurs ont .parlé, dit qu'elle s'explique
par les capitaux que les ~migrants italiens envoient ou apportent
dans leur pays d'origine et ~placent en fonds d'Etat. En
Italie,
a
acheté
le fonds national, tandis qu'en Allemagne,
le) 'public
les habitants préfèrent les fonds industriels. Il y a là une mentalité du public qui varie suivant les pays et dont il faut tenir
compte.
M. d'Eichthal remarque qu'il y a peu d'Etats .qui aient été
encourageants pour les rentiers. Par des impôts sur les coupons
<u des restrictions de revenus au moyen des
conversions, les
porteurs de fonds d'Etat ont ..été découragés. Depuis quelques
années, il y a eu assagissement des Etats, mais la raison de
baisse n'en existe pas moins, d'autant mieux que l'industrie, par
contre, donne en général des dividendes croissants.
M. Deschamps
signale deux raisons concurrentes, quoique
contradictoires, qui, suivant lui, (expliquent ,en une certaine mesura Je phénomène actuel. La tendance à la hausse- du taux
de l'intérêt a pour cause une grande crainte qui se traduit par
la thésaurisation. La thésaurisation, qu'on considérait comme une
chose archaïque, se produit de nouveau sur une échelle extrêmement large. Cette crainte est soutenue par un espoir, celui
des grands emprunts qui vont suivre la guerre balkanique et
qui se feront, pense-t-on, à un taux d'intérêt inconnu.
M. Pupin insiste sur ce fait que tes valeurs à revenu fixe
obéissent à la loi de l'offre et de la demande.
M Renaud a, en province, observé deux ou trois faits qui
lui font cnoire à une influence qu'on n'a pas encore signalée. Il
y a quelques années, il a vu des portefeuilles d!e petits rentiers
composés de rente, d'obligations de chemins de fer; or, maintenant, ces mêmes portefeuilles sont composés de titres du Maroc,
du Canada, etc. Il s'est produit ces dernières années une vulgarisation financière qui a poussé nombre de porteurs de titres
de vieux Etats à s'en défaire.
M. Leroy-Beaulieu

remercie

les treize orateurs

qui ont jeté
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des clartés sur le sujet très complexe inscrit à l'ordre du
jour.
Si on veut s'expliquer les causes du
changement survenu dans
la situation des fonds
d'Etat, il faut se placer il y a une vingtaine d'années. L'idée d'une grande guerre
européenne était alors
éloignée de tous les esprits. Le débouché pour les capitaux s'était
restreint. Les débâcles de l'Argentine et du Brésil avaient fermé
ces pays aux placements et l'Orient
n'empruntait guère. Or, dele
puis 1871, jamais
monde civilisé ne s'est trouvé, plus
qu'à
l'heure actuelle, dans une période de
grande perplexité. Guerre
hispano-américaine, guerre de l'Afrique .du Sud, guerre russojaponaise, une des guerres les plus importantes que puisse enregistrer l'histoire, la guerre des Balkans, d'un intérêt également
considérable, se sont succédé sans
relâche. D'autre part, en
il
Europe,
y a des menaces de guerre constantes: voyage de
l'empereur Guillaume à Tanger, Algésiras, Agadir. On procède
à des armements colossaux.
M. Mourre a insisté sur
l'épargne, mais il y a aussi des destructions de capitaux et elles ont été énormes. Il
n'y a pas lieu
de s'étonner d'une grande réserve de la
part des capitalistes.
D'un autre côté, il y a eu des demandes énormes
de capitaux
de la part de
l'Argentine, du Brésil, des Etats-Unis, de l'Ex
trême-Orient. Il y a en outre des découvertes.
Pendant les dix dernières
années, les vieux grands pays ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour
porter préjudice à leur crédit.
Voici par exemple les Anglais. Leurs consolidés ont
toujours été
soumis à l'impôt sur le
revenu, mais sous la reine Victoria,
au temps de Gladstone, son taux était très
faible; depuis, il
a sextuplé. Les étrangers sont
frappés. En outre, ils ont mis.
des droits de succession
extravagants et une convention entre
l'Angleterre et la France aboutit à un double dt-oit de succession.
L'Angleterre a fait tout le possible pour dire aux
étrangers ne
prenez pas mes fonds.
La montée socialiste est également de nature
à donner descrajntes aux capitalistes dans jles vieux
pays.
Par contre, l'Argentine paye de bons intérêts
depuis longtemps
de plus, on recommande la
répartition géographique des placéments. L'industrie est prospère dans le monde
entier et peut
les rémunérer. L'esprit de
spéculation ,s'est très répandu. Les
veulent
avoir
gens
des valeurs qui montent et on ne se
préoccupe pas du revenu.
On constate un relèvement de l'intérêt
d'environ 3/4 p. 100; mais.
si 'on retourne un peu en
arrière, il y a encore une baisse.
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Sous Louis-Philippe, la rente atteint 86 au plus haut; sous l'Empire, 75,10.
0;i a beaucoup d'emprunts en vue et le taux de l'intérêt à venir
dépendra de la consommation improductive des capitaux et de l'essor
des pays neufs ou réveillés et des inventions.
M. Leroy-Beaulieu a peine à croire que le taux de l'intérêt reste
longtemps ~plus tendu qu'à l'heure .actuelle. La tendance de la
vraie civilisation va vers une certaine baisse, mais avec modération. On voit que le sujet est donc très complexe.
La séance est levée à onze heures.
E. R.
La séance ordinaire a été précédée de l'Assemblée géF.-tS.
nérale au cours de laquelle on a entendu les rapports du secrétaire perpétuel, du questeur-trésorier et ,des 'Miseurs. Après l'ap-33~{
op~oojd y~ B }T 's'u&TsiAQ~d ~tcfiU!Oo sap noi~cqo~d
tion de deux censeurs: MM. Boverat et Varagnac ont été réélus.

OUVRAGES
PRESENTES
PAULLEBOY-BEAUUEf. La question de la population.
LuciEN COQUET. Les indications d'origine et la concurrence déloyale.
OscAmBi.ocH.
Les Bourses de marchandises.
Rapport annuel de la Smith's Association. i vol.
Statistique de la navigation intérieure.
Rapport de la Banque de France.
JOURNAUX
ET RE~'UES
Bulletin de l'Association maritime de Grèce.
Bulletin of the Mem-1'ort public Library, janvier igiS.
Ret'tte de la Société &h~dM'ta!ed'économie politique. Le Caire.
Revue économique de Bordeaux.
Journal de la Société d'horticulture de France.
Bulletin de la Société d'encouragement pour rmdMsMe ~<tMorMt!e.
La Réforme sociale.
Le Rentier.
Bulletin de l'Office des transports des Chambres de commerce de rouesi de
.!a France.
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M. Georges Villain.

PRESENTES

ORDREDUJOUR Les variations du produit brut de l'agriculture en
France et leurs conséquences.
M. Yves Guyot, président, annonce à la Société la mort de
deux de ses membres; celle de M. Léon Caubert, petit-fils de
M. Lefebvre-Duruflé, ancien ministre du Commerce sous l'Emptre,
linguiste de premier ordre, qui avait été interprète de la légation
de France en Chine, et qui, depuis 1886, était traducteur au
bureau de statistique du ministère des Finances, et celle de
M. Georges Villain, directeur du contrôle commercial des chemins de fer au ministère des Travaux publics, ancien conseiller
municipal de Paris, auteur de plusieurs ouvrages remarquables,
entre autres d'un livre sur la métallurgie et les ententes de producteurs.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, lit les excuses de MM. Hitier et de Lagorsse, secrétaire général de la Société nationale
d'encouragement à ~'agriculture; il annonce que le prix Mercet
est prorogé jusqu'à la fin de 1914: le sujet'propo.sé est ~b~oM
des idées protectionnistes ~epMÏs -7.M&; Ce prix consiste en une
médaille de 300 francs et 1000 francs en espèces,
Parmi les ouvrages reçus il mentionne plus particulièrement:
<7oMMK6K<
on emploie son argent à la .BoM?-S6,par A. Macaigne;
les Banques étrangères au Chili, de M. Augustin Ross; aux
Pays
de ~0?' et des diamants, de M. Fyfe.
Personne ne proposant de sujet autre que celui inscrit à l'ordre
du jour, la parole est donnée à M, Daniel Zolla.
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LES VARIATIONS
DU PRODUIT
BRUTDE L'AGRICULTURE
EMFRANCE
ET LEURSCONSÉQUENCES

M. Daniel Zolla se demande tout d'abord ce qu'est le produit
brut de l'agriculture?
Le premier, dit-il, croyons-nous, Lavoisier a posé le problème
et l'a résolu dans son mémoire sur le produit territorial de la
France en 17901.
Statisticien précis, le fondateur de la chimie moderne a distingué le produit eK nature qu'il appelle < produit territorial »,
et le pro~Mt~ évalué en argent. Le premier représente, il est vrai,
le total des quantités récoltées ou produites quelles que soient
leur origine ou leur destination. Il s'agit des grains comme des
pailles, des denrées servant de matières premières industrielles,
aussi bien que des fourrages destinés au bétail, du lait des
troupeaux et de la viande qu'ils fournissent. Tout ce que la
terre porte, produit ou nourrit fait partie du « produit territorial
Le produit évalué en argent est tout différent. Lavoisier observe et signale immédiatement une distinction nécessaire. L'agriculture, industrie semblable à toutes les autres, est chargée d'opérer
des transformations. Ce qui la distingue cependant, c'est qu'elle
produit elle-même ses matières premières au lieu de les acheter.
Cette remarque éclaire tout le problème et en donne la solution
juste: une partie du produit territorial en nature est précisément
représentée par des matières premières. C'est la paille qui nourrit
le bétail, constitue sa litière et devient une substance fertilisante; ¡
c'est le fourrage que l'animal transforme; c'est la semence que
l'agriculteur confie au sol pour lui faire porter une récolte.
Tous ces matériaux ne sont pas vendus et ne font pas recettes.
Leur valeur, exprimée en argent, se confond avec celle du grain
que l'on porte au marché, avec celle du bétail que l'on. vend,
avec celle de la 'matière première industrielle) que le commerce
vient à acheter.
Dès lors, le produit évalué <m argent n'est véritablement qu'une
partie du produit territorial, et il faut l'en distinguer sous peins
de faire des doubles emplois, sous peine de compter deux fois
la même chose, d'ajouter la valeur du bétail à celle du fourrage
dont il s'est nourri, de calculer la valeur d'une récolte sans

i. Voir Œuvres de Lavoisier, dans la Collection des économistes.Guillaumin,éditeur.
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tenir compte de 1a semence dont elle est sortie, et de grossir
sans raison le produit brut agricole exprimé en unités monétaires.
Qu'est-ce donc, en définitive, que le produit brut de l'agriculture dans la pensée de Lavoisier?
C'est la valeur
de toutes les denrées
appréciée en argent
vendues ou susceptibles d'être vendues, déduction faite des matières premières, qui sont des moyens de production et non pas
des produits.
La technique moderne nous oblige aujourd'hui à faire des applications nouvelles de cette définition qui reste juste.
L'engrais minéral acheté par le cultivateur, les résidus industriels servant de fumures ou d'aliments pour le bétail, l'animal
acheté maigre et revendu gras, tous les « moyens de production b
doivent être retranchés de la valeur des denrées vendues pour
pbtenir le véritable produit brut.
Celui-ci correspond 'dès lors à une réalité financière. Il n'est
plus question d'attribuer arbitrairement un prix fantaisiste à des
matières qui ne sont jamais vendues, à certaines pailles, à des
déchets, à des pâtures, à des engrais d'étahie, à 'des racines ou
à des fourrages verts, etc., etc.
Nous savons réellement quelle valeur ont créé la terre et les
capitaux de culture mis en œuvre par l'agriculture.
Lavoisier n'a pas seulement éclairé tout le problème financier.
agricole, il a encore posé les bases d'une bonne comptabilité des
exploitations rurales.
De pareilles mains, il ne pouvait sortir que de la lumière.
Les principes posés par l'illustre savant ne sont pas seulement
des vues théoriques sans applications et sans portée. Ils n.ous
prémunissent contre le danger des erreurs d'évaluation les plus
grossières.
Voici un exemple.
Les journaux ont publié 'dernièrement un relevé officiel des
récoltes de la France en 1912. Le total en est
formidable, et
l'on serait tenté de se demander comment il est encore possible de parler de cherté lorsque l'abondance de toutes choses
paraît si grande.
Les chiffres se rapportent à la production végétale et sont exprimés en ~fCMcs
i

TABLEAU
S.

E.

P.
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Tofa: de la production u~~ta!s de l'agriculture /rftncafse en 19!!
Muions
doft'anos.
Céréales.
Autresgrains.
Tubercules.
Cultures fourragères.
CuMureMndustrieiles.
Cultures fruitières.
Vignes(récoltedevm).
Cultures diverses.
Total.

Sgo~
i5o
1167
35i7
268
368
r 338
567
ns7&

Il ne discute pas la. valeur des statistiques officielles afférentes
aux quantités. Il les tient pour exactes.
Examinons maintenant le tableau. Le total de oK~e milliards
.8y.Smillions de francs représenterait la valeur des produits végétaux, c'est-à-dire le produit brut d'origine végétale.
Mais il faudrait, cela est clair, joindre à: ce total le produit
en argent de tous les animaux qui nous donnent de la viande,
des peaux, des laines, du lait, du beurre, des fromages, sans
compter les bêtes de trait et de selle vendues ou exportées.
Or, il y a vingt ans, les statistiques officielles portaient déjà a
plus de trois milliards la valeur des denrées animales fournies
par l'agriculture française.
Ainsi, le produit total en argent de la culture et de l'exploitation des animaux pcM's~ s'élever à plus de gM~o~e milliards.
Il est même certain que ce chiffre serait trop faible, car la
production d'origine animale (notamment s'est accrue depuis 1892,
et, d'autre part, les prix se sont élevés.
\'bus voyez sans nul doute l'erreur doimmise, mais le publie
ne la découvre pas. En présence de pareils résultats, il se demandera. comment la pauvreté peut exister encore. Il n'hésitera pas à
une menace,
soutenir au besoin que si la < vie chère devient
c'est que le « propriétaire
garde pour lui une trop grosse part
de cet énorme gâteau.
Une pareille conclusion est fausse et l'évaluation de la production agricole est en réalité fort exagérée. Sans doute les chiffres
officiels ne sauraient être contestés et nul n'est en état de les
rectifier, mais il est indispensable de lejs commenter pour montrer ce qu'ils signifient réellement. En fait, les doubles emplois
sont évidents.
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1° Une part importante des grains sert à la nourriture du
bétaifces grains ainsi employés ne sont pas
vendus, si ce n'est précisément
sous forme de viande, de lait, de laine, etc. Il ne faut
donc pas
les compter deux fois, car ce sont des matières
premières; ion en
retrouve la valeur dans le produit brut
d'origine animale et nous
devons les retrancher du produit brut
végétal sous peine de
compter deux fois les mêmes choses.
20 Cette observation s'applique aux
tubercules, et à plus forte
raison aux cultures dites fourragères qui
représentent des aliments
pour les animaux. Logiquement, leur valeur doit figurer dans
le tableau de la production
animale, car on vend, par exemple,
les bêtes de boucherie et non pas les
fourrages qui .ont servi à
les nourrir.
C'est l'évidence même pour qui veut réfléchir.
Le total de la production végétale ne doit donc
pas s'élever
à onze milliards, mais à sept ou huit
seulement, ce qui est déjà
fort joli. Quant à la production animale
qui progresse si rapidement et si heureusement en France
depuis vingt ans, elle doit
dépasser quatre milliards présentement.
Le total général serait ainsi constitué
par les deux éléments
suivants
Production végétale.
Production animale.
Tota).

Smicards
13 rniHiards

Telle est, selon toute vraisemblance, la valeur du
produit brut
réel de la culture française, c'est-à-dire de toutes les
denrées
vendues ou susceptibles d'être vendues, déduction faite des
moyens.
de production, isans erreurs ou doubles
emplois. Même réduit
à ce chiffre, le total des valeurs
agricoles, portées sur le marché
par nos cultivateurs, reste considérable; il est bien supérieur
au produit brut industriel.
Ce qui n'est pas moins
remarquable, c'est l'augmentation ininterrompue et de plus en plus rapide de notre produit agricole.
D'après les estimations les plus autorisées, telles que celles de
Léonce de Lavergne et de M. Tisserand, il s'élevait:
A
A
A
A
A
A

2 700 millions de francs en 1790
3oo3
en i8i5
5 000
eniM~
7000
en 1870
ioooo
en:88z
isoo)
en igi2
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Le produit brut en argent de l'agriculture française a donc
quadruplé depuis le début du dix-neuvième siècle, et augmenté
de 7 milliards entre 1850 et 1912.
Ces chiffres sont évidemment intéressants, mais ils ne nous
donnent pas, cependant, une idée juste du développement de la
production en ce qui concerne les quantités portées sur le marche.
Il faut tenir compte des variations de prix.
Ainsi, de 1815 à 1850, les cours des produits agricoles sont
restes stationnaires, ou ont faiblement augmenté. De 1815 à 1835,
on a même observé une baisse qui a provoqué une crise.
L'augmentation du produit brut en argent, de 1815 à 1850, doit
surtout être attribuée au développement de la production. La technique agricole s'est perfectionnée. La succession des cultures notamment a été mieux réglée, et la suppression progressive de la
jachère a permis de faire porter au territoire cultivable des récoltes bien plus considérables. Léonce de Lavergne estime que
de 1815 à 1850, 5 millions d'hectares ont été mis en culture au
lieu de rester à l'état de pâture misérable ou de c chaumes
pendant la période traditionnelle de repos du sol.
Entre 1850 et 1870, le produit brut en argent augmente brusquement. Il passe de 5 à. 7 milliards dans l'espace de vingt ans.
Mais les prix s'étaient rapidement élevés, de 20 à 25 p. 100 environ, dans cet intervalle.
Cette hausse si favorable aux intérêts de l'agriculteur et du propriétaire rural explique en) partie l'élévation du produit brut.
L'amélioration des procédés de culture a certainement précipité
ce progrès, mais elle n'en est pas la seule cause. La période
1870-1882 a présenté 1es piêrnes caractères, car les cours sont
restés très élevés après 1870; si notre produit brut agricole a
doublé, entre 1850 et 1882, il est certain, selon nous, que les
la disposition de la consommation
quantités vendues mises
n'ont pas augmenté dans la même proportion.
Inversement, c'est surtout l'augmentation des récoltes et des
produits de toute jsorte qui rend! opimpte de l'élévation du produit brut entre 1882 et 1912. L'élévation brusque des cours n'a
été constatée que durant les cinq ou six années qui ont précédé
cette date extrême au vingtième siècle.
La production agricole n'a pas encore été assez large pour
satisfaire tous les besoins et remplir toutes les espérances.
Comment expliquer la lenteur de son développement?
Trois raisons s'opposent à l'accroissement rapide de la productivité 'de l'industrie agricole.
I.La première est d'ordre économique. Toute transformation des

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

AVRIL

1913)

69

systèmes de culture, toute application de la technique nouvelle,
suppose une augmentation considérable des .capitaux mobiliers
représentés par les avances du cultivateur. Ce capital d'exploitation
distinct de la terre et des améliorations permanentes
ne dépassait pas 4 milliards en 1815; il s'élève aujourd'hui à
15 ou 16 milliards. Le bétail, à lui seul, représente plus du tiers
de ce total, soit 5 ;milliards au moins. L'outillage mécanique
vaut 2 milliards, si ce n'est plus. La différence, c'est-à-dire 8 Ou
9 ~milliards, correspond aux avances sous forme d'engrais, d'aliments achetés pour nourrir les animaux, de semences, de salaires,
et de frais de roulement.
Des épargnes immenses sont donc indispensables pour mettre
en valeur le sol, pour accroître sa fertilité, et pour profiter
des méthodes qui permettent d'élever toujours plus haut le niveau des rendements en même temps que les profits correspondant
à un capital engagé sans cesse grossi.
La constitution de ces épargnes est l'œuvre du temps.
II.–La
deuxième raison de la lenteur du développement de la
production est d'ordre technique.
L'agriculture fabrique ses matières premières. La tiers du territoire cultivable, sauf les bois, est occupé par des récoltes qui
fournissent des aliments pour le bétail ou des semences.
Les observateurs superficiels pourraient croire que 40 mUUons
d'hectares sont en état de nous fournir des grains, des textiles,
des oléagineux. des fruits, des légumes, en un mot, des aliments
ou des matériaux pour l'industrie.
C'est une erreur.
Pour assurer ou pour accroître notre production animale, le
tiers, dirons-nous, de cette immense surface, ne sert directement
qu'à l'entretien du bétail.
III.
Enfin, la troisième raison, qui est tout à la fois d'ordre
technique et économique, se rapporte à l'insuffisance de notre
action sur les êtres vivants que l'agriculture utilise.
Parmi ces êtres, il faut placer la plante et l'animal: deux
machines dont la vie, le développement et la productivité sont
soumis à des lois que nous connaissons à peine ou que nous
ignorons encore.
L'orateur passe sans insister pour parler avec plus de détails de la
troisième machine vivante dont l'étude est à peine embauchée
H js'agit de la Terre.
Oui, nous savons aujourd'hui que la Terre est en réalité comparable à un organisme vivant. Au milieu de toutes ces particules inertes que nous voyions seules il y a trente ans, au mi-
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lieu d'une 'masse de matériaux solides ou liquides, traversés et
imprégnés par les gaz atmosphêa'iques, vivent et se multiplient
les infiniment petits dont l'action rend le sol stérile eu fécond
Ils ;se chargent, en effet, de mobiliser, de transformer et de
rendre assimilables presque toutes les substances dont la plante
a; besoin pour se nourrir et travailler à notre profit, dans l'intijmitû de ses tissus.
Tous ces faits, désormais, nous sont connus. Rien de plus intéressant, rien de plus fécond sans doute dans un avenir que
l'orateur croit tout proche. Mais actuellement la connaissance de
ce que l'on nomme la biologie du sol n'a reçu encore que de rares
et difficiles applications.
Elle sert simplement à justifier des pratiques culturales vieilles
de dix siècles: nous savons pourquoi les méthodes traditionnelles
et empiriques sont efficaces et profitables.
Il est hors de notre pouvoir, cependant, de gouverner à notre
gré et de faire travailler à notre profit
mieux qu'autrefois
la légion des infiniment petits.
M. Bourdil, sur l'invitation du président, donne quelques explications qu'il emprunte son
expérience de viticulteur.
Quand les prix des vins baissèrent beaucoup, M. Bourdil entreprit
la duplication de ses plants de vigne et l'enrichissement de son
sol par l'amenée des eaux de la Garonne, fleuve
colmatant; ces
travaux sont coûteux et cependant il a fallu à l'orateur mettre
pendant cinq ans ses récoltes en réserve; si l'arrachage ne s'était
pas produit pour un tiers dans sa commune, il n'aurait pas eu
le moyen de loger son vin. L'agriculteur se
heurte, on le voit,
à des difficultés très grandes.
M. Colson présente les observations suivantes.
M. Zolla signalait tout à l'heure ce qu'il y a d'injuste dans
tes critiques dirigées contre l'agriculture, parce qu'elle ne réalise pa's brusquement des tr;ansfo).'matioms exigeant une
longue
accumulation d'efforts et de capitaux. Je voudrais appeler l'attention sur ce qu'ont souvent de contradictoire les
arguments invoqués à l'appui des objurgations adressées à nos cultivateurs ou
des demandes d'intervention, de mesures
administratives, de droits
protecteurs dans tel ou tel pens.
Feuilletez les statistiques, les rapports, les débats parlementaires. Vous y verrez déplorer que la France n'ait que 18 p. 100
de sa surface en forêts, alors que l'Allemagne en a 26
p. 100,
TÂutnche 33 p. 100. Interdisons tout
défrichement, reboisons,
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primons pour tâcher d'accroître de 8 !ou 10 p. 100 nos cultures
forestières.
Les céréales occupent 26 p. 100 de la superficie de notre territoire. La Hongrie atteint 30 p. 100, la Roumanie 40 p. 100.
Gardons-nous de réduire le droit protecteur, relevons-le plutôt,
pour rattraper notre retard en augmentant de 5 ou 6 p. 100 au
'moins nos cultures de céréales.
Les prairies et pâtures sont d'un rendement excellent, avec le
développement de la consommation de viande, de laitage, etc.
Comment se fait-il qu'elles ne couvrent que 19 p. 100 de notre
territoire, alors qu'elles s'étendent sur 35 p. 100 de celui du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, sur 37 p. 100 des
Pays-Bas. Les relèvements des droits sur les bestiaux resteront
justifiés et même insuffisants tant que nous n'aurons pas augmenté de moitié au moins nos pâturages.
La vraie supériorité de la France est d'ailleurs dans les cultures
maraîchères. Qu'une propagande active soit faite, que les chemins de fer redoublent d'efforts et de sacrifices pour provoquer
l'extension de ces cultures en facilitant l'exportation des fruits
et des légumes dont la supériorité frappe quiconque voyage à
rétraiuger.
En groupant ces vœux, tous également fondés, ion reconnaît
que le total des cultures diverses occuperait entre 150 et 200 p. 100
de la surface de la France si nos cultivateurs n'étaient pas déplorablement routiniers et savaient se maintenir dans chaque branche
au niveau de l'étranger.
La discussion se transforme alors en une conversation au cours
de laquelle M. Daniel Zolla répond de façon très complète et très
nette à certaines questions qui lui ont été posées sur les EtatsUnis et sur le dry /a.)'MMK~.
M. Schelle signale l'influence des physiocrates sur les travaux
de statistique agricole de Lavoisier et les travaux particuliers de
Dupont de Nemours.
MM. Moch, Watelet, Pupin, le baron Moure, Colson prennent part à la conversation générale qui se poursuit. M. Dèschamps signale que la vulgarisation de plus en plus large des
valeurs mobilières dans les campagnes a ce résultat d'amener les
paysans à préférer les valeurs mobilières à la terre qui était
autrefois leur seul placement; il y a là une cause qui peut restreindre l'élévation du prix de la terre.
M. Yves Guyot

après avoir remercié

M. Daniel Zolla de sa
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remarquable communication, désirerait présenter quelques observations. Ji considère comme très exactes les Iobservations de M.Daniel
Zolla sur la production par l'agriculteur de ses matières premières;
mais dans l'enseignement officiel, dans des systèmes de comptabilité agricole qui ont été préconisés, on n'en a pas toujours tenu
compte. Il est évident que selon la valeur qu'on attribue au
fumier produit par les animaux de l'exploitation, le prix de revient
des récoltes varie au gré de l'évaluation.
M. Yves 'Guyot, relativement à la faible valeur de la terre,
dit que le transfert de la terre à titre onéreux est ch'a."g~
de 10 p. 100 de droits d'enregistrement et de frais de formalités.
Cette charge très lourde pèse sur la valeur de la terre. On sait
que quand des valeurs mobilières ont un marché étroit, elles
en subissent une dépréciation. La plupart des acheteurs veulent
être certains de vendre. S'ils n'ont pas cette conviction, ils hésitent
à acheter. Or, le marché des immeubles est un tout petit marché.
Le rayonnement de chaque immeuble est étroitement limité. Enfin,
les menaces fiscales pèsent plus sur les propriétés foncières, tangibles, visibles, saisissables que sur les propriétés mobilières, anonymes, pouvant se transmettre de la main à la main.
Pour mettre les terres en valeur, il faut des capitaux qu'on
engags pendant plusieurs années sans qu'ils rapportent même
d'intérêts. Les propriétaires considèrent que les 2 1/2 ou 3 p. 100
auxquels ils louent leurs terres sont des revenus nets. Or, il n'en
est rien. S'ils n'en consacrent pas une partie à l'amélioration ou
à l'entretien de leurs terres, à l'amélioration, des bâtiments ruraux,
ils ne trouvent pas de fermiers ou sont obligés de faire des rabais
à de mauvais fermiers.
Le revenu de la terre reste donc très faible. Ce qui manque
à l'industrie agricole, c'est le capital. La plupart des cultivateurs
pnt des propriétés plus étendues que ne le comporte le capital
qu'ils peuvent y employer.
On pourrait augmenter de beaucoup la production de certaines
contrées. Ainsi, dans la Haute-Bretagne, il faudrait supprimer les
pommiers des terres ~aJbouraM€s les confiner dans des vergers
uniquement destinés à cet usage. Mais l'établissement d'un verger
coûte 3 000 francs et, pendant dix ans, il ne donnera aucun produit
appréciable. On se heurte donc à une difficulté financière très
grande et il faut y ajouter des résistances à vaincre de la part
des fermiers dont vous devez respecter les baux.
M. Yves Guyot se permet d'appeler l'attention de M. Zolla sur
le rapport des prix et des productions. Il a dit avec raison qu'il
fallait tenir compte des variations de prix qui pouvaient atténuer
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ou augmenter les chiffres statistiques donnant les quantités de
produits agricoles.
Or, il a: donné le chiffre de 7 milliards eu 1870 et le chiffre
de 11 milliards pour 1882. Laissant de côté la perte du territoire
qui a eu lieu entre ces deux dates, M. Yves Guyot signale l'importance de l'augmentation de la valeur de la productioin beaucoup plus grande que dans n'importe quelle autre période: 4 milliards en douze ans! Or, cette augmentation n'est pas due à
l'augmentation des prix. C'est en 1873 qu'on trouve le plus haut
niveau des prix; en 1882, il y a une baisse générale de prix, un
étiage, pourrait-on dire. Cette augmentation est donc due à
l'augmentation de la production, et elle s'est produite alors que
le droit sur le froment était ~e 0 fr. 60 par quintal métrique,
que le droit par tête de bœuf jusqu'en 1881 était de 3 francs, par
tête de mouton et de porc de 0 fr. 25.
Entre l'évaluation du revenu de la propriété non bâtie faite en
1879 et celle de 1912, il y a une différence en moins de 22,65 p. 100.
Cependant, l'évaluation de 1879 avait été faite à une époque
de baisse de prix des produits agricoles, tandis que l'évaluation
de 1912 a été faite à une période de hausse.
Le revenu de la propriété non bâtie ne dépend donc pas du
prix des unités des denrées agricoles; et les droits de douanes
de 1881 sur le bétail, de 1885 sur les céréales ne l'ont pas relevé.
La séance est levée à onze heures.
I- R.

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
FYLE.
Aux pays de l'or e< des diamants.
A. MACAMNE. Comment on emploie son argent à la Bourse.
AousTiN Ross.
Les Banques étrangères au Chili.
Ëmuo FRERS.
Banque colonisatrice de la nation argentine (Projet
de loi).
EuGENio CaiESA.
Contro la triplice alza (Discours prononcé à la
Chambre des députés, le 21 février).
PÉRIODIQUES
Annales du commerce e-BMrteur (année 19r 2), 8°, g" et 10' fascicules.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, février
i9t3. Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Compte rendu de
la séance du 28 février.
Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves de l'École supérieure
de commerce de Paris, janvier et février.
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La Réforme sociale. Bulletin de la Société d'économie sociale, mars et
avril.
Bulletin mensuel. Société de géographie commerciale de Paris, février.
Bulletin de la Société de géographie commerciale du Havre, 2° trimestre
1912.
Bulletin mensuel de MsMCtaftOft philotechnique, février.
Bulletin of the New-York public library, février.
Bulletin of the New-York public library, mars.
Bulletin n" 112..Antencan. Chamber of commerce in Paris, mars.
Bo!!e~!to di statistica e di legislazione comparata. Ministère des Finances
(Italie).
Bulletin statistique de la Roumanie. Ministère de l'agriculture
(Roumanie).
Bollettino M/~CM!e deHa Caméra di commercto Ualiana, décembre 1912.
Moft<h!ysaTKrMftryof commerce and ~Manoe of .the United States, octobre
1912.
Bijdragen <o<de statistick van neder~d n." 176 (Beknopt overzicht van den
omvang der vak.beweging op i januari 1912). Bijdragen <o< de statistick
t'ftR nederland (Grèves et lock-outs dans les Pays-Bas pendant 19:1). Bijdragen <o~de statistick van nederland n.° 180 (Pays-Bas).
d'économie
L'~yp<e contemporaine. Revue de la Société hhédiviale
politique, de statistique et de législation, mars i8i3.
A.fec~eron<;e«e. Revue mensuelle, mars igiS.
A~aand~c~rtjy. Revue mensuelle, février i9i3.
Société d'enseignement professionnel du Rhône. Compte rendu. Distribution des prix.
Revue économique et financière, 21 février et 6 mars.
Revue ~con.on~tque et financière, 7 et 20 mars.
Revue économique et financière, i4 et 27 mars.
Jasct~ers uoo;' het Koninkrijk der Nederlanden, t9ii.
Association d'institutrices
diplômées. Troisième assemblée générale, 1911.
Bulletin du Comité central industriel de Belgique, février 1913.
Bulletin du Comité central industriel de Belgique, mars 19:3.
La Réforme sociale. Rivista critrica dl economia e di finanza, janvier,
février et mars.
JOURNAUX
Journal de la Société de statistique de Paris, mars 1918.
Journal de la Société nationale d'horticulture de F<'an.ce, février t9t3.
i~o~ettr commercial roumain, ier et i5 mars.
Le Sémaphore de MarsefKe, 6 et 7 mars.
Le Rentier, 7, 17 et 27 mars.
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NÉCROLOGIE.M. Bouchié de Belle.
OUVRAGES
PRÉSENTES.
ORDRE

DU JOUR.

Le

nationalisme

financier.

M. Yves
Guyot, président, annonce à la Société la perte
qu'elle vient de faire en la personne de M. Bouehié de Belle,
ancien avocat 'au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il
n'y a pas très longtemps encore, M. Bouchié de Belle avait pris
part à une discussion sur le régime douanier des colonies.
Il souhaite la bienvenue aux invités de la Société MM. Edmond
Lyon, président de la Chambre syndicale des banquiers en valeur
au comptant; Ajam, député; baron Michel Lang, membre de la
Chambre des représentants de Hongrie; Chéradame, publiciste;
Bertal, rédacteur à la Liberté; Henri Gans, banquier, collaborateur à la JBei'Me politique
p<M'~MeK<<:M'g.
M. le Président donne ensuite la parole à M. Daniel Bellet,
secrétaire perpétuel, pour les .communications d'usage. Celui-ci
fait part des excuses de M. Turrettini, qui n'a pu répondre à
l'invitation de la Société. Il armoniee que la famille de M. Frédéric
Passy a fait don à la bibliothèque de la Société de '.toute une
série de brochures et de la collection complète du journal de
Bastiat.
Libre-échange. Il recommande aussi comme mine de
recherches une collection de 3 000 brochures provenant de M. Fauvety, que détient la bibliothèque Sainte-Geneviève et qu'on pourrait étudier en s'adressant à M. Mortel, conservateur.
Parmi les ouvrages reçus, <M. Bellet signale à l'attention .des
membres de la Société, l'étude .si curieuse de 'M. d'Eichthal sur
l'économiste List; les Maisons à succursales multiples en France
et à l'étranger, par M. Pierre iMoride;
Fixation des unités par
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voie ~M.'e,
de M. R. de BaîUeha.che; et l'ouvrage de M. Edouard
Payen
jBe~KgM~~oM du travail réalisée ou projetée: ses illttsions, ses dangers.
Le sujet insent à l'toydre du jour est adopté et la parole
donnée à M. Henry Laporte pour l'exposer.
LE

KATIONAUSME

FINANCIER

Le nationalisme financier a depuis quelque temps les honneurs
de la grande vedette, dit M. Henry Laporte.
Il donne lieu
dans la Presse à des polémiques ardentes. Un peu dans tous
les milieux économiques, Ion rompt des lances à son sujet, et
nous-mêmes, ce soir, en l'inscrivant à l'ordre du jour de .nos
dîners mensuels, nous n'avons pas cru pouvoir nous soustraire
aux exigences de cette actualité.
Qu'est-ce donc au juste que le nationalisme financier? Je vous
avouerai que da définition n'en est pas aussi facile à donner
que vous pourriez croire.
Le sujet qui nous occupe revêt suivant les cas
.et les gens
des formes si différentes, il coffre parfois au regard des contours
si peu définis, qu'il nous paraît représenter souvent plutôt une
tendance d'esprit qu'une véritable doctrine.
On a dit récemment, et M. Em. Vidai a écrit avec beaucoup
de clairvoyance, que le nationalisme financier, dans son essence,
était l'application au dom;aine de la finance du nationalisme politique.
Cette définition me paraît contenir une grande part de vérité.
Le nationalisme financier pourrait être considéré théoriquement
comme l'application aux choses de la finance d'un patriotisme
poussé jusqu'à l'exclusivisme.
Sur ce point encore, il est nécessaire de nous entendre, de
bien distinguer l'ivraie du bon grain et pour cela le plus simple
est sans doute de présenter en quelques mots le développement
historique de l'idée qui nous occupe.
La première forme que paraît avoir revêtu chez nous le nationalisme financier a été celle d'une abstention de nos capitaux
vis-à-vis de l'Allemagne. Jusqu'à une époque récente, cette abstenti'on, dictée par une sorte d'instinct de conservation autant que
par un sentiment quasi unanime de notre dignité nationale, a
marqué la seule limite fixée à nos opérations financières à
l'étranger.
Il faut aller jusqu'à 1909 et surtout jusqu'au mois de décembre 1911 pour voir l'exception s'élargir et l'opinion s'élever avec
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force contre la conclusion en France d'un double
emprunt austrohongrois.
M. Chéradame, dans un article qu'il
publia au mois de janvier 1912, sous le titre de « Finance
eut l'honet. Diplomatie
neur de déterminer un des premiers, avec
précisio.n, les contours
de la nouvelle doctrine. «
L'épargne française, écrivait l'auteur,
en substance, ne doit pas travailler à son insu contre la
France,
on vitalisant des Etats obligés, en vertu de :la
politique générale, d'être ses adversaires et se servant ensuite de notre argent
pour s'armer contre nous, nos amis ou nos alliés. p
Cela, Messieurs, c'est un nationalisme qui a pour lui la force
de l'évidence. Sur ce point, à
peu près tout /Ie monde aujourd'hui est .d'accord. Je le déclare tout de .suite, ce n'est
pas
de ce nationalisme que nous voulons nous
occuper ce soir.
C'est que, en réalité, depuis un an, la situation s'est sensiblement modifiée, et nous sommes en train d'assister, à une exagération fort curieuse de ce premier sentiment, exagération
qui,
va
constituer pour nous, puisqu'il faut nettement
précisément,
définir et délimiter iles .choses, le nationalisme financier
.proprement dit.
il n'est plus simplement question de
Aujourd'hui,
refuser,
refus, nous venons de le dire, légitime, à ce que nos capitaux
aillent activer le développement militaire, voire
économique, de
nations suivant une politique hostile à la nôtre. Ce
qu'on discute, c'est la liberté même et l'utilité des émissions étrangères
en général. Frappés de l'importance des
capitaux que notre épargne
immobilise chaque année en placements
extérieurs, certains esprits
se demandent si cet exode d'une partie de notre or n'est
pas
défavorable aux intérêts du pays: si la France, pour tout
dire,
n'engage pas .trop d'argent à l'étranger, au lieu de consacrer
le plus clair de ses disponibilités à
développer sa propre industrie
et son commerce.
N'y aurait-il pas lieu, en conséquence, de réduire, par tous les
moyens possibles, l'émission des valeurs étrangères nouvelles sur
notre marché? Telle est la question
qui se pose aujourd'hui
dans nombre de milieux économiques et
qui, un peu ,partout,
se discute.
En réalité, elle n'est pas absolument neuve. Peut-être se
rappelle-t-on la .polémique très vive qu'un écrivain financier,
dissimulé sous le pseudonyme pythagoricien de
Lysis,
engagea,
dans le courant de 1908, contre nos
grands établissements ,de
en
cristallisant des critiques que certains journaux adressent
crédit,
depuis quelque temps à nos banques.
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Depuis quatre ans, les idées de Lysis ont jfait du chemin et
paraissent avoir gagné des adeptes. On les retrouve aujourd'hui,
dans certains cercles économiques, dans la jpresse, au Parlement,
voire jusqu'au sein du gouvernement hd-Tn~me,
C'est ainsi qu'à une séance de la Chambre du 21 décembre
dernier, répondant à une interpellation de M. Delahaye, qui reprochait au gouvernement « de répandre au dehors l'argent de
France, et de ne le point garder pour le pays et les entreprises
qui le peuvent intéresser », notre ministre des .Finances monta
à la tribune pour <tfournir des renseignements sur la politique
Il fit alors ressortir
suivie par le gouvernement en la matière
que, grâce à ses ef forts, la proportion des valeurs françaises émises
en 1912, en France, avait considérablement augmenté par rapport
au montant des valeurs étrangères. « Je tiens à. dire au surplus,
ajouta le ministre, que, très récemment, j'ai donné ~des instructions à la direction du mouvement général des fonds, pour que
les établissements de crédit donnent sans retard toutes indications
relatives aux engagements qu'ils pourraient avoir vis-à-vis d'établissements financiers étrangers, et pour qu'ils soient invités formellement à ne prendre aucun engagement de cette nature sans
en avoir référé. »
Si de telles paroles ne peuvent être considérées comme l'exposé
d'un programme, elles traduisent, au moins, une tendance manifeste à modifier l'ancien état de choses. Ou les mots n'ont
plus de sens, en effet, bu. les paroles ~de notr& ministre des Finances indiquent clairement une volonté énergique d'enrayer
l'exode de nos capitaux, jointe à une volonté non moins, opide
niâtre de 'favoriser, par tous les mloyens possibles,l'emploi
notre épargne en valeurs françaises.
Nous touchons ici au coe;ur même de ce qui nous parait être
le nationalisme 'financier. On 'voit, en raccourci, quel est (son
point de départ et son programme. Point de départ: notre industrie
manque de capitaux, puisque nos capitaux émigrent à l'étranger
en trop grand nombre.
PMgramme: retenir 'le plus possible nos capitaux chez nous,
en les empêchant de sortir.
Il y a, à notre avis, dans ïcette double affirmation, une double
'erreur.
Prenant la statistique qui donne la décomposition des émissions
de titres et des introductions de valeurs effectuées en France sur
le marché officiel et le marché libre et faisant les réserves nécessaires sur la valeur de ce document, M. Laporte admet que
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pendant la période 1902-1912, soit pendant 'onze ans, les valeurs
françaises ont dQ absorber une quinzaine de milliards, tandis
que les valeurs étrangères en ont utilisé sensiblement le doubla.
Voilà bien le chiffre capital, celui qui sert de point de départ
à une si abondante rhétorique. Et la disproportion est présentée
comme d'autant plus grave qu'en face des 2 milliards de capitaux français investis chez .no'us en valeurs nationales dans le
courant de 1912 et des 3 milliards 1/2 placés ;en valeurs étrangères, on dresse les 3 milliards de capitaux allemands investis
dans le même temps en valeurs allemandes.
Et bien, quelque troublante que puisse paraître cette disproportion, il faut avouer. qu'elle s'explique pleinement lorsqu'on
regarde de près les <choses.
C'est qu'en réalité, dussions-nous passer pour rétrograde, en
avançant une telle affirmation, la France, avant tout pays agricole, est très loin de posséder les richesses 'naturelles qui permettent à l'industrie de pays comme les Etats-Unis ou l'Allemagne,
de se développer presque indéfiniment. On sait que ce qui nous
manque surtout, 'c'est la houille. Nos charbonnages du Nord
et du Pas-de-Calais, nos exploitations houillères de la Loire et
du Gard possèdent un excellent outillage. Cependant, leur pr~
duction globale de 1912, la plus .élevée pourtant que la statistique
d'extraction française ait jusqu'à ce jour enregistrée, ne dépasse
pas 40 millions de tonnes. Comparez ce chiffre [à la .production
houillère allemande qui, en 1912, s'est élevée à 180 millions de
tonnes, qui, au cours des prochains exercices, peut presque doubler,
étant données l'étendue et l'importance des gisements d'outre-Rhin,
tandis que notre production à nous ne peut se ~développer que
très lentement; comparez de tels chiffres et vous commencerez
sans doute à comprendre pourquoi l'industrie allemande est capable d'absorber chaque année plus de capitaux que ~ne peut
le faire la nôtre.
Ne possédant que peu de charbon, la France, malgré les importants gisements de minerai de fer du bassin de Briey, la richesse
très réelle des gisements récemment découver'ts en Normandie,
peut difficilement prétendre à avoir jamais une énorme industrie
métallurgique. Aussi la disproportion entre notre production de
fonte et celle de nos voisins (4 millions de tonnes chez nous,
en 1912, 17 millions de tonnes chez eux) apparaît-elle presque
aussi considérable que celle déjà constatée dans le 'domaine de
la production houillère, etc.
Mais il y a plus, et !si nous poursuivons cette comparaison qui
semble hanter certains esprits entre la « capacité d'absorption
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de notre industrie et celle de l'industrie allemande
financière
au cours de ces dernières années, nous sommes.. amenés à constater une nouvelle raison. qui 'justifie cette différence. Tandis
que notre développement économique s'est poursuivi depuis soixante
ans avec une très grande régularité, le développement industriel
de nos voisins n'a commencé à se dessiner que beaucoup plus
tard et n'est véritablement devenu intensif que depuis 1890. Il
s'ensuit que l'Allemagne est encore, à l'heure actuelle, dans l'ère
des grandes extensions industrielles, alors que nous sommes entrés
depuis longtemps déjà dans ce que nous poumons appeler une
« période de régime
Entendez par là que le plus gros est fait
dans la mise en train de notre outillage économique; que notre
réseau de chemins de fer, si l'on en :excepta la partie exploitée
par l'Ouest-Etat, répond à peu près aux exigences de notre vie
agricole et commerciale; que notre industrie, en un mot, est
capable de 'satisfaire au plus grand nombre de nos besoins.
En conséquence, les capitaux que cette industrie absorbe doivent
être d'autant moin& considérables .que les accroissements d'installation et de matériel nouveau sont moins importants.
De telles considérations semblent établir d'une manière en quelque
aorte théorique que ~'industrie française n'est pas capable d'absorber les capitaux considérables qu'on imagine. En fait, il n'est
peut-être pas très difficile de démontrer .qu'elle a constamment
trouvé jusqu'ici tous ceux dont elle a pu avoir besoin et qu'elle
a sollicités. Pour les grandes entreprises, les grosses émissions,
on admet assez volontiers qu'il en est ainsi. Les 'divergences de
vue commencent au sujet des entreprises de moyenne ou petite
importance.
S'il est relativement facile, entend-on déclarer couramment, a
une grosse société de se procurer 10 à 15 millions par uno
augmentation de capital ou par voie d'emprunt, il est beaucoup
plus difficile, et parfois impossible, à une petite affaire, de se procurer les '400000 à 800 000 francs dont elle a besoin pour se
transformer ou pour s'agrandir.
On sait que les pouvoirs publics se sont émus -de ce cri
de détresse 'et qu'il .existe à l'heure actuelle une question du
crédit au petit commerce et à la petite industrie, laquelle 'a
d'ailleurs été récemment discutée à l'un des dîners de la Société
d'économie politique.
Beaucoup de gens vivent encore avec la vieille idée que la
la
Banque régionale devait totalement disparaître, anéantie par
concurrence de grands établissements de crédit.
H n'en a rien été fort heureusement, et l'on peut même dire
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que, depuis dix ans, les banques privées de toute nature se sont
considérablement développées chez nous, grâce à l'union syndicale, aux fusions et aux contrôles qui leur ont communiqué une
vitalité analogue à celle que les grands établissements de dépôts
Ont retirée du principe de la concentration.
Invoquant son expérience personnelle, l'orateur dit qu'il n'a
pas connaissance d'une moyenne 'ou d'une petite entreprise honnêtement conduite, possédant des éléments de vitalité réels et désirant
se développer, qui n'ait trouvé auprès des banques de sa
région
les 400000 a 500000 francs qui lui étaient nécessaires, et cela
par des emprunts à des taux compris entre 4 et a p. 100, ce
qui ne prouve vraiment pas de bien grandes difficultés à se procurer les fonds nécessaires.
La revue Finance-Univers a eu l'ingénieuse idée récemment
pour
résoudre cette question d'une manière expérimentale, d'entreprendre
une sorte d'enquête auprès de tous les représentants en France
de la grande et de la petite industrie. Les résultats des deux
premières consultations partielles viennent de paraître, à savoir
celle de l'industrie du tissage et celle de la métallurgie. Bien
qu'il n'y ait pas lieu d'accorder une importance exagérée à ces
sortes d'enquête, on aurait tort de les négliger. En tout
cas,
elles sont vraiment intéressantes à parcourir. Pour ce
qui concerne l'industrie textile, les nombreuses réponses obtenues font
ressortir d'une façon très nette que cette industrie qui, en France,
immobilise plusieurs milliards, ne réclame point de capitaux nouveaux.
A rapprocher de cette conclusion, ainsi que l'écrivait ces
jours
derniers M. Yves Guyot, la démonstration faite par M.
Seydoux
en 1904, devant la commission d'enquête de l'industrie
textile,
dans le rapport de la délégation de l'Union des syndicats
patronaux
« Chez nous, écrivait le distingué
rapporteur, deux industries seulement sont exportatrices, celle de la laine et <celle de la soie.
Or, la laine et la soie sont de.s matières 'premières chères; par
suite. leurs industries emploient beaucoup de capitaux et proportionnellement distribuent peu de salaires. Si donc les lindustries
de la laine et de la soie peuvent exporter, c'est qu'elles ont à
leur disposition des capitaux à meilleur marché en France
;qu'à
l'étranger.
« Et ce qui tend à le confirmer,
ajoutait-il, c'est que beaucoup
de capitaux vont à l'étranger et concourent à la fondation d'établissements où l'on travaille la laine et la soie, tandis que
depuis
dix ans, 'aucun établissement n'a été créé en France par les
s. E. P.
g
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en France
étrangers donc La rémunération du capital est moindre
'qu'à l'étranger. a
s Ce sont les articles qui nécessitent le moiû.s de travail et le
plus de capitaux qui se prêtent le mieux..à l'exportation.
C'est la preuve que, contrairement à ce qu'on prétend, le
mo-capital industriel se contente en -France d'une rémunération
vdique.
S'il se contente d'une rémunération modique, il est donc
.abondant.
Cela me paraît avoir la clarté de l'évidence.
L'enquête du Finance-Univers, pour la métallurgie, semble abou'tir à des conclusions du même ordre en ~ce qui concerne l'abondance des capitaux. Par contre, elle trahit de nombreuses plaintes
contre le défaut de personnel et contre la législation économique
:et sociale.
Les raisons des plaintes qu'on trouve dans l'enquête sont le
de
plus souvent assez apparentes. C'est qu'il s'agit de. fabriques
produits spéciaux peu connus, d'affaires entièrement nouvelles
desn'ayant encore donné aucun résultat co.mpara.tif; d'entreprises
tinées à exploiter un brevet particulier, en résumé de (Sociétés
vraiment aléatoires et, partant, très peu engageantes par tous
pays poui les capitaux.
Il est bien certain qu'à cette catégorie d'industriels, que nous
pioun-ions appeler la catégorie des < inventeurs <, notre système
bancaire actuel n'offre qu'un assez petit crédit. Nous .sommes
convaincus qu'il en va de même à peu pros dans tous les autres
croit que le
pays? Est-ce un bien, .est-ce un mal? L'orateur
se multijoui' où il en serait autrement, 'on verrait brusquement
plier le nombre des innovateurs et il ne pense pas qu'il
soit de l'intérêt général de favoriser l'éclosion d'une série ,d'affaires qui, le plus souvent, seraient irrémédiablement condamnées
A la culbute. Au demeurant, l'expérience est là pour prouver
de
~qu'une industrie nouvelle, lorsqu'elle contient un vrai germe
réussite, arrive toujours à réunir auprès de groupes privés, en
dehors des banques, dont le vrai rôle ne pom;m<mce que plus
tard pour agrandir et non pas pour créer, les capitaux indispensables aux installations d'origine.
N'en avons-nous pas pour exemple la création et la développement rapide chez nous de l'industrie automobile, de l'aviation,
de l'industrie de la soie artificielle, de l'électrocMmie, et de combien d'autres?`t
Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui 'affirmer, il ne
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semble pas à l'orateur que les entreprises françaises aient à se
plaindre d'une 'abstention de .nos capitaux. Si depuis ..dix .ans
elles n'ont absorbé qu'une faible partie des énormes ressources
de notre épargne, cela tient apparemment à ce
qu'elles n'étaient
pas susceptibles .d'en utiliser .davantage.
M. Laporte dit qu'à cette opinion on oppose entre autres raisons la richesse du sous~sol français qui demeure
inexploitée
et, cependant, .~quand le fait s'est produit pour des richesses
certaines, ce n'est pas à l'abstention des capitaux qu'il a été dû,
mais à l'inertie parlementaire ou à l'obstination de certains
groupes
qui, précisément, sont ceux-là même qui professent les Mées
du nationalisme financier intégral. Est-il
nécessaire, par exemple,
de rappeler ici l'histoire lamentable, mais si
instructive, de l'Ouenza?
qui, depuis 1900, est pendante, qui est plus que jamais sans
solution. Il y avait, dira-t-on, une certaine partie da
capitaux
étrangers dans l'affaire! Belle raison; nos grandes Compagnies
métallurgiques de l'Est ne possèdent-elles pas presque toutes des
charbonnages en Allemagne, ou en Belgique. Et d'ailleurs vous
savez quelle était la composition des
capitaux souscrits par le
consortium primitif: .sur 600 parts qui constituaient le
capital
total, 410 étaient souscrites par l'industrie française, 80 parts
par les Anglais, 90 par les Allemands, 20 par les Belges. Dapuia
le 10 avril 1913, les concessions accordées à l'ancien
groupe sont
devenues caduques. Tnois nouveaux sont à l'heure actuelle en
préderrière
eux d'abondants capitaux français. Mais des
sence, ayant
années s'écouleront '.encore, sans doute, avant
que l'Algérie et
le Parlement français s'entendent.
Sans aller dans nos colonies, si nous restons en
France, ce
sont les mêmes remarques qui s'imposent.
Qu'il s'agisse de concessions de mines, de licences ou d'autorisations gouvernementales d'ordre divers, ce ne sont
pas les capitaux qui manquent aux affaires!, mais bien plutôt 'les affaires
qui manquent à nos capitaux, puisque les concessions demandées
traînent en longueur, sont discutées pendant des années
et, finalement, ne sont pas accordées par suite de l'opposition de parlementaires qui ne cessent en même temps de proclamer la nécessité de retenir chez nous l'intégralité de notre
épargne. On ne
retient pas les gens chez soi pour leur offrir
l'hospitalité
de la belle étoile. Il est bon avant tout de
pouvoir leur fournir
un gîte. Offrez des affaires, de vraies, de bonnes affaires à nos
capitaux, il est certain que très facilement vous les retiendrez.
Malheureusement, la condition nécessaire et suffisante pour retenir les capitaux (sécurité et rendement), ce
procédé, si simple
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efface pour retenir nos caseul
le
possible
en apparence,
financier n'y croît pas.
pitaux, le nationalisme
résultat qu'il poursuit,
pour arriver au
Il estime .nectaire
sur ,l'orientation
d'exercer par des moyens divers une pression
la
barrière pour -entrer
de
sorte
une
d'élever
des placements,
liberté des émissions de valeurs étrangères.
extrêmement dangereuse,
La réalisation d'un tel programme serait
si elle n'était fatalement vouée à l'impuissance.
assez loin detro
l'entente
parait
les
préconisés,
Sur
moyens
notre légisfaite. Pour les uns, il faudrait modifier profondément
de manière a grever
lation actuelle sur les valeurs mobilières,
en France des titres étranl'entrée
uniforme
droit
d'un
protecteur
gera.
extérieurs aux avanD'aulresvoudraient subordonner nos prêts
ou moins grands que chaque pays serait
commerciaux
plus
tages
en mesure de nous accorder.
t..)
les
tumdes,
et
plus
nombreux
les
plus
Pour d'autres -enfin,
nouvelle, de déterà
une
recours
législation
avoir
sans
il suffirait,
les droits déjà très
miner l'Etat à exercer avec plus de rigueur
concerne les .autorisations à
étende
qu'il -possède en nce qui
donner pour la cotation des valeurs.
de ces .dif~
Nous n'avons pas à discuter la vertu particulière
dessus tout: c'est
férentes solutions. Une chose nous frappe par
avec de pareils procédés, d'arriver
l'impossibilité fondamentale,
au résultat poursuivi.
tout à fait remarM Emmanuel Vidal, dans un article récent
les raisons de cette impuissance.
quable, a très bien exposé
les capiIl est (incontestable, H:u'on le veuille ou non, que
à la fois le maximum de
trouver
croiront
où
ils
là
iront
taux
sécurité et le maximum de rendement.
nos capitalistes
Pendant de longues années, il s'est trouvé que
le crédit
mal renseignas sur les questions financières, ignorant
de l'extérieur, condes Etats étrangers et des grosses entreprises
sur la rente
centraient à peu près exclusivement leur confiance
chemins de fer, sur les consode
nos
sur
obligations
française,
Mais les temps sont
lidés et quelques rares -titres privilégiés.
est instruit. Il lit les
bien changés. 'Aujourd'hui, le capitaliste
Il connaît les marchés étrangers, appublications économiques.
des différents états et<se rend comptq
crédit
le
respectif
précie
ans par lAr.
des progrès qui ont été accomplis depuis vingt
les Etats-Unis, par le Japon, par tous
le
par
Brésil,
par
gentine,
qua. des
les pays, auxquels jadis on croyait ne pouvoir prêter
'nouvelle situataux usuraires. Il est bien évident que de cette
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Rente
tion les grands fonds d'Etat à bas revenu: Consolidés,
française, Rente allemande, ont beaucoup souffert. Ce n'est peut-être
devant la grande
pas fini. Mais qu'y faire? si ce n'est s'incliner
loi économique contre laquelle rien ine prévaut, et se garder d'intervenu- d'une manière artificielle .sur un marché qui '.se stabilisera de lui-même et reprendra sa vigueur lorsque les forces
état d'équilibre.
<qui l'agitent auront .atteint définitivement leur
Pour un pays aussi ,'riche que Le nôtre, c'est favoriser le
développement et le rayonnement économique de la France; ~ea
.même temps c'est défendre l'intérêt du plus grand, nombre, par
conséquent l'intérêt national, que de protéger cette libarté de nos
placements.
En France, la majeure partie de la population est épargnante,.
Le nombre des rentiers, nous entendons des petits rentiers qui
économisent par le travail, est plus grand que partjou.t ailleurs.
On doit donc se préoccuper des intérêts de l'épargnant qui possède un portefeuille, si .petit qu'il soit, de valeurs mobilières,
au moins autant que de telle catégorie de commerçants ou d'industriels. Or, est-il besoin d'énumérer ici les avantages que préavoir
sente, pour les porteurs, le placement d'une partie de leur
en valeurs étrangères solides, largement négociables sur les grands
Grâce à de tels placements, non seumarchés internationaux.
lement le rendement moyen d'une fortune peut être ;sensiblement relevé, mais encore les risques de perte en capital peuven!!]
être réduits dans une proportion appréciable. Pour qu'il en soit!
ainsi, il suffit de procéder à des emplois de fonds raisonnés
en adoptant le fameux principe, d'ailleurs si répandu aujourd'hui,
.de la division géographique.
La France possède, à l'heure actuelle, un portefeuille de valeurs étrangères de 40 .milliards, elle reçoit chaque année, à
titre d'intérêts ou de dividendes, une somme ronde de 2 milliards,
qui constitue le tribut de l'étranger (encore ne parlons-nous pas
ici des sommes que représentent l'amortissement annuel en cal'émission
pital, non plus que du bénéfice que laisse aux banques
des valeurs nouvelles; bénéfice qui, considéré dans son ensemble,
pour chaque année, est loin d'être négligeable).
fl est facile de se rendre compte à quel ;point une pareille
-annuité contribue à l'excellence de notre situation monétaire.
souvenir
Rappellerons-nous, enfin, malgré les tristesses qu'un tel
nous '<a rendu,
évoque pour nous, le ;service considérable que
.en 1871, la possession d'un portefeuille déjà important de valeurs
étrangères? Si vous voulez vous en convaincre, relisez le remarau nom de la
quable rapport qui fut présenté par Léon Say,
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commission du budget 'de 1875, sur le payement de l'indemnité
de guerre.
Sans doute, tout nous porte à croire aujourd'hui que nous ns
reverrons pas de longtemps
que nous ne reverrons jamais
c'est notre voeu le plus cher, les tristesses qui ont accompagné
et suivi « l'année terrible
Mais il ne faudrait pas (que cette espérance nous fit oublier les
grands enseignements de notre histoire. A un moment (où l'on
entend contester l'utilité de nos placements en valeurs étrangères,
il est bon de rappeler, .après Léon Say, que c'est grâce à ces
emplois extérieurs de notre or que la France a ipu solder sans
crise monétaire et en deux ans, en avance de six mois sur les
délais qui lui avaient .été impartis, une dette de 5-milliards,
payable exclusivement en !espëces et en lettre de .change négociables à Londres, à Amsterdam, à Bruxelles et à Berlin.
M. Chéradame ne veut pas réfuter l'orateur, mais rappeler
dans ses grandes lignes la thèse qu'il a soutenue il y a trois ans.
Le chauvinisme, dit-il, est la caricature du patriotisme; le nationalisme financier peut être .interprété de façon péjorative. La
France ~yajit de grandes réserves de capitaux doit s'efforcer de
guider l'excédent de son épargne dans les pays dont les intérêts
ne sont pas contraires aux siens). Pour atteindre ce but, il faut
non des lois, mais du tact et une entente entre les financiers
qui dirigent l'épargne.
Contrairement à Rî. Laporte, l'orateur croit que de nombreuses
affaires, moyennes 'et petites, ne trouvent pas les capitaux qui
leur seraient nécessaires. Toutes les recherches minières de Normandie ont été faites par des Allemands; il -ne faut pas en
faire grief à ces derniers, mais il faut regretter <que des capitaux
français n'aient pas été orientés vers ces richesses.
L'opinion publique a une force dont on peut user ici sans la
faire tomber dans le chauvinisme. Si l'orateur a, il y a trois ans,
a combattu deux emprunts hongrois, c'est que par ses voyages
et ses enquêtes il était convaincu que des événements graves se
préparaient dans les Balkans et qu'il teût été honteux que des
capitaux français servissent à armer des pays de la Triplice.
Tous les grands Etats du monde bien dirigés font 'du nationalisme financier, et ion connaît le concours étroit de l'empereur
avec les grands financiers de l'Allemagne pour l'expansion du
pays, notamment en Turquie d'Asie.
Eu terminant, l'orateur dit que puisqu'il existe des rivalités
de grandes puissances, il faut .que, dans la mesure du possible,
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l'argent français travaille dans-

M. Bertal dit qu'il a été frappé au cours de sa vie professionMellc de voir combien peu de capitaux français s'emploient 'en
France, tandis que beaucoup vont à l'étranger. Si les établissements
de crédit, arrivaient à offrir du papier français à un taux aussi
avantageux que le papier étranger, ils trouveraient à le placer
dans leur clientèle aussi facilement qu'en ce moment le 'papier
étranger.
L'orateur

aborde ensuite avec détail la question des avantages.
spéciaux qu'on pourrait demander pour les industries françaises
quand on prête des capitaux à un pays étranger. ~Sur ce point,
il pense 'que si -les établissements financiers français, au lieu
d'avoir affaire à de grands courtiers internationaux, allaient négocier les emprunts étrangers sur place, ils pourraiesnt débattre
les intérêts de l'industrie de leur pays.
M. Maurice Ajam déclare qu'il a peu de contradictions à apporter. Il approuve dans leurs lignes essentielles les conclusions
de M. Henry Laporte. Il ne voudrait pas empiéter sur les pouvoirs
du président et jouer dans cette discussion le rôle un peu présomptueux de ministère public. Il soulignera seulement certains
points qui lui 'ont semblé particulièremen't intéressants.
M. Laporte a signalé que la grande industrie française n'offrait
pas au public beaucoup d'occasions de prêter. C'est une des
raisons pour lesquelles les établissements de crédit émettent peu
de papier français. Il n'y a pas ou presque pas d'obligations de
ce genre sur le marché financier, alors qu'en Allemagne, il y
en a des quantités considérables. C'est l'avantage du régime
industriel français. Il opère avec une prudence remarquable, il
vit sur des réserves énormes, jsur des économies, du dividende.
Il fait 'comme ces animaux qui vivent l'hiver sur 'la graisse
acquise pendant l'été.
La médaille a son revers. Nos démagogues socialistes ont les
yeux fixés sur cette richesse qui fait boule do neige. La confiscation les tente; ils veulent frapper d'impôts écrasants toutes
les entreprises qui ont réussi. Ce 'danger doit Utre signalé aux
oonseits d'administration. Sans dilapider le dividende comme le
font certaines sociétés étrangères, ,qui trouvent d'ailleurs ainsi
le moyen de faire mousser leurs titres, et d'exciter l'appétit
du gogo français, il y aurait peut-être lieu de distribuer plus
largement les profits et de moins accumuler. Une bonne admi-
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nistration thésaurise, mais une bonne politique exige qu'on distingue entre un capital-actions et un capital~obligaHons.
Les affirmations de M. Chéradame ont contredit celles de M, Laporte, en ce qui touche le crédit au moyen att au petit commerce.
Où donc est la vente?
L'opinion de M. Ajam est que, sauf exception, les capitaux ne
tnanquent pas à l'industrie française. Seulement, on ne prête qu'à
ceux qui méritent du crédit. Il ne faut pas trop se laisser prendre
aux récriminations des gens qui n'ont pas réussi )et \qui mettent
leur échec à la charge des banquiers trop méfiants. Un ,homme
intelligent, travailleur, ayant ;un passé répondant pour lui trouve
presque toujours un capital d'établissement dans son entourage.
Seulement, un bon premier commis ne fait pas toujours ~un
bon patron. Il convient de ne pas se ~laisser hypnotiser par le
rôle de petit manteau bleu que joueraient les banques allemandes.
Elles sont plus prudentes qu'on ne le pense. D'une enquête faite
par M. Lefèvre, directeur 'des Etudes financières du Crédit lyonnais, auprès des banques mutuelles allemandes, il résulte que
77 fois sur 100, les pr~ts sont garantis par des hypothèques. Dans
les autres cas, le cautionnement de famille est largement pratiqué.
Le crédit à court terme est très développé en <France. Seul
le crédit à long terme est rare. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux toutes les fois qu'il n'est pas garanti hypothécairement.
Il y a tout un martyrologe des banquiers de province qui ont
voulu pratiquer largement le crédit à long terme. On ne peut
pas effectuer de longs et importants crédits quand on ne dispose
que de dépôts remboursables à brève échéance!
Répondant à M. Chéradame, le député de la Sarthe 'exprime
avec lui le regret 'de voir que les étrangers, et particulièrement
les Allemands, 'aient tant de contrôle dans notre industrie minière, en Meurthe-et-Moselle et en Normandie.
Dams l'Est, sur environ 100 exploitations de mines de fer,
Mne vingtaine sont contrôlées par les Allemands. En jNoroiandie,
la pénétration germanique est peut-être plus intense.
Mais à qui la faute? Aux industriels français eux-mêmes qui,
largement pourvus de fer, n'ont pas voulu s'intéresser à des exploitations dans l'Ouest. On sait ce qui s'est passé en Algérie
pour l'Ouenza. Le premier effort de M. Carbonnel en vue de la
constitution d'un Consortium purement français s'est brisé devant
l'indifférence des sociétés métallurgistes de l'Est. Il est allé en
Allemagne et en Angleterre parce qu'il n'a pas pu faire autrement.
Les capitalistes français ne se sont décidés qu'après les étrangers.
Il y a dans ce qu'on appelle l'intrusion allemande un phe-
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nomètie tout naturel. C'est un troc. Nous produisons 40 millions
de tonnes de houille et nous avons besoin de 60 millions de
tonnes. Les Allemands sont surproducteurs de charbon; nous sommes
surproducteurs de fer. D.ès lors, n'est-il pas concevable que les
Allemands bénéficient du fret de retour, viennent chercher à
Caen notre minerai en nous apportant la houille (qui nous est
indispensable? Empêcher cela serait aller contre des lois économiques qui sont fatales.
~'adressant à M. Bertal, M. Ajam reconnaît qu'il est désirable
en principe de voir les étrangers emprunteurs d'argent français
devenir acheteurs de produits 'français. Mais peut-on aisément,
par des procédés politiques, détourner le cours des phénomènes
économiques? Les étrangers s'approvisionnent presque toujours
là où ils rencontrent le meilleur marché ou de meilleures conditions de payement.
Faire imposer par le gouvernement des compensations à la faveur
d'une introduction de titres sur le marché de Paris, c'est bien
périlleux. M. Chéradame a dit que le kaiser s'était lancé dans cetta
voie; c'est à coup sûr une déformation de l'idée de gouvernement,
Si l'on oblige un gouvernement à procurer des commandes à
des industriels, quels industriels seront choisis? N'y a-t-il pas
là un encouragement à l'arbitraire?
Si on laisse les sociétés financières maîtresses de choisir les
industriels à qui les étrangers emprunteurs devront effectuer des
commandes, à quelles récriminations ne se heurtera-t-on pas?
C'est un sujet scabreux.
M. Bertal a reproché vivement aux banquiers français de favoriser le placement des valeurs étrangères au détriment des 'valeurs nationales. C'est une critique qu'il conviendrait de 'baser
sur des faits. M. Ajam croit que le rentier français se fait
servir ce qui lui convient le mieux. La tendance des industriels
français est de vouloir imposer à l'étranger, aux '.onsommateurs,
le goût français. Il ne faut pas s'imaginer qu'en France le
marchand de valeurs puisse imposer aux épargnistes. tout ce qu'il
veut. L'éducation du rentier français se fait petit à petit; il étudie
et il compare. Les valeurs françaises étant en général de petit
rendement, il préfère les valeurs étrangères à gros rendement.
L'orateur n'aperçoit pas de moyen légal d'endiguer la liberté de
l'épargne. On peut punir les démarcheurs malhonnêtes, les escrocs;
mais il est impossible d'empêcher en France le placement des titres
étrangers. Ce serait d'ailleurs ruiner le marché de P:aris au profit
du marché de Londres, de Bruxelles et de Berlin.
M. Ajam souligne une des observations qui ont été formulées
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touchant la non-concession des mines par le gouvernement français. Le ministère des .Travaux publics s'est toujours ,vu placé
en présence d'un double obstacle: 1° l'objection des socialistes
qui veulent faire exploiter directement les minas par l'Etat; 2o l'obqui craignent la
jection de certains nationalistes-protectionnistes
dilapidation du sous-sol français au profit de l'étranger.
Fu ce qui concerne la doctrine socialiste, l'opinion test. faite
depuis longtemps, t L'exploitation étatiste serait une gabegie.
Les protectionnistes sont en proie à une crainte chimérique. Il
n'y a aucun inconvénient à mettre en valeur intensivement le soussol français. Jamais on ne créera assez de richesse. Si des concessionnaires sérieux se présentent pour le minerai de fer, il convient
de le leur laisser exploiter et vendre. Mieux vaut tenir que
courir, dit le proverbe. En- ce m'ornent, le fer et l'acier sont à
leur apogée; qui nous dit que, dans dix ans, (dans vingt ans,
les progrès de la science ne conduirotit pas à faire employer d'autres produits 'dans la aonstrudtion? Qui nous dit qu'où ne découvrira pas par le monde-d'autres gisements plus riches que les
nôtres?2
En résumé, pour M. Aja.m, le nationalisme financier se justifie,
il a sa raison d'être; mais c'est une question d'éducation de public
plutôt qu'une question de législation. Que notre diplomatie s'efforce d'éviter l'admission en France des valeurs provenant d'un
pays ennemi, surtout quand les capitaux empruntés sont destinés à
préparer la guerre contre nous, personne ne pourra qu'approuver.
Mais que la résistance à l'emprunteur étranger, à l'entrepreneur
étranger, soit systématique et cristallisée en formules légales, voilà
ce qui semble impossible.
On ne lit plus guère Frédéric Bastiat; on a tort du reste.
Mais il est certain que les faits accumulés 'dans l'expérience de
ces vingt dernières années ~prouvent que la formuler < Laissez
encore la meilleure.
faire, laissez passer est
M. Renaud est d'accord avec M. Laporte pour repousser l'intervention de l'Etat; mais .il juge que les activités .françaises
n'ont pas toujours à leur disposition les capitaux dont ils ont
besoin, tout en reconnaissant que les banquiers n'ont pas toujours
été récompensés des efforts qu'ils ont faits en ce sens; et l'orateur
rappelle les idées qu'il a déjà développées lors de la discussion
récente sur le crédit au petit commerce et à la, petite industrie.
M. E. Vidal fait brièvement remarquer que tous les orateurs qui
ont contredit la thèse libérale se sont défendus de faire agir
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l'Etat dans un sens ou dans un autre. Que peuit-on faire, dès lors;
que peuvent les nationalistes financiers sans la contrainte de
l'Etat? Rien.
L'heure étant très avancée, M. Yves Guyotse borne à remercier
les orateurs et la séance est levée a onze heures et demie.
E. R,
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M. Yves Guyot souhaite la bienvenue aux invités de la
Société MM. Franck, industriel en
Normandie; Ajam, député; Lepeytre, de la Société des études économiques de Marseille.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait
part des excuses
de MM. François Carpot et Noulens,
députés, et Paul Maurel,
de Bordeaux. Il a rappelé que la
souscription (au monument
Turgot aurait besoin d'un complément et qu'on peut adresser sa
cotisation à M. Schelle, 27, rue d'Amsterdam.
M. Bellet donne ensuite le résultat de la séance
d'élection,
Sont nommés membres titulaires
MM A. Muzet, président du Syndicat général du commerce et
de l'industrie; Cassoute, président honoraire de la
Société des
études économiques de Marseille;
Benzacar, professeur agrégé à
la Faculté de droit de Bordeaux; de
Peyerimhbff, secrétaire général
du Comité central des houillères; Nicolas
Raffalovich, directeur
de la Banque
russo-asiatique; Falck, collaborateur à la Revue
des sociétés.
Sont nommés correspondants:
MM. Simon, rédacteur au ministère des
Finances; Zerkovitz,
fondé de pouvoir de la Banque I. R. P. des
pays autrichiens;
J. Lafond, secrétaire général de la Chambre de
commerce argentine en France; Lavagne
d'Ortigue, sous-directeur de la Société
centrale des banques de province; Durant
RéviUe, ancien directeur de l'Ecole commerciale du Caire.
Il signale parmi les ouvrages reçus:
.B. C du ~?-g-ee~K~,
de M. Yves Guyot; la Vie
politique dans les deux mondes, de
MM. A. Viallate et Caudel; l'Assistance aux miséreux à
fe~~c~
de M. A. WeLer, etc.
Comme il n'y a pas d'opposition, la
parole est donnée à
M. Joseph Chailley pour
exposer le sujet inscrit à. l'ordre du jo'ur,
LA RÉGLEMENTATION
DANS

ET
LA

L'EXCÈS
VIE

DE

CONTROLE

PARLEME~TAtRE

DES COLONIES

~M.Joseph Chailley observe tout d'abord
que l'ordre du jour
n'est pas tout à fait exact. On a le sentiment
aujourd'hui que
nos colonies ne sont pas aussi bien administrées
qu'elles devraient l'être, non localement mais
par le ministère des Colonies et le Parlement. Les opinions ant
singulièrement changé
à l'égard de nos possessions d'ouire-me~. Tout le monde
ou preisq-H~
tout le monde se rend compte
que les colonies produisent de
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la richesse, qu'elles ont un budget de travaux publics qui coûte
chose inconnue jadis
plus cher que le budget du personnel;
.extérieur 'de
que ce sont elles qui accroissent le commerce
la France pour plus de moitié et l'orateur cite ici les chiffres
qui viennent à l'appui de cette affirmation.
Ces colonies ont besoin d'être bien administrées. Leurs amis
souhaiteraient qu'elles soient un peu émancipées; pas trop cedu Nord, il
pendant, car dans ces pays, sauf dans l'Afrique
n'y a pas d'opinion qui dure, pas dt'opinion éclairée, pas d'opinion
indépendante. Ce qu'il faudrait, c'est des colons pouvant parler,
un ministre instruit par ses dossiers, libre de ses mouvements,
et un contrôle parlementaire éclairé et rapide. Or, nous n'avons
Colonies est mal
presque rien de tout cela. Le ministère des
venu et fonctionne mal. On y trouve des hommes très capables
et de beaucoup de savoir, mais il n'y en a pas qui possèdent
ministres. Peu
l'autorité, laquelle est indispensable à l'égard des
à peu, le Parlement, pour plusieurs raisons, a mis la main sur
les affaires coloniales. Le fonctionnement de la commission du
se compose de
budget y a été pour quelque chose. Comme elle
onze ministères,
quarante-quatre membres et qu'il n'y avait que
on s'est évertué à multiplier les rapports, et c'est ainsi qu'on
a eu des rapports spéciaux pour les protectorats, pour l'Algérie,
cela un conpour les budgets locaux, et il est résulté de tout
trôle abusif.
ou dans
On comprendrait que l'on gouvernât les colonies
leur intérêt qui est, à la longue, celui de la métropole, ou, ce
dans
qui n'est pas l'avis de l'orateur, mais peut se concevoir,
on ne :comcelui de la France, exclusif et immédiat;mais
inprend pas qu'on puisse même exceptionnellement gouverner,
tervenir, contrôler de façon indirecte, abusive seulement pour
affirmer la puissance du Parlement, d'un parti ou d'un individu
et c'est ce qui se passe trop souvent.
Arrivé à ce point de son exposé, M. Joseph Chailley donne
.des exemples de l'intervention abusive du Parlement, pour affirmer
la puissance d'un parti. Il commence par rappeler certains actes
du parti protectionniste. Voici, par exemple, Madagascar. Au défit pas
but, ce fut d'abord un protectorat. Cette organisation ne
l'affaire des protectionnistes du Parlement, car elle ~entraînait
le maintien des traités de commerce qui unissaient Madagascar
exiger l'annexion qui
avec les autres pays. On en arriva
entraîna l'application du tarif général et l'établissement d'un moBiopole de fourniture de certains produits, notamment des cotonnades, par la France. On sait ce que furent les conséquences
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de ce régime pour Madagascar qui, privée du produit des droits
de douane, les produits français entrant en franchise et ;Ies
autres étant frappés de droits prohibitifs, dut établir des impôts
sur les indigènes, la hausse du coût de l'existence s'en suivit aussi.
L'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon est aussi très instructif.
Quand, en 1892, cette colonie fut soumise au tarif général, on
montra que ce serait ruineux pour elle, et c'est en effet ce qui
est arrivé. Le pays est tombé dans une situation lamentable.
On a réclamé le droit pour cette colonie d'être régie par des
droits adaptés à sa situation. Un projet de loi fut déposé le
23 mars 1911, la Chambre l'a voté le 3 juillet de la même année.
Mais le Sénat l'a renvoyé à sa commission ~des douanes, qui
déclara ne vouloir déposer un rapport favorable que si le ministre prenait l'engagement de soumettre préalablement à l'appréciation de la commission le décret prévu par le projet et qui doit
déterminer les droits qui joueront à Saint-Pierre-et-Miquelon. 'Le
ministre a promis, la commission a. déposé son rapport et le
Sénat a voté, le 12 novembre 1912, le projet déposé en mars 1911
à la Chambre, mais jusqu'ici nul décret n'a. paru et Saint-Pierreet-Miquelon continue à dépérir.
L'orateur fournit ensuite un exemple de l'influence d'un autre
parti, le parti socialiste, et cet exemple est celui, trop fameux,
de l'Ouenza. C'est le 20 nïai 1901 qu'un décret intervint, concédant:
les gisements à l'état de mine da fer de l'Ouenza à M. Pascal,
lequel, le 30 août 1903, les transféra à une société concessionnaire des 'mines de l'Ouenza; en 1902, un consortium sollicita
l'amodiation de minières et un chemin de fer allant à Bône.
Le 12 juillet 1905 est déposé un projet de loi approbatif de
l'amodiation et du chemin de fer. Le 11 décembre 1905, la
commission répond que l'amodiation ne regarde pas le Parlement et que le chemin de fer dépend) da la solution prise pour
l'amodiation. L'amodiation donne lieu à un litige devant les tribunaux. Le 10 avril 1908, le Conseil d'Etat approuve la convention entre l'Algérie et la société, laquelle ,devient titulaire
de la mine et de la minière..Le
1er juin 1908, un projet da
loi est déposé pour approuver ces conventions et concéder le
chemin de fer. Le 29 juin 1908, discussion à la Chambre, les
socialistes s'opposent à l'approbation et développent le thème
de la nationalisation des mines. Le 14 janvier 1909, on reprend~
la discussion. Le 12 mars 1909, le projet de loi est retiré, Le
6 avril 1909, une lettre du gouvernement au gouverneur de l'Algérie insiste gur l'intérêt qu'il y aurait à diriger sur J3!zertQ
;une partie des minerais de l'Ouenza pour y faciliter la consti-
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tution d'un stock de charbon. L'affaire revient devant la Chambre,
on nomme 'un nouveau rapporteur. Les incidents ne sont pas
finis; le gouvernement de M. Briand dépose un nouveau projet
de loi, etc. En douze ans, on n'est pas arrive à une solution!
M. Chailley cite ensuite deux ou trois affaires dans lesquelles
le Parlement, pour affirmer sa puissance, a fait un tort considérable à quelques-unes de nos colonies. Voici entre autres ce
qui s'est passé pour Madagascar. Le chemin de fer d'e Tananarive à la côte fut construit en ~deux sections: 'Tananarive.Brickaville, 271 kilomètres. Pour aller .de Brickaville au port
de Tamatave, il fallait prendre le canal des Pangalanes jusqu'à
Ivondro, puis une petite ligne d'Ivondro à Tamatave. C'était long
comme temps et coûteux par suite des transbordements. Dès 1907,
le gouverneur général réclamait le prolongement du chemin de
fer de Brickaville à Tamatave, ce qui devait entraîner une 'dépense de 6500000 francs, pour laquelle la colonie avait les fonds;
or, ce n'est que le 8 avril 1910 que la loi de finances, par soM
article 118, a autorisé cette construction.
Autre exemple concernant Madagascar. Cette colonie a demandé
à amorcer avec ses ressources la ligne Tananarive-Antsirabé sur
l'épine dorsale de l'île. L'opération peut se faire sans emprunt
et, cependant, le projet déposé le 28 décembre 1911 n'est devenu.
loi que le 4 janvier 1913!
Quand les colonies veulent emprunter, elles peuvent le faire
avec la seule autorisation du Conseil d'Etat; mais quand) elles
souhaitent la garantie de l'Etat, il faut une loi. La garantie leur
assure un taux d'intérêt plus bas que si elles ne recouraient
pas à cette garantie, mais le temps que réclame le vote d'une
toi est si long que cela peut entraîner des préjudices. Aussi
toutes les fois qu'on le peut, on se passe du Parlement, c'est
aujourd'hui l'idéal colonial. Ce qui vient de se produire à propos
de l'emprunt de l'Afrique Occidentale n'est pas fait, on va le
voir, pour amener un changement de cet état d'esprit.
L'Afrique Occidentale française a demandé la garantie pour
un emprunt de 150 millions de francs ~destiné à poursuivre
l'exécution de son réseau de chemin d~e fer. C'est une colonie
très riche et la garantie ne jouera vraisemblablement Jamais.
Les progrès économiques des dix dernières années ont été considérables, ainsi qu'on en pourra juger par les chiffres ci-dessous:
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Minions
i3t,5
g,8
rS ,4
n6,3
1,6

M!Oout9H
MiUioM
269
2~
s?
3g,4
3,4 (igog)

La colonie, de ptus, a fait ses preuves comme constructrice
de chemins de fer, 'et il y a urgence à poursuivre! les travaux
entrepris pour ne pas désorganiser les chantiers; pour ouvrir
à la colonisation des contrées nouvelles. Le projet a été déposé
à la Chambre le 28 mars 1912; or, le 5 juin 1913,
n'est pas
encore voté à la Chambre. Pourquoi? Parce que des réclamations
se produisent sans cesse de la part d'as députés.
Le résultat de tous ces retards c'est qu'il a fallu autoriser la
colonie à user de ses caisses de réserve pour ne pas licencier les
onvriera des chantiers et qu'ensuite la colonie qui eût pu emprunter à 3,50 ou 3,60 p. 100, ne le pourra plus qu'à 4,10 ou
4,20, ce 'qui coûtera plus d'un million de plus par an à la
colonie.
Il ressort de tous ces exemples que le contrôle du Parlement
est préjudiciable. Cependant, il faut 'un contrôle, car il n'y a
pas d'opinion publique aux colonies et pas Ide sanction préventive. Si on s'en repose sur le. ministère seul,
est lent
et peu capable. Il faut donc toute une réorganisation.
Cette réorganisation il la faudrait baser sur des pouvoirs locaux
décentralisés naturellement suivant les colonies. Il faudrait doter
les colonies d'une constitution. Il y aurait dans la métropole
un conseil supérieur près du ministre, ce dernier étant toujours
responsable devant le Parlement. Le conseil devrait répondre
aux différentes catégories de colonies.
M. Gaston Moch a vu avec plaisir que M. J. Chaillcy demandait non une constitution, mais des constitutions pour les colonies;
seulement il en faudra beaucoup; et, en outre, il arrivera un
moment où naîtra un désir local de modifier la constitution
donnée par la métropole, d'où, conflit entre la métropole et sa
colonie: ce sera une marche directe vers la pleine autonomie
Coloniale. L'orateur appelle cette dernière de ses vœux. Il relève
comme une tendance caractéristique vers l'autonomie le fait annoncé
il y a quelques jours d'un don de 10 millions des délégations
algériennes à la métropole pour sa défense nationale: qui a décidé
de donner, pourra un jour décider de refuser.
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M. Watelet
juge le terme de constitution .im peu ambigu;
cette constitution sera-t-elle l'œuvre du
Congrès, ou bien l'œuvre
du Parlement ou d'un décret?
M. Julien Hayem appartient à la
légion des industriels qui
ont cherché au loin la prospérité du commerce
métropolitain et,
malgré ses déceptions, M. Hayem.! a toujours considéré qu'il devait
s'attacher aux affaires coloniales. Il affirme
que le Français.
n'est pas dépourvu de l'esprit commercial et
qu'il est très apte
à faire des affaires au dehors, mais elles ne lui sont
guère facilitées dans les possessions françaises.
M. Chailley précise que les constitutions
raient être accordées par des décrets.

qu'il préconise pour-

M. Yves Guyot remercie M.
Chailley de la communication
si nourrie qu'il a faite à la Société et
pense qu'il y aurait
intérêt un jour à discuter de façon approfondie la
question de
la constitution des colonies. Vous nous avez
signale, dit-il, l'impuissance et l'incohérence du Parlement: ce sont de nouveaux
faits à l'appui de la thèse qu'il n'a cessé de soutenir: il
n'y a
de régime parlementaire possible qu'à la condition d'éliminer toutes
les attributions parasitaires de l'Etat; que son rôle soit réduit à ne
s'occuper de ce qui le regarde sans conteste, à savoir la sécurité
intérieure et extérieure.
La séance est levée à onze heures.
EjR..

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
YvEs GuYOT. –L'/l B C du libre-échange.
Docteur Georges HERVÉ. Le buste de Quesnay, par Vassé,
royal de Bruxelles. Extrait de la Société française d'histoire de la
M.-L. OzouL.
17° CongrM national de lapropriété bâtie, Paris
ha&:<a<ons à bon marché. (Rapport).
Anatole WEBER.
L'Assistance aux miséreux à l'étranger.
A. VIALLATEet CAUDELET COLLABORATEURS.La Vie politique
deux mondes.
PÉRIODIQUES

Annuaire statistique italien. 2" série. vo). II. 1912.
Crédit français.
Rapport du conseil d'administration.

au Musée
médecine.
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Société d'encouragement pour l'industrie na<!ona!e, compte rendu de la
séance du 9 mai.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrienationale, avril t9i3,
Bulletin mensuel. Société de géographie commerciale de Paris, avril !9i3.
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique, avril !9i3.
Bulletin de la Société d'économie sociale. La Réforme sociale, mai et juin.
Bulletin A'" n4. American Chamber of commerce in Paris, mai t()i3.
Bollettino di statistica e di legislazione comparata. Ministera delle Finanze.
Bollettino M/~ctaXedella Camera di commercio italiana.
Bulletin of the A'ew-Yor~ public library, avril 1913.
Bulletin of the New-York-public library, mai.
Bulletin mensuel de la statistique municipale de Buenos-Ayres, janvier et
février.
Mécheroutiette constitutionnel ottoman, mai 19! 3.
Afaandschrt~ (revue mensuelle bureau central de statistiquedes Pays-Bas).
avril igiS.
tVa<:ona!œ~ononi!e, R. Siegfried.
Statistica della emigrazione tht~ana. Ministera di Agricultura.
L'esterno negli anni 1910 e J9H, industria et commércio.
A~on<h!y summary of commerce and finance, of the United States,
department of Commerce and Labor, décembre 1912.
Bulletin du Comité central industriel de Belgique, mai 19:3.
Chambre de commerce de Beauvais. Rapport de Lucien Lainé. Extrait
du procès-verbal de la séance du i3 avril 1912.

Revue économique et financière, 25 avril, 2,
Journal de la Société de statistique de Paris,
Journal de la SoctéM nationale d'horticulture
Morniem' commercial roumain, i5 mai et i'
Le Rentier, 7-17-27 mai.
France-commerce (spécimen), i"' juin.

9 et 16 mai.
mai.
de France, avril.
juin.
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NÉCROLOGIE.M. Édouard Aynard; de Johannis, Hector Denis.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
ORDRE
DUJOUR. La mutualité une mise au point nécessaire.
M. Yves Guyot qui préside, fait part à la Société de la mort
de M. Edouard' Aynard. Il rappelle que M. Aynard qui est mort
à la Chambre des députés au moment même 'où il allait prononcer un discours sur la liberté de l'enseignement. Un certain
nombre d'entre vous l'ont connu, dit-il, et vous savez tous, quel
homme éminent la Société a perdu. Banquier, à Lyon., il fut
bientôt considéré comme le représentant le plus éminent des
intérêts lyonnais et il était l'expression la plus élevée de la
mentalité lyonnaise. Ayant fait un assez long stage en Angleterre, pourvu d'une documentation énorme, ayant les idées les plu~
libres sur toutes les questions, sàchant aller au fond des choses et
négliger l'accessoire, M. Aynard était pour tous ceux qui l'approchaient ou l'écoutaient un éducateur de premier ordre. La perte
qu'a faite en lui la Chambre des députés ;est irréparable. Pour nous,
nous devons nous efforcer de ne point oublier la tradition da
liberté économique en faveur de laquelle il était si riche et si
prodigue d'arguments.
M. le président annonce aussi la mort de M. de Johannifs,
professeur à Florence, l'un des amis et défenseurs de l'économie
politique libérale, et celle de M. Hector Denis, un des chefs du
parti socialiste belge, auteur d'un important ouvrage, sur les .Dpctrines économiques et socialistes.
M. Yves Guyot souhaite la bienvenue aux invités de la Société;
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M. le professeur Didimo Agapito da Veiga, président du Tribunal
des Comptes fédéral du Brésil, professeur de science financière
,à la Faculté de Rio; M. Farrington, professeur à l'Université
Columbia, des Etals-Uni? et M. Lapessé, directeur de la Société
générale d'assurances mutuelles sur la vie.
Enfin il souhaite la bienvenue aux nouveaux collègues
.MM. Zerkowitz, Alexis Muzet et Falck.
M.Daniel Bellet secrétaire perpétue!, fait part à la Société
des regrets de M. Deschanel, président de la Chambre et de
AI. Richard, directeur de la Mutualité, qui avaient été invités à
la séance. Parmi les ouvrages reçus, il signale Patriotisrne et
.pa~'H~e, de M. F. Boverat; r.4~'MMKwe moderne, de M. D.
l'Enigme aB~Mc~e, de M. Georges Bourdon, et les
Zotia
Diverses formes ~e
MM~taH~, tirage à part d'un article de
M. Yves. Guyot. Parmâ des périodiques, il en est un nouveau:
l'iK~~MaKs~
européen, de M. Pierre Aubry. M. Bellet signale
en outre, la création d'une ligue antiprotectionniste en, Italie.
Comme il n'y a pas d'opposition, M. A, Weber a la parole
pour exposer le sujet à l'ordre du jour:

LA

MBTBALITE

UNE

M!SE

AU

POItr

NÉCESSAIRE

est de plus en plus à
La Mutualité, dit M. Anatole Weber
Tordre du jour. Les pouvoirs publics ont pour elle des attentions
sans cesse croissantes. D'une part, c'est le budget du pays qui
participe largement à ses dépenses a\'{&c une libéralité qm ne
s'est presque jamais heurtée à ces protestations parlementaires
que soulèvent, d'ordinaire, toutes les demandes de crédits. D'autre
part, les gouvernants sont pour elle pleins. de prévenance: c'est
le président d:e la République consacrant son premier voyage
officiel au Congrès de Montpellier; c'est le nouveau ministre
du Travail qui, par une série de mesures plusieurs fois annon<cêes, entend, comme il le disait dans son discours de Poitiers,
le 2 avril 1913, t protéger la Mutualité contre la concurrence
déloyale de la pseudo-mutualité t.
Or, il nous semble que, jusqu'à présent, on s'est à son sujet,
trop souvent payé de mots et nous nous proposons d'apporter
ici quelques précisions utiles. Nous commenterons pour cela les
données des < Rapports officiels
présentés chaque année à
M. le président de la République par le ministre de l'Intérieur et, pour plus de concision, nous nous ;occuperons exclu-
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des sociétés de secours mutuels approuvées, c'est-à-dire
patronnées, surveillées et subventionnées de toutes façons.
Nous signalons de suite que si nos chiffres s'arrêtent à l'année 1910, c'est que le dernier rapport succinct (paru au JoMfM~
Officiel du 17 mai 1913), se réfère seulement à cet exercice.'
Ajoutons, par surplus, que le dernier rapport détaillé qui ait
été publié date de 1911 et se réfère à l'exercice 1908. Nous serons,
donc parîois contraint à limiter notre documentation à cette
dernière année.
Nous espérons contribuer ainsi, en dissipant certains mirages,
à l'amélioration
d'une œuvre dont on; a le droit d'attendre
les plus grands services, à condition de mieux coordonner les
énormes efforts faits à son profit.
Qt!e/</< mots f/<or:</ue
Le caractère prestigieux qu'a pris le mot de mutualité en ces.
dernières années, tendrait à faire croire qu'il s'agit d'une chose
nouvelle. Or, il est incontestable que les formes, anciennes d'association, les guildes, les corporations, les sociétés de compagnonnage et les confréries du moyen âge, par exemple, établissaient
entre leurs membres des liens autrement plus forts et plus nombreux que ceux créés par les statuts de nos sociétés d'aujourd'hui. L'aide y était plus rapprochée que maintenant. En retour~
jusque dans sa vie privée l'artisan était pris tout entier par
les devoirs que lui imposait son association, et notre esprit
individualiste moderne :s'accommoderait mal, sans doute, d'une solidarité aussi disciplinée.
Ces associations imposaient, en outre, à leurs adhérents un
eff&rt sérieux. Nous voyons, par exemple, que la confrérie lyonnaise des approprieurs-chapeliers
exigeait un droit d'entrée de
9 livres et une cotisation de 6 sols par semaine, 15 fr. 60 par an.
La journée d'un ouvrier chapelier étant .alors de 3& à 40 sous,
cela correspond donc, par comparaison avec les salaires actuels,
à environ 40 francs de notre monnaie, c'est-à-dire à quatre fois.
ce que payent en moyenne nos mutualistes.
La Révolution écrasa tout cela. La loi du 14 juin 1791 proclame dans son article 2 que: « Les citoyens de même état
ou profession, les ouvriers et compagnons d~'un art quelconque,
ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer président, secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêts,
former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs
La loi impériale des 16-26 février 1810 couronna enfin t'édi-
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fice en frappant les confréries qui, sous prétexte d'exercices
religieux, éludaient la loi et se réunissaient fréquemment,
Privée de l'organisation professionnelle, la classe ouvrière ne
pouvait, pourtant, renoncer à cet autre bienfait que l'association
lui avait si longtemps assuré: l'aide réciproque. L'association
persécutée s'organise alors de nouveau, prudemment, clandestinement.
Une cinquantaine environ d'anciennes confréries professionnelles avaient réussi à subsister en se dissimulant. Autour d'elles
les corps de métiers se reforment invinciblement en sociétés
confraternelles qui, vers le milieu du dix-neuvième siècle, pratiquent à l'occasion la résistance ouvrière et la défense des intérêts professionnels jusqu'à la grève et l'insurrection. C'est le
cas, par exemple, de l'association ouvrière lyonnaise des mutuellistes qui, en 1833, s'organisa pour lutter contre l'avilissement
des salaires et décréta, en 1834, la grève générale des métiers
qui fut l'une des causes initiales de l'insurrection d'avril.
Malgré ce mouvement, l'acte d'association restera un délit jusqu'à la loi du 1er juillet 1901.
Cependant, la loi du 15 juillet 1850 et ~e décret organique du
26 mars 1852 vinrent enfin affranchir les sociétés de secours
xnutuels de la prohibition commune. Mais, en retour, on les mettait
rigoureusement en tutelle: nécessité de l'autorisation préalable~
défense de s'étendre hors du territoire de la commune; nomination, par le chef de l'Etat, des présidents: ~des sociétés approuvées, etc.
C'était là pourtant une étape décisive dans l'histoire des sociétés de secours puisqu'elles bénéficiaient maintenant de la personnalité civile et recevaient une protection et une subvention
de 1'Etat. Elles étaient ainsi entrées dans la légalité par une
porte de faveur.
On entendait toutefois qu'elles ne grandissent pas trop; On
préférait les voir se multiplier séparément. Par la dissémination,
on limitait leur influence comme collectivité organisée et, par
la liberté, on diminuait le recrutement des sociétés isecrètes.
~MMt se ~rcpa?'<M~repa~HsHMM~ des forces mutualistes que KOMS
observerons MeK~.
Les M~rre/t~on~ ~HCce~à'M de la fortune publique
dans le budget de la mutualité
L'Empire, considérant les sociétés auxquelles il donnerait l'investiture comme un instrument de propagande gouvernementale
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ou un dérivatif à la constitution de groupements politiques, s'efforça d'encourager l'institution. Par décret du. 27 mars 1852, il
jlui accorda une dotation de dix millions prélevée sur le produit
de la vente des biens de la famille d'Orléans et dont le revenu
était destiné à venir en aide aux sociétés d'ans certaines circonstances critiques.
Telle est la première intervention financière de la politique
dans la Mutualité. Ce fait, d'une portée immense car il enchaîne
tout l'avenir de l'institution, va en fausser l'esprit et dévoyer,
à l'instant même où il s'ébauche, un mouvement économique qui
tant par sa valeur éducative que par 'son retentissement sur
la mentalité générale
pouvait avoir une influence profonde
sur l'évolution de la Nation.
Qu'est-ce, en effet, dans son essence, que la mutualité? une
manière particulièrement économique de coordonner un grand
nombre de petits efforts libres et indépendants dans le but de faire
bénéficier chacun d'eux du maximum de résultats possible.
Dégagés de toute servitude, même morale, n'attendant de profits que du jeu normal des règles qui régissent chaque grouet sur eux
pement, les contractants doivent compter sur eux
seuls
pour obtenir les résultats espérés.
C'est ainsi que la mutualité est comprise et pratiquée en Angleterre par exemple. La suite de cet exposé nous montrera que les
sociétés françaises de secours mutuels se sont trop souvent écartées de cette conception et qu'elles ne sont, à vrai dire, qu'un
composé complexe de mutualité et d'assistance. Mais revenons
à notre historique.
L'Etat, guidé par des considérations purement politiques, est
entré dans la Mutualité comme un bienfaiteur, comme le plus
vaillant des membres honoraires. Après s'être engagé dans cette
voie, il ne lui sera plus possible de s'arrêter et, dorénavant, comme
l'a dit un des représentants de la Mutualité au premier Congrès interenvers
national 1, l'Etat va se conduire « comme une nourrice
les sociétés de secours. Tous les revenus de la dotation d'abord,
puis des crédits budgétaires grossissants n'arriveront pas à satisfaire les besoins et les revendications de l'armée mutualiste, que
tous les partis politiques vont unanimement traiter comme une
sorte de clientèle qu'ils combleront de faveurs.
Or, si le but ordinaire et traditionnel de la société de secours
i. Séance du 9 juin igo). Discours de M. Carayon, délégué de l'enseignement primaire et représentant des ouvriers tisseurs de la ville de
Nîmes
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mutuels est l'assurance contre la maladie, on ne peut empêcher
qu'une autre pr'oo.ccupa.tion ne s'impose aux travailleurs et xae
l'emporte sur celle-ci~ assurer la quiétude de leur vieillesse.
Il apparu), bien vite que les sociétés de secours, isolées, avec les
ressources limitées que leur apportaient les adhérents, avec leur
faible population, ne pourraient jamais entreprendre utilement
les opérations à long terme que comporte une pareille assurance. L'épargne associée de leurs membres ne suffisant pas,
elles, se tournèrent vers l'Etat dont les ressources et les moyens
d'action leur paraissaient illimités.
L'Etat s'empressa de leur faire une première avance. C.e fut
facile: le décret du 26 avril 1S56,affecta sur les revenus de la dotation âne somme de 200000 francs pour permettre des augmentations proportionnelles des versements faits par les sociétés au
fonds de retraites.
Mais, pour prendre part à ce mode privilégié de placement, il
fallait être société approuvée et pratiquer l'assurance contre la
vieillesse.
Nous verrons donc beaucoup~ de: sociétés demander l'approbation et prétendre à servir des pensions de retraite. Or, généraliser l'approbation, c'était, en quelque sorte, au point de vue
gouvernementale grouper un nombre croissant d'individus dans
les cadres de l'administration officielle, puisque, en particulier;
les présidents, jusqu'au décret du 27 octobre 1870, sont choisis
parmi les partisans du régime impérial. Mais aussi prétendre
apporter au fonds de retraites- quand! ton estt une société pauvre
conduit à diminuer inconsidérément des ressources qui devraient
être réservées à des assurances plus immédiates et plus pressantes au. secours proprement dit,
Dès 1859, il fallut mettre des entraves à l'exagération des
chiffres ainsi obtenus. Le ministre de l'Intérieur décida que la
subvention ne dépasserait ni le double du versement ni le produit du nombre des sociétaires multiplié par le chiffre de leur
cotisation annuelle. En 1860; puis en 1868, de nouveaux tempéraments sont introduits. dans la répartition. En 1869, en 1884,
en 1900, ce débat continue, mais les sociétés regagnent, à la fin,
par l'autorité du nombre, les avantages qui leur avaient été
lm moment disputés. Pendant ce temps, la Mutualité en conquérait d'ailleurs bien d'autres.
Quoi qu'il en soit, en 1880, les subventions de l'Etat proportionnelles aux versements qu'effectuaient
les sociétés au fonds
commun de retraites, s'élevèrent à 525654 francs. Les intérêts
de la dotation étaient dépassés. Il fallut alors recourir à un crédit
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spécial supplémentaire voté par le Parlement. De 320 000 francs
en 18811, il est devenu, en 1910, presque dix fois plus important et atteint 3162198 fr. 50~.
La Mutualité apprit ainsi, petit à petit, le chemin des revenus faciles, de ceux qui ne sont pas le fruit méritoire de l'effort
commun des participants.
Les pensions de retraite qui étaient parvenues, en 1890, à un
taux moyen de 73 fr. 35, s'étaient abaissées, en 1893, à 71 fr. 77
par an et par rentier 3. Pour les relever, la Loi de finances du
26 juillet 1893, ouvrit au budget un crédit <de 400000 francs,
« pour subventions destinées à majorer les retraites servies par
les sociétés au cours de l'exercice suivant D.
En 1894 la moyenne de la pension étant, malgré la majoration
da l'Etat, tombée à 71 fr. 17, la loi de finances du 16 avril 1895
alloua 1200 000 francs pour ce service, puis le budget intervint régulièrement et une somme de 1127 063 fr. 45 a été utilisée
sur le crédit figurant de ce chef à la loi de finances de 1910.
On n'arrive cependant qu'à une retraite de 78 fr. 21.
D'autre part, la baisse progressive du loyer de l'argent devait
entraîner pour l'Etat, au profit des sociétés de secours, une
charge encore plus grande que les précédentes.
Depuis 1852, la Caisse des dépôts et consignations sert un
intérêt de 4 1/2 p. 100 pour les sommes que lui versent les
sociétés. Jusqu'en 1877, ce taux n'avait rien d'excessif. Il ne constituait pas et n'avait pas pour but de constituer une faveur. Après
la guerre, la rente et les obligations de chemins de fer avaient
même capitalisé à un taux plus élevé. Mais depuis 1878, jusqu'à
ces derniers '.temps, le revenu moyen des bonnes valeurs n'a
cessé de baisser et, à partir de 1885, la Caisse des dépôts fut
obligée, sur son propre 5M~e~, de bonifier jusqu'à 4 1/2 le taux
de placement des fonds des sociétés. C'est la subvention latente,
celle dont la statistique officielle contemporaine ne parle pas.
A dater de 1898, la bonification d'intérêts est payée, en partie,
ouvertement par le budget et, en partie, de façon occulte, par la
Caisse des dépôts. La subvention patente s'ajoute à la subvention latente. La loi de finances du 31 mars 1903 assuma enfin
la. charge de combler entièrement chaque année la différence entre
le taux de 4 1/2 p. 100 et le taux réel du placement des fonds

i.Loisdes9Juinet29Juii)eti8Sf.
a. Voir Rapport pour 19,8, p. /i3o.
3. Voir Rapport pour :902, p. i.j8.
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de la Caisse des dépôts. Nous allons voir, dès lors, les crédits
nécessaires s'élever rapidement d'année en année et les dépenses
les dépasser continuellement.
C'est ainsi qu'une somme de
3325000 francs fut attribuée à cette rubrique dans le budget
de 1908, mais la dépense ayant été de 4324400 francs, il fallut
un crédit supplémentaire de 999400 francs 1. En 1910, la dépense
s'est élevée à 5136956 fr. 75 s.
Remarquons, en outre, que la bonification s'appliquant aux
subventions que l'Etat fait entrer dans le fonds commun, l'Etat
en fin de compte, ses propres SM&MK~OK?.
SM&MM~MMMM,
La loi du 20 juillet 1895, dans son article 20, crée un nouveau
privilège pour les sociétés approuvées possédant un fonds de
retraites: elle leur attribue les trois .cinquièm,es des comptes des
Caj)Sse,sd'épargne qui n'ayant, depuis trente ans,
l'objet d'aucune opération de la part des déposants, sont atteints par la
prescription.
La première répartition effectuée en 1896 a 'donné 142403 fr. 50;
les suivantes ont procuré des sommes plus importantes. Celle
.de' 1910 a produit 224086 fr, 15s.
La loi du !< avril 1898, vint à ison tour accorder d~essubventions particulières aux sociétés approuvées qui ne constituent
pas de retraites et l'arrêté du 28 avril 1900 a fixé le taux de
cette aide à 0 fr. 50 par membre participant, le total pour
une société ne pouvant d'ailleurs dépasser 500 francs.
Le crédit de 300000 francs.~ voté en 1900 de ce chef, passe à
350000 francs en 1903 et à '400000 francs s en 1908.
Enfin, il est quelques autres prébendes de moindre importance c'est ainsi que sur le budget de 1910 figurent:
1" Des subventions aux sociétés ayant un fonds commun, mais
n'y ayant effectué aucun versement en 1909, pour 203344 fr. 50;
2o Des subventions aux sociétés allouées à titre de secours
et exceptionnellement, pour 2990 francs;
3o De~ subventions pour repos d'accouchement, pour 4640 fr. 50.
Trop récentes pour avoir déjà une véritable ampleur, elles ne
manqueront sans doute pas de se développer comme leurs devancières.
Pour considérable qu'elle soit déjà, l'intervention des finances

i,
a.
3.
4.
5.

Voir
Voir
Voir
Voir
Voir

Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

pour
pour
pour
pour
pour

1902, annexe N" a, p. 181.
tgio, p. 430.
1910, p. 430.
igoS, p. 26 et 37.
i9-)8, p. ig.
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aux multiples concours que nous
borne
se
ne
pas
publiques
des subvenvenons d'énumérer. Les sociétés reçoivent encore
cesse croissantes et
tions départementales et communales sans
sont passées à 1318848 francs
en
francs
1902~,
de
855185
qui,
en 19102.
et des
Résumons-nous. En plus du .concours des départements
bénéficié d'un immense
communes, les sociétés de secours ont
aux fonds
effort de l'Etat: dotation depuis 1852; subventions
de retraites depuis 1856; bonification d'intérêts depuis 1885; majoration des pensions depuis 1894; abandon d'une part importante
subvendes comptes annulés des Caisses d'épargne depuis 1895;
de retraite
tions aux sociétés qui ne constituent pas de pensions
un fonds commun
depuis 1898: subventions aux sociétés ayant
mais n'y effectuant aucun versement depuis 1908; subventions
à titre de secours; subventions à titre de repos d'accouchement
de la fortune
depuis 1910- telle est la très large participation
publique à celle des mutualistes.
En récapitulant les chiffres que nous avons donnés ci-dessus,
total
on arrive ainsi, pour les seules sociétés approuvées, à un
fr. 89
de 11721945 fr. 35 pour le seul exercice 1910 contre 3508418
en 1900.
C'est à l'augmentation continuelle de ces ressources extra-sociales
du monde
que sont .consacrés tous les soins et toute l'activité
mutualiste. C'est sur le développement de ces ressource q~cr)
fonde l'avenir de l'institution. C'est pour l'obtenir qu'on dépense
tant de zèle et d'effort de propagande à travers tout le pays.

Nous n'en avons d'ailleurs pas fini encore avec l'intervention
de l'aide étrangère dans la fortune de la Mutualité. Parmi les res~
sources aléatoires par lesquelles les mutualistes tâchent de comen tout
penser l'insuffisance de leur effort personnel, figurent
bénévoles des
premier rang les dons, les legs et les cotisations
membres honoraires.
Ces derniers ne sont aucunement des mutualistes. Ce sont des
bienfaiteurs. Pour ne pas prononcer le mot de charité, nous
dirons qu'ils font de la solidarité sociale. Sans .attendre des
sociétés de secours mutuels aucune assistance, aucun avantage
i. Rapport pour 1912, annexe 18, p. 436.
2. Rapport pour 1910, p. 433.
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matériel tout au moins
ils leur font des libéralités et contribuent
grandement à leur fortune. En 1910, on en comptait .136 0051dans
les sociétés approuvées contre 297797~ en 1902.
Et -cela suffit pour légitimer cette très juste joibservation de
M. Charles Gide: « Ceux qui entrent dans les sociétés de secours
mutuels et 'qui s'imaginent, sous ce titre, être à mille lieues du
royaume du patronage.
ne doivent pas oubUer que ces sociétés
ne vivent que par les cotisations des membres honoraires, ce
qui
constitue un mode de patronage des mieux caractérisés! »
Il est vrai que depuis 1895, la proportion du nombre des
membres honoraires, qui avait atteint 20,86 p. 100 participants
en 1894, diminue sans cesse 'pour arriver à 13,73 p. 100 en 1910.
La proportion de leurs cotisations par rapport à la totalité
des recettes dans les sociétés approuvées est ainsi
passée de
8,74 p. 100 en 1899 à 6,53 p. 100 en 1910s,
Quoi qu'il :en soit, .l'apport des membres honoraires pour l'année 1910, s'est élevée à 4332416 francs~ ce
qui donne pour
ces bienfaiteurs une cotisation moyenne de 9 fr. 93.
La Mutualité bénéficie encore d'autres revenus provenant de
la bienfaisance privée. Ce sont les dons et legs des particuliers.
Ils varient avec l'importance des sociétés bénéficiaires et n'ont
qu'un caractère accidentel qui les fait échapper à toute analyse
précise. Ils se sont élevés, en 1910, à 248093& francs. Enfin,
il ;est encore des subventions dues à « la .générosité
publique
ingénieusement provoquée par les administrateurs de nos sociétés
et qu'il faut retenir. Ce sont les encaissements divers
réalisés au cours des conférences, fêtes, banquets,
concerts, bals.
tombolas ou réunions par lesquelles se manifeste complaisamment la vie mutualiste en France.
Rien que dans les sociétés approuvées, l'apport ainsi obtenu
est des plus sérieux. De 2144112 francs en 1899, il passe à
3029064 francs en 19025 et atteint 5076373 francs en 1910e.
C'ast là im encaissement considérable, représentant près de
10 p. 100 du total des recettes.
M. Mabilleau se réjouit de l'importance de cette entrée Se
fonds qui, dans l'ensemble et malgré son origine, affecte un

i. Voir Rapport pour igoS, p.
s. Voir Rapport pour rgaa, p.
3. Voir-Rapport pour t9io, p.
Ibid.
5. Voir Rapport pour iQoa, p.
6. Rapport pour 1310, p. 433.

43z.
a5i.
433 et 43o.
TQ~.
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certain caractère de régularité. C'est, écrit-il!,
une forme tout
à fait intéressante
et mal connue en dehors du mond'e mutualiste
de la générosité publique.
toute sorte de petits revenus
innocents en leur source, précieux en leurs applications, et plus
permanents qu'on ne l'imaginerait au premier abord
M. Henry Levy-Ullmann par exemple
D'autres, il est vrai,
r- montrent pour ces recettes moins d'indulgences
« L'on fait
non seulement appel à tous les donateurs charitables, mais on
organise des tombolas, des loteries, des bals, des soirées, des
concerts; on passe la .sébille partout, dans tous les endroits où
Nous retournons à l'aumône, à la
l'argent peut être trouvé.
charité, qui sont la négation même de la mutualité! Je l'appelle
de son vrai nom: ce n'est plus de la mutualité, c'est de la
mendicité, »
En résumé, aux 11721945 fr. 35 provenant de l'Etat, des départements et des communes, il faut ajouter 11889728 francs provenant des dons, legs, miembres honoraires, etc., soit donc, pour
la seule année 1910, et pour les seules sociétés approuvées, un
total de 23611673 fr. 35 de recettes extraordinaires.
C/~Mf/eu/' réelle de ~'e~or< des ~u~ns~es
Quel est l'effort correspondant fait, en retour, par les membres
participants? Quelle est, en un mot, la part de la mutualité.
dans la Mutualité, c'est ce que nous allons examiner maintenant.
D'après le dernier rapport publié, les sociétés approuvées ont
dépensé, en 1910, pour leurs divers services, 52394718 francs s.
Pour couvrir ces dépenses, elles disposent normalement de deux
sortes de ressources
10 les ressources aléatoires et extra-mutualistes que nous venons d'énumérer; 2o les recettes ordinaires ou
régulières composées des cotisations et des droits d'admission
des membres participants. C;e sont elles qui constituent la vraie
mesure de l'effort personnel des mutualistes. C'est son expression;
en deniers.
Le montant des cotisations versées en 1910, s'élève à 39 363.515fr.
soit 12 fr. 40 par participant. Ce chiffre est inférieur de 13031203 fr.
au montant des dépenses.

i. Voir L. Mabilleau. La 'Vu<ua!:<e/ranpa!'se,
2. La .t~<uah'<K, ses bienfaits ses exagérations
Ullmann.
3. Voir Rapport pour 1910, p. 434.
4. Rapport pour 19:0, p. 433.

et ses dangers. Henri Lew
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Ainsi s'affirme déjà ce fait que nous observons sans cesse:
les mutualistes français n'ont aucune notion sur la proportion
qui 'doit toujours exister entre le résultat à obtenir et l'effort à
faire. Ils n'ont pas conscience qu'ils doivent régler leurs verse"
ments sur leur ambition et 'proportionner leur cotisation !a.ux
risques à garantir e,t( à ~l'indemnité à toucher.
Ils s'empressent à la vie amicale, à la vie de réunion, de
relation et de propagande de leur société, mais leur bonne
volonté fléchit quand ils doivent quitter ce terrain agréable pour
fournir l'effort sévère que requiert la 'prévoyance et surtout pour
y persévérer.
L'argent, cependant, qui est le nerf de la guerre, est aussi
ou avec si peu
celui de la Mutualité. Ce n'est pas avec rien
que l'on assurera les divers services attendus.
Notons d'ailleurs, en passant, que c'est dans le groupe le plus
encouragé qu'on constate le moindre effort personnel des participants. Dans les sociétés libres, en effet, qui ne reçoivent pas
la manne de l'Etat, les adultes ont versé, en moyenne, pour
1910, non pas 12 fr. 40, mais 17 fr. 941 par membre participant:
l'encouragement donné aHa;Sociétés approuvées, loin de ~f/nH~r leurs
membres, semble donc avoir pour conséquence de diminuerleur effort.
Pour faire œuvre vraiment utile, il faudrait, comme le déclarait si justement M. Cheysson2, que la cotisation des membres
participants s'élevât au triplei de ce ,qu'elle est: dans les grandes
où cependant
sociétés anglaises, par exemple, les < Ordres »
la moyenne de la cotisation
la retraite est laissée de côté
est de 1 liv. 1~ sh. soit 39 francs, s..M~ais, Jloin de se rendre
compte de la nécessité d'un effort plus grand, la majeure partie
des membres des sociétés de secours trouvent que celui qu'on
leur demande est déjà exagéré et <sëconsidéreraient comme lésés s~
on songeait à l'augmenter.
C'est donc bien justement que M. Mabilleau a pu s'écrier: < Le
plus grand défaut dont souffre la Mutualité est l'insuffisance des
cotisations.
Il faut, Ide toute nécessité trouver des sources nouvelles pour augmenter les revenus fixes, et certains de la Société
Est-il ad moins permis d'espérer un relèvement du taux de
la cotisation sans apporter une modification profonde dans les

i. Voir Rapport pour 19:0, p. ~3g.
2. Discours du 9 juin rgoo au Congrès international de la mutualité.
3. Rapport pour l'Economie sociale du Jury international de l'Exposition de 1900, p. s]i.
4. Voir L. Mabilleau. La Mutualité française, p. 127.
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méthodes actuellement employées? Certainement non. Le montant moyen de la cotisation par sociétaire participant dans les
sociétés approuvées est, en effet, passé successivement de 14 fr. 15
en 1896, à 13 fr. 59 en 1899, à 13 fr. 19 1902 et enfin à 12 fr. 56
en 1910.
On conçoit, dès lors, que les cotisations, ressource fondamentale des sociétés, qui correspondaient à 62,77 p. 100 de la totalité
des recettes en 1896, ne correspondent plus qu'à 59,33 p. 100
en 1910.
A côté de la cotisation, il existe un autre revenu régulier:
le droit d'admission ou d'entrée des nouveaux membres participants. Il apparaît pour une partie insignifiante dans le budget
des sociétés où il compte, en 1910, pour 1,09 p. 100 des recettes
général-es' et s'élève au total à 723525 francs. Il s'abaisse d'ailleurs progressivement et subit, lui aussi, cette loi de décadence
qui s'attache dans la Mutualité à tout ce qui marque l'effort
des participants. Sa moyenne, qui était, en 1894, de 4 fr. 65,
est tombée successivement à, 3 fr. 67 en 1899, à 2 fr. 62 en
1902 et à 2 fr. 39 en 19082.
Encore et continuellement la même chose: beaucoup attendre
de l'oeuvre, mais faire le moins possible pour sa prospérité matérielle, telle est la mentalité que nous observons à chaque pas
chez les mutualistes.
En un mot, les subventions de l'Etat et l'espérance d'un conavivée par des promesses incours beaucoup plus large encore
téressées ou par les vœTix retentissants des Congrès triennaux
de la Mutualité
ont, comme le dit M. Lépine~ développé chez
les mutualistes l'esprit de mendicité légale.
Ces droits d'entrée sont d'autant plus insuffisants qu'ils devraient
servir à égaliser les charges, autrement dit qu'ils devraient être
son
pour le nouvel arrivant, 'suivant son âge, la rançon de
entrée tardive dans un 'groupement déjà doté et outillé par ses
prédécesseurs.
de même que les cotisations
Or, les droits d'entrée
sont, dans la majeure partie de nos sodLêttés, fixés d'une façon
tout arbitraire et sans qu'il soit tenu compte de l'importance
des risques qu'elles prétendent garantir. Plus la probabilité de
à l'âge,
là maladie ou de mort augmente, proportionnellement
Et cependant,
plus les primes à payer devraient être élevées.
i. Rapport pour 1910, p. 433.
z. Rapport pour 1908, p. a4.
3. La Mutualité.
S.

E.

P.

8
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les sociétés, méconnaissant mie règle aussi
élémentaire, demandent
le plus souvent des cotisations uniformes à tous leurs
sociétaires!
C'est là un vice organique d'une réelle gravité.
On constate ainsi, d'une façon particulièrement
évidente, au
sujet des droits d'entrée, cette absence de toutes bases scientifiques qui s'observe de toutes parts dans l'organisation de la
Mutualité- on a 'totalement oublié qu'elle doit être
organisée non
pas d'après les caprices des circonstances, mais en suivant les
lois de la science économique et en respectant les indications de
la statistique.
Or, on ne s'est bccupé ni de l'homogénéité de la clientèle, ni
de la spécialisation des cotisations, ni de la
proportionnalité entre
la cotisation exigée et la fréquence du sinistre
prévu, ni de
la proportionnalité entre la cotisation et la,grandeur des sinistres
à couvrir éventuellement, ni de la fixation
rationnelle,
pour
chaque groupement homogène, du montant des primes d'après les
tables statistiques de morbidité, ni de la surveillance continuelle
de la marche de l'institution par l'établissement d'inventaires
périodiques précisant constamment les réserves constituées pour
chaque genre d'assurance.
Bref, cette institution immense ne satisfait à aucune des obligations que la loi impose très justement .aux moindres entreprises privées d'assurances, d'épargne ou de capitalisation!
Résumons-nous: le total des 'cotisations et des droits d'entrée
dans les sociétés approuvées, atteint, en
1910, 40 087 (MOfrancs;
les dépenses s'élevant, comme nous l'avons vu, à 52394718
francs,
il en résulte que
réduite à ses propres forces,
MM~~e,
se serait trouvée en perte de 12 millions pour l'exercice
envisagé.
Que conclure de ce lamentable état de choses sinon que les
prévoyants français, quelque peu hallucinés par le beau mot
de mutualité, n'ont pas une conception nette de la chose. Ils
la considèrent comme une panacée capable de
procurer les résultats
les plus brillants au moyen de sacrifices infimes. Ils ne se
demandent point par quel mystérieux sortilège un pareil résultat
pourrait s'obtenir et seraient stupéfaits si on leur montrait l'inanité de semblables espérances. Peut-être même
que, mis en présence des réalités
si belles soient-elles
qu'on est rationnellement en droit d'attendre de la puissance du
groupement,
ils se désaffectionneraient de l'idée mutualiste à dater du
jour
où ils cesseraient de la vOiir au travers de leurs illusions.
La réalité n'est jamais aussi prenante
que la jchimère, et nous
savons qu.c la masse, qui suit aveuglément
celle-ci, se désintéresse trop souvent de celle-là!1
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Il est donc acquis que le mutualiste français n'a pas la fierté
d'être l'artisan unique de sa propre sécurité. Il ne donne qu'avec
difficulté sa part d'effort 'dans l'œuvre qu'il considère comme
une sorte d'assistance qui lui serait due. Voilà pourquoi nous
le voyons chercher l'argent nécessaire au budget de ses groupements non pas dans ta poche, mais à côté de lui, d!ans
les secours de l'Etat et dans les aides charitables.
Les frais de gestion de la mutualité
Les trop modestes sacrifices faits par les mutualistes sont-ils)
au moins utilisés de la façon la plus profitable? L'œuvre estelle gérée de la façon la plus judicieuse? Pour nou.s en rend're
compte, nous allons rapidement examiner quelle est l'importance des sommes qui sont dépensées en Irais d'administration
de toutes sortes.
On a dit et répété que dans les; sociétés de secours mutuels,
le coût de la gestion est nul, d'abord parce que toutes les fonctions y sont gratuites, ensuite parce que le dévouement bénévole des sociétaires pourvoit à toutes les besognes d'administration.
La Mutualité ne coûte rien! C'est de cette affirmation qu'on
s'est le plus servi pour creuser un large fossé entre les sociétés
de secour3 mutuels et 'les sociétés d'assurances
mutuelles, tes
pseudo-mutualités » dont parle le ministre du Travail. Dans
ces dernières, en effet, des prélèvements nettement définis sont
ouvertement prévus pour faire face aux indispensables dépenses
de direction, de personnel, de remises aux courtiers, voire de
rémunération des capitaux engagés.
Eh bien! malgré la conception hautement
philanthropique qui
a présidé à leur constitution, les sociétés de secours sont-elles
vraiment soustraites à toutes ces charges?
Pour répondre à cette question, coordonnons les chiffres officiels pris dans les rapports annuels: ils sont suffisamment éloquents pour se passer de commentaires.
En 1908l, par exemple, les frais de gestion des seules sociétés
approuvées (c'est-à-dire logées, éclairées, chauffées, etc.), du seul
.département de la Seine, s'élevaient à 1391087 francs
auxquels
«
s'ajoutaient, pour
1428274 francs
dépenses diverses
i. Les chiffres correspondants pour 1~0 ne
Egurant pas dans le
.Rapport publié le 17 mai igi3.
a. Voir Rapport pour 1908, p. ~o.
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Cela fait bel et bien, pour 1908, 2819361 francs de frais qui,
partagés entre les 842 sociétés existantes', donne 3348 francs
par société.
Rien que cela suffit pour montrer combien est flagrante la
contradiction entre la réalité des faits et la soi-disant gratuité
de gestion dont la Mutualité argue vraiment trop.
On nous répondra, avec raison d'ailleurs, qu'on ne fait rien
avec rien, qu'on n'administre pas sans dépenser. Nous n'y contredisons certes pas. Mais alors il serait équitable de ne pas
déformer sciemment la vérité, de ne pas exalter les sociétés de
au détriment des autres modjalités de la Mutualité
secours
justement à cause de cette gratuité tant proclamée et qui, au
demeurant, est terriblement onéreuse!
La gestion des sociétés de secours mutuels les mieux organisées et les plus sérieuses, comporte, en effet, des dépenses
qui, bien que dissimulées, sont absolument exagérées.
C'est ainsi, par exemple, qu'en 1910, les sociétés approuvées
ont, d'après le rapport tofficiel, déboursé en frais de gestion
une somme de 2 796034francs s.
Mais ce chiffre est loin de comprendre l'intégralité des fonds,
il y a ~ieu de lui adjoindre le montant de cet autre chapitre (mal
dépenses ou payements
défini, bien que très important) des
divers qui
s'élèvent à 8 431094 francs. Ce sont là encore des
dépenses de gestion, sur lesquelles tous les rapports successifs
nous donnent d'ailleurs de bien étranges éclaircissements. On
lit, notamment, dans celui de 1908: « Nous devons signaler,
comme pour l'année 1907, que les sociétés inscrivent sous cette
rubrique une série de dépenses qui devraient être classées dans
un autre chapitre et même ne pas exister. Quelques-unes ont
trait au payement de jefton.tsde présence', à fdss cotisations d'affiliation à des groupes n'ayant aucun caractère mutualiste et ne
sont pas légalement justifiéess. » Et le rapport de 1910 encore
plus désabusé, ajoute: < Il est impossible de prévoir quand
s'arrêtera ce mouvement ascensionnel*. »
Le total de ces deux rubriques s'élève donc, pour 1910, à
11227128 francs 5. Leur montant est supérieur au total des secours
i. 84a Sociétés ont fourni leur état statistique en 1908 dans le département de la Seine. Voir Rapport, annexes n°~ 7, 8, 9, 10, p. 218, sai
329,237.
a. Voir Rapport pour J9io, p. 434.
3. Rapport pour )go8, p. ti.
4. Rapport pour 1910, p. 434.
5. ~td.
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aux veuves, aux orphelins, aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables (qui est de 10020777 francs)'!
La retenue faite pour couvrir les dépenses générales d'administration
qui eta~t de). 1 fr. 92 en 1899 et de 2 fr. 42 en 1902
atteint donc maintenant plus de 3 fr. 50 par sociétaire pour une
cotisation moyenne de 12 fr. 40. Nous arrivons à cette conclusion
que, pour assurer simplement le fonctionnement de l'oeuvre,
t/a/a~u~e/eMr
en moyenne, sur les cotisations des adhérents, une
provision sans cesse croissante, et qui, de 16, 2~ p. ~00 en ~902, est
passée à 2<S,4 p. 100 en 1910.
Si nous comparons ces frais généraux non plus aux recettes,
mais aux dépenses, nous constatons que, de 12,11 p. 100 en 1902,
ils ont passé, en 1910, à 21,43 p. 100 du total de ces dernières.
Ils sont bien supérieurs aux frais de médecins (10,86 p. 100),
de pharmaciens (12,21 p. 100) et même aux versements au fonds
commun de retraites (11,02 p. 100).
C'est vraiment trop
surtout si l'on tient compte qu'il s'agit,
en l'occurrence, des seules dépenses apparentes à l'excluston des
« dépenses masquées s que supportent les diverses administrations
de l'Etat
Caisse 'nationale des retraites, Caisse des dépôts
et consignations, etc.,
qui sont caissières, comptables et banquiers de la Mutualité 'approuvée.
Les moyennes que nous avons tirées de la statistique officielle
ont fixé nos idées générales. Passons au particulier et examinons
en détail les situations 'financières de quelques-unes de nos plus
importantes sociétés.
« L'association des voyageurs 'et des commis de l'industrie
et du commerce à Paris D, est une florissante mutualité
qui a
été non seulement approuvée, mais encore reconnue d'utilité
publique par décret du '16 mars 1891. On y compte 1133 membres
honoraires et 5989 membres 'participants.
Les frais de gestion apparaissaient au bilan de 1912 pour
39144 fr. 33, ce qui correspond à 19,29 p. 100 des cotisations
des membres participants et ~6,6 p. 100 du total des
dépenses.
Prenons maintenant une des sociétés municipales de Paris. Elles
sont au nombre de 36 et organisées par quartiers depuis
plus
d'un demi-siècle. Pour 1912, tes frais de gestion de celle
qui
réunit les quatre quartiers Hu dix-septième arrondissement, s'élèvent
à 6769 fr. 40. Ils entrent pour 25,2 p. 100 dans le total des
dépenses et absorbent à eux seuls 50,3 p. 100 des cotisations
des participants et 27,8 p. 100 du total des recettes.
i. Rapport pour 1910,p. 434.
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Voyons enfin une autre 'société qui reçoit, à juste titre les plus.
grands encouragements des pouvoirs publics: la « Mutualité maCette société, Tondée en 1892, comptait au 31 déternelle
cembre 1912, 21207 membres participants.
Or, au cours de bette même année, les cotisations des membres
participants se ~ont élevées) à 36270 francs e!. les frais généraux à
31100 fr. 15 soit 85,7 p. 100 des jpotisations et 19,05 p. 100 du
total des recettes!
Alors que chaque sociétaire 'verse en moyenne 1 fr. 71, elle
reçoit comme ~indemnité 7 fr. 64 et la ~ocié,té dépense, comme frais.
généraux, pour chacun de ses membres, 1 fr. 46. De sorte que
chacune d'elles occasionne un déficit à l'oeuvre de 7 fr. 291 Ce
qui faisait dire, à son sujet, par 5Ë Chaumet~ sous-secrétaire d'Etat
des P. T. T. qui présidait, en 1912, son assemblée générale. » qu'on
avait .annobli la charité 'jusqu'à oublier la notion de charitét. »
Mais peut-on voir dans 'une pareille institution, si intéressante
soit-elle, une manifestation vraiment 'mutualiste et n'est-on pas
plutôt en face d'une teuvre d'assistance pure?
En présence de tares 'aussi graves, le Conseil de la Mutualité
devait s'alarmer. Il a, 'en effet, voulu réagir et assigner une
limite à cette élévation inconsidérée et sans cesse croissante des,
charges. Dans un projet 'de modifications à la loi de 1898, qui
fut discuté tpar lui dans sa séance d*u 4 juin 1905, on avait
introduit une proposition ainsi conçue:
« Les frais d'administration d'os sociétés ne peuvent dépasser
annuellement 10 p. 100 des cotisations versées par l'ensemble
des membres participants. » Nous avons vu que ce maximum
r
-I
~j.=.4.w.
en
le
texte
vint
Aussi
était
quand
dépassé.
proposé
largement
discussion, M. Vermont fit 'observer que cette limite pouvait
être insuffisante et il demanda que la -quotité 10 p. 100 fût
calculée « sur l'ensemble des cotisations des membres Honoraires et participants
M. le docteur Gyoux, président du syndicat girondin des institutions de prévoyance, insista en proposant que l'on calculât
< jsur l'ensemble de toutes les recettes
M. Cavé, vice-président, estima qu'on ne pouvait imposer une
dites
pareille limitation aux sociétés de secours mutuels proprement
car ces
qui omt à la fois pour but la retraite et la maladie,
sociétés ont trop de frais.

i. Compte rendu de la vingt et unième assemblée générale de la mutualité maternelle de Paris, p. 23.
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M. le sénateur Lourties, qui présidait la séance convint que
des abus s'étaient produits et que des sociétés de secours mutuels
dépensaient plus que des 'sociétés d'assurances.
Et, pour terminer un débat aussi instructif, M. Delatour, le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, confia
qu'il valait mieux, décidément, fixer une limite légale, quelle
afin que l'Etat n'eût pas l'impression de servir
qu',elle fût.
uniquement à rémunérer les employés des sociétés au moyen
de ses subventions.
Eh bien! il s'agit de savoir si l'on doit se payer die mots ou
de réalitéiS. Est-il acceptable que ces sociétés
qui bénéficient
ne
largement de sacrifices faits par la Nation tout entière
soient pas administrées aussi économiquement que telles sociétés
civiles ou mutuelles, à frais de gestion nettement limités, beaucoup
et qui, cependant,
moins onéreuses pour leurs contractants
arrivent même parfois à procurer, par surplus, des gains effectifs
à leurs dirigeants?
Le seul fait que personne ne peut tirer un profit commercial
de la prospérité économique de l'oeuvre compense-t-il suffisamment les pertes que ce mode d'administration cause incontestablement à la masse?
mais
La notion qu'on est agrégé à une Mutualité « pure »
dépensant pour sa gestion et ses' frais divers 28 p. 100 des cotine nous paraît pas suffisante
sations versées par ses membres
pour consoler d'un pareiil état de choses.
L'éparpillement des e~ec~t/ss
Quelle est donc la principale raison des regrettables) constatations que nous venons de faire? C'est que dans une entreprise
aux
quelconque le pourcentage des frais généraux par rapport
recettes diminue considérablement au fur et à mesure que celles-ci
prennent plus d'ampleur. Or, les sociétés de secours ne satisfont
aucunement à la loi des grands nombres qui est cependant la base
essentielle de la Mutualité.
Le préjudice causé par cet éparpillement des effectifs ne se
limite d'ailleurs pas à cette seule élévation des frais généraux.
Si l'on évalue, en effet, le nombre des cas de maladie, de mort
ou de sinistres de toutes natures qui apparaissent annuellement
dans un groupement humain quelconque, on constate que ce
coefficient se reproduit, d'une année à l'autre, avec des écarts
d'autant plus faibles que l'agrégat est plus considérable. Il deviendrait sensiblement constant si l'agglomération devenait elle-même
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immense. Dans un petit 'groupe, au .contraire~ la proportion des
accidents, des maladies, des tiécès, subit des variations essentiellement capricieuses.
L'évaluation préalable de la cotisation rationnelle des mem"
bres d'une société de (secours mutuels s'élève donc logiquement
à mesure que le nombre des associés diminue. Il est dès lors
certain que dans les petits groupements les charges et les aléas
des .contractants 'sont mathématiquement
augmentés dans de
sérieuses proportions.
Eh bien, reportons-nous aux données des rapports officiels.
Nous y voyons que la population moyenne d'une société de
secours approuvée qui était, en 1903, de 254 membrejs.t, est tombée,
en 1908, à 245 membre~ et,, enfin, en 1910, à 227 membres s. La
densité de la population des sociétés de secours mutuels a donc,
en dix ans, baissé de plus d'un dixième!
Notons d'ailleurs qu'il y ta. lieu de faire toutes réserves sur
les chiffres que nous venons d'e fournir d'après le rapport officiel,
car, pour les établir, ton y a fait Hntervenir des groupements
fort nombreux dont l'incorporation 'dans la statistique a, pour
résultat de grossir artificiellement les moyennes: nous voulon;s
parler, d'une part, des 'institutions q'ui se sont formées pour
pratiquer exclusivement l'assurance sur la vieillesse, et, d'autre
part, des unions de )so.détés.
En fait, si 'l'on 'cherche ce qui correspond, en. réalité, au
chiffre moyen de 245 'membres donné pour 1908, on constate, en se
reportant au répertoire pub~Q à l'annexe 22 du rapport pour 1908,
que sur les 16395 sociétés approuvées, 5264 ne comptaient pas
50 membres participants et 10353, c'esit-à-dire 63 p. 100, comptaient
moins de 100 membres. Quant aux œuvres groupant plus de
1000 adhérents, nous en ~avons renbontré seulement 439 sur 16 935
Mais les chiffres brutaux, ceux qui ne résultent pas d'une
trituration quelconque, sont encore plus éloquents que ceux dont
nous venons de parler: la statistique officielle montre que jusqu'en 1907 le nombre des membres participants s'accroissait d'année en année par centaine de mille. Or, en 1909, il ne s'augmente
plus que de 56640 unités et, en 1910, de 13189 seulement, alors
que cependant 765 sociétés nouvelles étaient créées au cours
de cet exercice!

i. 29 honoraires et aa5 participants.
a. 29 honoraires et 216 participants.
3' 27 honoraires et 200 participants.
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COKC~tMMTM
Quelles conclusions doit-on tirer de l'étude que nous venons
de faire?
Les sociétés de secours mutuels, minuscules pour la plupart
et dont la densité va sans cesse en ~décroissan{t,ne satisfont aucunement à la loi fondamentale des grands nombres. Les plus
élémentaires prescriptions de la science actuarielle, très justement imposées par la loi aux moindres sociétés de prévoyance,
sont totalement inco'nmues d'elles; l'effort personnel consenti par
les contractants étant notoirement insuffisant, l'oeuvre ne peut vivre
que par un apport de plus en plus ~considérable et de plus en
plus âprement sollicité, de la bienfaisance privée ou publique;
les dépenses de gestion sont exagérées et dépassent de beaucoup
celles de la plupart des entreprises d'assurances dites à forme
mutuelle.
Ces groupements ne satisfont donc à aucune des conditions
essentielles qui caractérisent la Mutualité rationnellement comprise. Pourquoi, dès lors, seraient-ils réputés plus « purement
mutualistes
que ne le (sont maintes sociétés composées de
gens qui se réunissent dans un but d'épargne ou de prévoyance,
plus nombreuses, plus indépendantes, gérées plus économiquement,
percevant de leurs membres des cotisations plus importantes?
Pourquoi considérer ces sociétés de <! prévoyance subsidiée »
comme le critérium de la Mutualité française, comme les seules
< Mutualités pures », puisqu'il existe, paraît-il, des Mutualités
impures, ou, comme dit le miinistre des pseudo-mutualités?
S'il n'y avait d'ailleurs qu'un conflit d'expressions, le mal ne
serait pas grand et nous ne nous attarderions pas à proclamer
que < mutualité veut dire réciprocité et non pas fraternité ni
charité
». Mais, hélas! en habituant un grand, nombre de prévoyants à accepter, plus ou moins discrètement, l'aide et l'intervention du voisin dans leurs propres affaires, on les a éloignés
d'une saine et noble conceptiofn. On leur a, désappris que l'effort
de chacun doit toujours être équivalent au résultat ambitionné,
On les a, pour tout dire, absolument dévoyéts, pt cela s'est même
fait un peu à leur insu! car, pendant qu'on faisait miroiter à
leurs yeux les avantages que procure la chose, on a totalement
oublié de leur indiquer exactement la grandeur dejs devoirs qu'elle
impose
i. Voir Rapport du jury international de l'Exposition de jSSg. Economie sociale, p. 876.
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fondaAyons donc le courage d'en convenir: une confusion
mentale palne sur la qualification conûne sur la conception de
toutes les sociétés françaises dites de secours mutuels. Tandis
en l'espèce,
que leur dénomination laisse croire qu'il ne S'agit,
solidaires (WM~MMM.
que de secours réciproques entre travailleurs
de chasignifie: prêt, échange), on doit reconnaître, à l'examen
cun de ces groupements, qu'ils sont, en, réalité r- à des degrés
des œuvres d'assisdivers, certes, mais sans aucune exception
M.
tance et de bienfaisance. Si bien qu'un mutualiste éprouvé,
en disant
Arboux, a pu avec quelque justice railler leur irôle
« à déposer quelques sous dans.
qu'il se ramenait uniqu.em'ent
une tirelire et aller recueillir à la ronde un supplément dû
à la générosité des membres honoraires~
le
Mais alors il importe de ne pas se laisser hAlluciner par
« :mot t, de ne pas accepter oom.m:e parfait tout ce qui. est
de la Mutualitéaccompli sous son couvert et de ne pa.s faire
Maladie une sorte d'arche sainte hors .de laquelle il n'est point
de salut, A la vérité, s'il faut distinguer d'es Mutualités « pures
ce classement doit être fait, non
et des « pseudo-mutualités
mais
pas en s'inspirant d'une sentimentalité d'origine politique,
seulement en tenant compte de la rationnalitê des institutions.
Et alors dans quel groupe devrait~on, en toute justice, classer
les sociétés de secours?.
<!
< <!
Qu'on ne s'y trompe pas: nonobstant toutes nos observa.tîon.s
nous sommes profondément persuadé que ces œuvres peuvent
rendre d'immenses services. Si nous jugeons défectueuses les
ïnéthodes suivies, nous sommes des partisans résolus du principe.
L'éducation sociale de l'individu n'est point encore assez avancée
tou~cst
pour que l'on ne doive pas encourager et Mder puissamment
les institutions destinées à parer &U.Xco~équences des crises
inévitables: la maladie, la vieillesse et la mort.
Mais il importe absolument, pour la prospérité de la Mutualité,
de remonter le courant actuel. L'effort à faire dans ce but
sera certes considérable, car l'homme se range volontiers aux
mais
arguments qu'on lui donne pour l'inciter au moindre effort,
lorsqu'il faut, plus tard, lui faire entendre raison, il s'embusque
derrière les habitudes prises et, pour résister, s'arme des théories
spécieuses dont on l'avait bercé.
Arboux, Histoirede seize ans, p. zr.
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Cependant, si les mirages peuvent être bons pour attirer tes
foules, un moment vient où il est absolument 'nécessaire de
mettre ces dernières en présence des réalités.
Jusqu'à présent la mutualité a été une croyance répandue pardes apôtres et non pas une connaissance propagée par des théoriciens avisés. Dr, comme l'a dit si justement Gustave Lebon:
<: 'La connaissance établit des vérités et la croyance incarne des
déjsiirs. » Eh bien, il imfporte de ne fplus considérer la mutualité
comme une sorte de pierre philosophale douée d!e vertus merveilleuses pour la guérison d'un certain nombre de misères.
humaines, mais de lui faire rendre, par des moyens scientifiques,
les services qu'on peut attendre d'elle, qui sont grands mais
qui ne sont ni gratuits ni infinis.
Est-il dès lors plus belle tâche pour un .tnmistre qui s'affirmerésolu aux initiatives, que de remplacer les flagorneries prodiguées.
aux masses mutualistes, par une réglementation nécessaire des
œuvres existantes? Est-il plus noble but que de placer enfin
le 'problème mutualiste sur son véritable terrain économique et
le soustraire à l'emprise politique qui l'a faussé jusqu'à ce jour?
Or, le moment est venu de départager l'importante clientèle
des sociétés actuelles en deux groupes bien distincts: celui des
prévoyants subsidiés et celui des mutualistes réels.
Les subsidiés, incapables de faire un effort suffisant quoique
tnodeste, pour être les seuls ouvriers de leur sécurité, seront
Sciemment agrégés à des sociétés participant à la générosité
privée ou publique. Ils sauront qu'on aura ainsi créé, à leur
profit, une sorte d'assistance au second degré où leur dignité
se trouvera sauvegardée puisqu'ils auront contribué, dans la limite
tnaxima de leurs disponibilités, aux mesures de précaution qui
les empêcheront de devenir, du jour au lendemain, une charge
pour leurs concitoyens. Et, à côté de ces groupes assistés, grandiront, prospères, les vraies Mutualités, formées de groupements
considérables, absolument indépendants, scientifiquement et rationnellement organisés, détachés de toutes coteries, dégagés de toutes
obligations vis-à-vis des tiers, forts et puissants par eux-mêmes.
C'est là, il nous semble, la tâche qui, en ces matières, doit
retenir tout d'abord l'attention des pouvoirs publics. Elle présente,
dans tous les cas, plus d'urgence et plus td'intérêt que de subtiles
distinguo sur des questions d'étiquetage et de qualification!
M. A. Deschamp déclare que l'exposé de M. Weber vient
de façon éclatante confirmer des impressions qu'il avait eues
lui-même en étudiant le sujet et il dit que selon lui tout le mal
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tient à ce qu'on n'a pas insisté sur ce fait que la mutualité
c'est de l'assurance; il faudrait convaincre les mutualistes que
la mutualité est une affaire d'assurance et non une affaire de
charité. Au reste toutes lejs lois sur la matière n'ont pas manqué
d'indiquer que l'objet de la mutualité était d'assMre~ L'attention
des intéresses s'est arrêté au mat recours et (a. négligé le correctif mutuel qui est très important.
Faisant allusion à la multiplicité des sociétés de secours mutuels
relevée par le précédent orateur, M. Deschamps explique que
cette multiplicité répond à la préoccupation des mutualistes de ne
pas payer plus que le risque qu'ils apportent, aussi voit-on les
mutuelles se constituer en quelque sorte par générations.
En terminant M. Deschamps insiste sur cette idée que la déviation
qu'a subie la mutualité tient à la méconnaissance du principe
que la Société de secours mutuels est une société d'assurance.
de la Société, la remercient de
MM.FarringonetdeVeiga.hôtes
l'honneur qui leur a été fait et vantent l'influence scientifique
de la France.
M. Lapessé, invité du bureau, ancien administrateur d'une société
de secours mutuels, fait part de son expérience personnelle. Les sociétés de secours mutuels ont pour but principal, le secours médical et pharmaceutique, mais elles ont voulu faire plus et créer la
retraite. Il en est une qui a distribué jusqu'en 1900 des retraites
de 150 francs, bien que les actionnaires eussent conclu qu'on pouvait
seulement accorder 80 francs. Personne ne voulait prendre la
responsabilité de réduire le chiffre primitivement fixé ou de
prendre des mesures qui permissent d'y faire face. Finalement
'on a réduit la retraite à 125 francs. ~L'or.a,teur montre que le
travail de M. Weber corrobore le travail de M. Yves Guyot,
paru dans le Journal des Economistes (n° du 15 juin 1913,).
Il me faut pas empêcher qu'à côté de la prévoyance subsidiée,
entretenue .chèrement par l'Etat, M. Weber l'a montré, vive la
prévoyance libre, due à l'initiative privée. ;H ne faut pas qu'une
forme de mutualité soit étranglée.
ioute que la psychologie des mutualistes réponde
M.Watelet
à la conception scientifique de la mutualité. Le recrutement
est pour beaucoup une affaire de camaraderie locale, qu'accroît l'attrait des banquets annuels. Il faut convenir aussi qu'on
s'ingénie à fausser l'idée de mutualité. On a créé l'assistance
aux vieillards; après cela sont venues les retraites ouvrières,
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et d'autres lois interventionnistes sont à l'étude. Si l'on a pu,
avec quelque raison, affirmer tout à l'heure sur la statistique
que la mutualité est une mendicité semi-officielle; le moindre
effort encouragé chez les adhérents, permet d'ajouter que la
mutualité devient une camaraderie que l'Etat scelle de sa garantie. La diffusion scientifique n'arrêtera pas l'intervention de l'Etat,
M. Weber, après avoir relevé le coefficient des dépenses médicales
et pharmaceutiques, se demandait où passe la dtifférence. C'est
bien simple; entre adhérents locaux, on mandate de confiance.
Aussi, sans amoindrir le principe, faut-il admettre que la solidarité est trop souvent factice et bruyante.
M. Bellom s'applique à montrer brièvement la culpabilité du
législateur dans les reproches qu'on vient de faire à la mutualité.
Tout d'abord, quoique l'article premier de la loi de 1898 ait
parlé d'assurance, on a ensuite employé le terme association de
prévoyance; or, cela peut conduire à croire qu'il y a place
pour de l'assistance. L'orateur fait ensuite allusion au projet
de loi n" 2739 déposé à la Chambre des députés par le ministre
du Travail, et où on voit ce qu'il faut entendre par non gratuité. Enfin, il indique que la loi de 1898 a elle-même violé
le principe de l'égalité de traitement et de l'égalité de cotisation, quand elle a créé le fonds commun. M). Bellom montre
les mutualistes incités à faire le fo~MM:mortis, ce qui est immoral, comme le remarquait M. Léon Say dans son rapport sur
l'Exposition d'économie sociale de 1889 et déclare qu'à l'encontre
de ceux qui prétendent avoir voulu éviter de rouler un rocher
de Sisyphe, on peut dire qu'on a organisé le supplice de Tantale. En terminant, M. Bellom se demande ce que devrait faire
l'orateur. Il devrait, dit-il, développer l'enseignement mutualiste.
L'initiative privée a déjà commencé cet enseignement et le livret
individuel que préconisaient en 1890 M. Cheysson et Nf. Bellom
rencontre de plus en plus de faveur auprès des mutualistes. La:
ligue de la mutualité fait en France d'excellente besogne et en
Belgique, le Bulletin de la prévoyance a dit une foule de très
bonnes choses. Voilà des exemples donnés par l'initiative privée
et qu'il faudrait multiplier.
fait d'expresses réserves au sujet des critiques.
M. Delatour
qui ont été faites à la mutualité.
Il considère qu'elles reposent en grande partie sur un malentendu, car les premiers orateurs se sont surtout placés au point
de vue de l'assurance individuelle, alors qu'il s'agit ici de pré-
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voyance sociale. Or, dans cette matière de la prévoyance sociale,.
il lui semblait que les économistes, en raison de leurs principes,
dussent voir avec plus de faveur l'assurance par des mutualités
plutôt que par l'Etat lui-même.
La mutualité d'ailleurs se modernise; d'abord empirique, elle
.évolue depuis plusieurs années vers l'assurance proprement dite
et, notamment, plus de 600000 mutualistes ont des livrets de la
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. H y a ainsi
un mouvement très caractérisé vers les méthodes scientifiques
<}ui font bien augurer de l'avenir.
En matière de maladie, son œuvre est admirable et M. Delatour ne voit pas par quoi on la remplacerait: les
mutualistes, en
se contrôlant les uns les autres, empêchent les abus ou les réduisent au minimum.
Enfin, pour ces mêmes motifs, il n'y a que la mutualité qui
~oit à. même de se charger économiquement de l'assurance contre
l'invalidité le jour où les pouvoirs publics voudraient la réaliser
En l'intéressant à empêcher, par des soins, les malades de tomber
.dans l'invalidité, on l'orienterait en même temps vers la préventioin
de la tuberculose, ce qui serait très heureux jâu.
point de vu.e
social. La mutualité est donc appelée à rendre de très grands
.services, aussi, s'il faut la pousser dans des voies de plus en
plus scientifiques, il importe du moins de prendre garde de
ne pas la décourager en lui enlevant sa foi dans l'avenir et son
goût de propagande qui fait sa force.
M. Yves Guyot, étant donné l'heure tardive, se borne à remer.cier les divers orateurs et il fait remarquer )que ce dont on se
plaint, d'abord c'est de la trop grande intervention de l'Etat, ensuibs
.de la déviation de la mutualité, et enfin,
dit-il, il ressort une
fois de plus de la communication et de la discussion
que ce
qui est présenté comme gratuit est toujours le plus onéreux,
,parce que les charges sont indétermmées.
La séance est levée à 11 h. 5.
E. R.

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
CEORGESBoupDON. L'Enigme allemande.
F. BOVERAT. Patriotisme et paternité.
D. ZOLLA. L'Agriculture moderne.
T. GuYor.
Les diverses formes de la tnutualité.
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PERIODIQUES

L'Individualiste européen. PIERREAUBRY,ARTHURHuGHES,Juin.
Revue économique de Bordeaux, avril, mai.
Société de géographie commerciale du Havre, ier trimestre iQiS.
Bulletin
La Réforme sociale, juin.
Bulletin
Bulletin de l'Association philotechnique, mai.
Américan Chamber of Commerce in Paris, juin.
Bulletin
Bulletino M~C[a!e della Camera di Commercio italiana, février, mars,
avril.
Reuue
L'Egypte contemporaine, mai.
Revue
Mecherou~e~e, juin.
Revue Maandschrift. (Bureau central de statistique), mai.
Bulletin
Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, mai igi3.
Bulletin
Société d'Encouragement, compte rendu de la séance du i3
juin.
Sociedad coopérativa de crédito, Banco popular argentino.
Annuaire statistique. Statistique générale. Ministère du Travail.
Annales du Commerce extérieur, 1912. Ministère du Commerce.
the United States, janvier
Monthly Summary of commerce and ~~ance of
~t février, Département of commerce and Labor.
Journal de la Société d'horticulture, mai.
Journal de la Société de statistique de Paris, juin.
Moniteur commercial roumain, juin.
Revue économique et ~ftanctere (rédigée en roumain et en français),
mai et juin.
JOURNAUX

Le Rentier, 7, 17, et 2? juin.
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NECROLOGIE
MM.LavoUée et Louis Passy.
OUVRAGES

PRESENTES.

DfscossMN L'évolution de la spéculation.
En

ouvrant la séance, M. Alfred Neymarck qui préside,
rappelle le souvenir de deux membres éminents que la Société
a eu la douleur de perdre
MM. Ch. LavoIIée et Louis Passy.
M. Charles Lavollée faisait partie de la Société d'économie politique, depuis '1861; il en était, avec M. Louis Passy, le doyen.
« II y a -deux ans, nous fêtions son cinquantenaire et lui remettions
une médaille 'commémorative de son entrée parmi nous. Ancien
préfet, connaissant jà fond les questions administratives, esprit
libéral, passionné pour les études économiques, il a pris une
nos travaux; ses observations toujours marquées
part active
au coin de la sagesse étaient très écoutées; d'une grande bienveillance, il s'appliquait à encourager les jeunes membres de notre
Société qui trouvaient toujours près de lui de bons conseils et
sûr appui.
Nous conserverons fidèlement le souvenir de notre cher et regretté
`
confrère.
M. Louis Passy était, lui aussi, notre doyen, comme il était
le juvénile doyen de la Chambre. Neveu d'Hippolyte Passy, cousin
de Frédéric Passy, nos inoubliables présidents, il eut toutes les
qualités civiques et morales de la grande et noble famille dont
il portait le nom. Ancien élève de l'Ecole des chartes, docteur
en droit, plusieurs fois lauréat de l'Institut dont il fut un des
membres les plus justement appréciés, secrétaire perpétuel de la
Société nationale d'agriculture, sous-secrétaire d'Etat au ministère
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des Finances jeu 1874 alors que M. Mathieu Bodet était
ministre;
sous-secrétaire d'Etat aux Finances en 1875, alors
que M. Léon
Say détenait Je portefeuille, sous le ministère Buffet, membre
de l'Assemblée .nationale aux heures les
plus tragiques de notre
histoire, il a, pendant un demi-siècle, représenté la Normandie
au Parlement. Il suivait très attentivement nos
travaux, son grand
âge seul l'empêchait d'assister à nos séances aussi assidûment
qu'autrefois. Il a laissé partout des regrets profonds auxquels
la Société d'économie politique s'associe tout entière.
Je n'ose, mes chers confrères, parler, pour ne
pas accroître
de grandes douleurs, du coup cruel
qui a frappé notre cher
président Paul Leroy-Beaulieu qui a perdu la compagne de sa
vie, la fille d'un de nos plus illustres maîtres, Michel Chevalier;
qu'il sache, du moins, que nous sommes tous de cœur avec
lui,
avec son fils, notre confrère Pierre
Leroy-Beaulieu, et toute sa
famille si frappée.
M. le président souhaite la bienvenue à un des membres récemment élus, M. Simon, qui assiste à la
séance, et remercie Mlle Le
Roy, la belle-fille de notre inoubliable Gustave de Molinari, d'être
ce soir des nôtres. Elle verra combien le souvenir de
celui
a
est
.qu'elle
resté fidèle dans le cœur de ses anciens
perdu
collègues, élèves et disciples.
M Daniel Bellet,
secrétaire perpétuel, fait part des excuses
de MM. Chabert et S. Kann qui n'ont pu
répondre à l'invitation
de la Société. Parmi les ouvrages reçus, M. Beilet
le
signale
M~c/M financier, de M. A. Raffalovich; l'Italie
économique, par
M. Riccardo Bachi; les Crises périodiques de
surproduction, par
M. Af talion, l'Organisation du
SM~eM~g, le Système Taylor, par
M. ,Pouget, etc.
L'ÉVOLUTION
DE LA SPÉCULATIOX
M. Zadoks
commence par quelques considérations sur le
caractère même de la spéculation, car si ses formes se sont modifiées à l'infini selon les époques, les contrées .et les
circonstances
il faut bien reconnaître que le fond,
lui, n'a pas changé. Qu'il
s'agisse des transactions rudimentaires usitées chez les peuples
sauvages ou des combinaisons savantes qui s'élaborent chaque
jour dans les Bourses du monde civilisé, l'instinct qui domine
les hommes :est toujours le même c'est l'amour du
lucre, évimais
c'est
aussi
demment,
c'est surtout
l'amour du risque
dans l'action.
S.

E.

P.

<)
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Certes l'instinct de la possession est fort puissant chez l'homme,
mais, en réalité, il ne vient qu'après le besoin inné de la lutCeet, pour tout observateur attentif, il est évident que le grand
attrait de la spéculation, c'est moins les richesses qu'elle rapporte
que les dangers qu'elle présente.
.Croyez-vous, par exemple, qu'un Jay Gould disputant à un
Addison Caumack la suprématie du marché américain, ou un.
Harriman voulant conquérir sur un Morgan, !e contrôle du Northern
Pacifie, aient jama.Ts )eu pour but principal l'argent, alors qu'ils
en possédaient déjà plus qu'ils n'en pouvaient utiliser? Non. En
vérité, ils obéissaient surtout à un besoin de domination assez
impérieux pour les inciter à .combattre et à courir tous les risques.
C':n a beaucoup médit de ~a spéculation et encore, à l'heure
présenta, les ennemis du capitalisme croient devoir ne parler
d'elle qu'avec mépris, la traitant de jeu et d'agiotage et accusant,
au hasard, les financiers de spéculer surtout sur la crédulité
publique.
ou de mauvaise
Que cela est naïf, et témoigne d'ignorance
foi!
Pourquoi volontairement confondre spéculation avec agiotage 'ou (accaparement? Tout en affaire n'est-il pas spéculation
et le cultivateur, le commerçant, l'entrepreneur, lorsqu'ils exercent
leur métier, font-ils autre chose que spéculer? Qu'est-ce en effet
que spéculer, sinon prévoir, c'est-à-dire prévoir un bénéfice dont
on pourrs profiter et la plus-value est l'aléa sur lequel doit
tabler tout être qui produit un travail quel qu'il soit. Pourquoi
dans ces conditions vouloir rabaisser le rôle de la spéculation
et ne vouloir l'envisager que comme une forme du jeu? N'estune force productrice admirable; ne lui
elle pas, au contraire,
devons-nous pas toutes les, grandes transformations industrielles
et commerciales de notre temps? N'est-elle pas le grand régulateur
qui empêche les prix d'atteindre une baisse fatale aux producteurs
ou une hausse excessive qui ruinerait les consommateurs? Le
prix des valeurs de Bourse est comme celui de toutes les marchandises, soumis à la loi économique de l'offre et de la demande
il lui faut le contre-poids de la spéculation pour établir la stabi1.
lité du marché.
En résumé, on peut affirmer que la spéculation intelligemment
comprise et honnêtement exécutée ne peut être qu'une source de
richesse elle est devenue en tout cas un des éléments constitutifs des sociétés modernes et nous allons examiner, si vous
le voulez bien, quel est, à l'heure actuelle, son rôle dans toutes
les grandes nations.
la seule qui nous.
La spéculation sur les valeurs mobilières
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ne date que du siècle dernier et dès
occupe aujourd'hui
ses débuts, elle a eu dans le monde deux
grands centres principaux d'activité
l'Europe et l'Amérique. L'Europe, avec en première ligne les bourses de Londres, Paris et
Berlin; en seconde
ligne les bourses de Vienne, Amsterdam et Bruxelles; l'Amérique
avec Wall Street.
Depuis ce temps, relativement récent, des mouvements économiques des plus importants se sont produits dans tous les pays,
entraînant avec eux de grands changements dans la manière de
spéculer. Les procédés et les habitudes même se sont modifiés
et il est évident qu'au cours des dernières années
qui viennent
de s'écouler, l'activité financière, en France
surtout, est entrée
dans une 'ère nouvelle.
L'orateur passe alors en revue la situation financière des différents pays qui fournissent des éléments à la
spéculation.

En Angleterre, pays conservateur par excellence, les
pratiques
en usage sont restées sensiblement les mêmes depuis la création
du Stock Exchange en mai 1801. Les seuls
changements qui
soient intervenus se sont produits, pour ainsi dire par
ricochet,
et par suite de modifications dans les habitudes des autres
pays.
Pour toutes les émissions on s'est tenu jusqu'ici en
Angleterre
à la forme de l'underwriting et la commission des underwriters
varie selon les chances de succès de l'emprunt auprès du
public.
Mais depuis quelque temps !Ie public ayant constaté
que chaque
émission était suivie d'une baisse, a préféré s'abstenir pour acheter
sur le .marché à des cours plus avantageux que le taux d'émission.
Par suite, les underwriters, dans ces derniers
temps surtout,
ont dû prendre livraison d'une grande partie des émissions
garanties par eux et les meilleures affaires présentées par les
plus
maisons
n'ont
grandes
pu itrouver grâce devant le public. C'est ainsi
que, comme vous le savez tous, sur le dernier emprunt brésilien
offert à Londres, 6 p. 100 seulement ont été placés par voie
de souscription.
A ce propos, M. Zadoks observe que l'abonnement au timbre
fait que bien des affaires qui pourraient être conclues à Paris
sont portées à Londres et proposées ensuite par les banquiers
anglais à la garantie des banquiers parisiens qui doivent ainsi
accepter des responsabilités pour un bénéfice de seconde main.
Il est certain que les déconvenues causées en ces derniers
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auront pour effet d'apporter
temps à Londres par l'MK~M!
une modification dans le ~o~tts operandi.
L'éloignement chaque jour plus accentué du public anglais pour
les souscriptions ne tient pas seulement à la baisse qui suit trop
souvent, depuis quelque temps, chaque émission; son abstention
provient aussi de ce qu'il souffre encore aujourd'hui des conséquences de la guerre du Transvaal et surtout des pertes immenses
subies sur les mines d'or et plus récemment sur les valeurs de
caoutchouc. Il faut tenir compte aussi de la grande' activité commerciale et industrielle qui absorbe les capitaux et les éloigne
de la spéculation. Il est certain qu'une grande prospérité règne
en ce moment en Angleterre et c'est même probablement cela
qui explique que le gouvernement actuel plutôt radical que libéral
se maintient si longtemps au pouvoir.

En Allemagne plus encore qu'en Angleterre, la colossale expansion de l'industrie a eu comme conséquence un grand ralentissement de -la spéculation sur les valeurs étrangères. A la Bourse
de Berlin et à celle de Francfort les transactions sur les valeurs
internationales, si importantes jadis, sont à peu près limitées main.
tenant aux valeurs américaines. Les grandes banques allemandes
ne s'intéressent plus aux émissions de fonds d'Etat que dans la
mesure que leur imposent les intérêts politiques de leur pays.
L'attention du spéculateur est retenue surtout par les grandes
sociétés sidérurgiques, par les compagnies de navigation, d'éLectricitë, de charbonnages, etc., et par quelques valeurs coloniales
allemandes. Il faut, du reste, bien remarquer en ce qui concerne
barol'Allemagne que l'activité dans la spéculation n'y est pas le
mètre de la fortune publique. La plupart des grandes entreprises
y sont faites, en effet, avec l'argent des nationaux et beaucoup
de sociétés créées à un capital modeste sont arrivées, par suite
de leur expansion, à absorber des capitaux énormes rémunérateurs de gros intérêts. Les sommes immenses dont l'Allemagne
a besoin pour faire face aux dépenses nécessitées par ses armements empêcheront, sans doute, le public allemand de participer
d'ici longtemps aux emprunts étrangers. Peut-être ne serait-il pas
mauvais cependant qu'un plus grand nombre de valeurs négociables
à l'étranger vinssent se placer dans le portefeuille allemand à
côté des innombrables valeurs industrielles locales qu'une crise
un peu forte rendrait difficilement vendables.
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En Autriche et surtout en Hongrie, la situation financière, déjà
difficile avant Ja guerre des Balkans, est maintenant troublée
au point de rentdre à peu près impossible la participation à des
affaires nouvelles. D'ailleurs, là comme en Allemagne, mais dans
des proportions infiniment moindres, l'industrie locale a pris une
extension assez considérable et réclame de grands capitaux, surtout
chez les Hongrois qui cherchent à se créer une industrie indépendante. Il y a, en outre, dans les plaines fertiles de la Croatie,
de la Slavonie et de la Hongrie de grandes exploitations agricoles
qui se sont beaucoup développées récemment et ont absorbé
aussi pas mal de capitaux sous forme de prêts hypothécaires.
Les établissements qui font ce genre d'opérations sont de deux
sortes d'une part, les banques et les sociétés de caisses d'épargne
qui ont le droit d'émettre des lettres de gage, et, d'autre part,
les compagnies d'assurances qui, elles ne peuvent émettre de
lettres de gage.
Dans ces deux genres d'établissements, il est d'usage constant
de faire des avances aux emprunteurs
en leur remettant des
lettres de gage ou des rentes sur l'Etat. Dans le premier cas,
les banques rachètent immédiatement leurs obligations à 2 ou
4 p. 100 au-dessous du cours coté, et se chargent ensuite de
leur négociation, autrement dit, l'emprunteur paye au moment
de la conclusion de son emprunt la prime de remboursement
des obligations, encore majorée d'une commission.
Les compagnies d'assurance, elles, donnent des rentes sur
l'Etat, immédiatement négociables en Bourse, mais en imposant
un prix arbitraire toujours élevé de plusieurs points au-dessus
du cours coté, réalisant ainsi un bénéfice immédiat sur le rachat
du titre dont elles ont ainsi disposé.
En ce qui concerne les fonds nationaux, s'ils se trouvent actuellement en forte dépréciation, cela tient, entre autres choses, à
ce que le gouvernement, assez mal inspiré s'est détourné quelque
peu de groupements financiers influents tel que le groupe Rothschild-Credit Anstalt.
C'est .en 1907 que pour la première fois l'émission d'un emprunt
national fut confiée aux caisses d'épargne postales et que toutes
les banques de quelque importance purent faire partie du syndicat
d'émission, au même titre que le groupe Rothschild.
Il fallut alors un an et demi à deux ans environ pour liquider
cet emprunt et s'il est possible que cette manière de faire ait
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faciMté une plus grande diffusion du titre, il n'en est pas moins
certain que cela a enlevé au marché des fonds nationaux une
force considérable.
L'Italie a fait, au point de vue financier, d'immenses progrès depuis
trente ans. La constatation la plus intéressante à faire dans ce
pays a été l'absorption de sa dette par ses nationaux. S'il est
vrai que ce fut au détriment des transactions de la Bourse de
Paris et de celte de Berlin où des affaires énormes en Rente
italienne se traitaient à terme, il faut reconnaître que ce fut
pour le plus grand bénéfice de l'Italie.
C'est avec ;tout l'argent ramassé au loin par les émigrants~
temporaires ou permanents italiens que la dette italienne a été
absorbée. C'est cela qui a contribué à faciliter les conversions
qui ont graduellement modifié le 5 p. 100, c'est-à-dire le 4 3/4
en 3 1/2 dont le cours avoisine aujourd'hui le pair, tandis qu'il
y a ttnoins de vingt-cinq *ans, le 4 3/4 était tombé aux environs
de 70. Au demeurant, cela correspond au développement du mouvement économique de l'Italie dont la prospérité se manifeste
de façon constante par l'expansion de son industrie et de son
commerce.
Le marché belge va assister à son tour à un grand ralentissement de la spéculation. Protégé par des lois libérales, aidé par
les grandes facilités que lui laissait le législateur, il faisait preuve
d'une grande activité. Les nouveaux impôts récemment votés par
les Chambres belges vont, sans aucun doute, changer tout cela,
car ils visent les opérations financières et les valeurs mobilières
qui jusqu'à présent avaient bénéficié en Belgique d'un traitement
favorisé.
Le marché russe, dernier venu en Europe, a donné à différentes reprises, en ces dernières années, des preuves de sa résistance et son développement a été excessivement rapide. La spéculation n'y porte guère que sur les valeurs locales et les richessea
naturelles de cette va~te contrée réclament pour leur exploitation
tout l'argent disponible dans le pays et même de l'argent étranger.
Des fortunes considérables ont été réalisées sur les valeurs
de naphte, sur les valeurs sidérurgiques et dans les industries
de toutes jsortes et pendant les moments difficiles que tous les
marchés ont traversés depuis !un an, la~spéculation a toujours tr'ouve
un grand 'soutien auprès des banques qui agissaient parfois sur
l'ordre du gouvernement.
Il est à remarquer que la liste des valeurs auxquelles le public
russe peut s'intéresser est relativement restreinte, ce qui n'est
pas étranger à la violence des 'mouvements qui se sont produits
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de temps en temps sur le marché de Saint-Pétersbourg. Toutefois
la période d'expansion ne fait que commencer et permet à la
Russie d'entrevoir un avenir extraordinairement prospère, puisque
nous apprenons par le rapport si remarquable et si substantiel
-de notre èminent vice-président que la Russie, dont la fortune
mobilière totale n'est que de 32 à 35 milliards, a vu, de 1908 à
1912, son contingent de valeurs mobilières augmenter de 7 à 8 milliards.
En Amérique, pays nouveau par excellence pourtant, la forme
de la spéculation ne s'est guère modifiée depuis son origine.
Cela tient à ce que, là aussi, il n'y a point de marché à terme
.et que les marchés du comptant ne subissent point d'évolution.
Rien n'est changé depuis la création de la Bourse de New-York,
dans la manière d'opérer de celle-ci. On n'y traite que les affaires
locales et les rares valeurs étrangères admises à la cote à titre
d'exception n'ont jamais donné lieu à aucune spéculation. En Amérique. les meneurs naissent et disparaissent; ils sont remplacés
par des hommes d'un génie financier plus ou moins puissant
qui dirigent tour à tour les combinaisons de chemins de fer
ou de trusts. Les grands facteurs de la spéculation restent les
récoltes et la situation monétaire. La politique n'a jamais été
qu'un élément de baisse et la législation est en règle générale,
plutôt hostile aux intérêts de Wall-Street. On s'est déjà familiarisé
en Amérique avec les nouvelles échelles de tarifs douaniers et
le public reviendra aux affaires avant qu'il soit longtemps, car
son abstention actuelle est déjà longue pour des Américains.
jM. Zadoks complète cette revue par quelques mots du Canada
et du Mexique.
C'est après la guerre franco-allemande que la spéculation rendit
les plus signalés services, puisqu'elle permit d'effectuer la liquidation des 5 milliards d'indemnité qu'on qualifia dans le monde
de « miracle financier
A cette époque, et pendant les vingt années qui suivirent, la
Bourse de Paris connut une animation qui en fit une des premières
sinon la première bourse du monde. La spéculation y était largement alimentée par des valeurs au premier rang desquelles on
pouvait placer les Rentes hongroises, les Emprunts d'Orient russe,
la rente italienne, l'Egypte unifiée et l'Extérieure espagnole, etc.,
pour ne parler que des fonds d'Etat.
Dans ce temps, d'ailleurs, le marché de Paris avait un compléc'était
ment dont l'importance ne faisait de doute pour personne
la petite bourse du soir. C'est là que se liquidait le solde des arbitrages de toutes les places d'Europe; là, que s'engageaient les posi-
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tions motivées par les événements survenus après quatre heures
de l'après-midi. Aussi, l'attention des financiers ~du monde entier
était fixée sur Paris et la première chose qu'ils faisaient à leur
réveU était de chercher dans leur journal ce qu'on avait fait la
veille à la Bourse du soir.
Il faut ajouter encore, qu'avant la suppression du marché
libre,
la Bourse de Paris avait des représentants qui visitaient les
spéculateurs dans tous les pays. Quand on parle de l'expansion commerciale de {L'Allemagne, on ne manque jamais de faire ressortir
le rôle si important joué par Bes oommis-voyage'urs. Eh bien! les
représentants envoyés un peu partout, par les membres du marché
libre, et par quelques agents de change, étaient les vrais commis
voyageurs de la Bourse de Paris où ils amenaient des ordres alimentant ainsi pour l'arbitrage le marché parisien qui imprimait sa
tendance à toutes les autres bourses du monde.
La clientèle <de la Bourse se composait de divers éléments
d'abord le spéculateur professionnel, puis l'échellier et l'arbitragiste qui alimentaient le marché et établissaient la contre-partie.
Le spéculateur professionnel, jqu'il fît des opérations à
long délai
ou des opérations 'rapides à la hausse ou à la baisse, facilitait les
transactions, empêchait les déplacements de cours d'être trop violents en temps normal et servait, en temps de crise, à amortir
les effets des événements.
L'échellier a presque disparu et le jeu des stellages n'existe
plus.
L'arbitragiste, lui, est toujours là, mais la rapidité des moyens
de communication iqui ne lui laisse plus que des marges infinitésimales a modifié du tout au tout la nature de ses opérations
qui, de mathématiques qu'elles étaient, sont devenues la plupart
du temps iun jeu de tendances. Parmi tout ce monde d'agents,
de banquiers, de courtiers, de spéculateurs se recrutaient les
meneurs qui
jouaient alors un rôle prépondérant et dont
la disparition a été une des causes .du changement qui s'est
opéré dans la 'forme unprim)êe aux opérations d'introduction et
d'émission. Une législation établie à la faveur d'un courant d'opinion qui n'avait absolument rien à voir avec la finance vint,
en 1898, 'modifier l'ordre de choses établi et fut le point de
départ d'une transformation radicale dans les affaires financières.
C'est alors que les établissements de crédit découvrirent leur
voie et que, pour échapper au monopole consolidé des
agents
de change, dont ils étaient tributaires; ,pour toutes leurs opérations
sur valeurs cotées, ils prirent le parti de vendre la valeur à
leurs guichets iavant qu'elle ne fût cotée et échappèrent ainsi
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onéreuse établie par la loi du 13 avril 1898.
Malheureusement, par là même disparaissait un des principaux
éléments de spéculation, puisqu'il n'y avait plus de valeurs nouvelles
pour alimenter le marché à terme. En effet, les émissions se
faisaient autrefois par voie d'introduction à la Bourse le placement
s'en opérait graduellement. Le marché s'emparait de la valeur
et les opérations fermes et à prime, les achats et ventes
par
l'arbitrage, les achats par le portefeuille qui revendait à prime
pour augmenter les revenus, tout cela créait à la Bourse de
Paris une activité et un mouvement inconnus aujourd'hui.
A présent, les émissions se font de la façon suivante Quand
un syndicat ou une banque d'affaires a décidé un
emprunt, le
placement en .est assuré d'avance par les établissements de crédit.
Ceux-ci grâce !à leurs nombreuses agences, ayant chacune des
démarcheurs, font souscrire l'emprunt par leur clientèle et, en
général, la souscription est assurée d'avance, car ces établissements connaissent les disponibilités de leurs clients, la
composition
de leurs portefeuilles et ils leur font faire des
remplois ou des
échanges. L'emprunt ainsi placé ne donne lieu sur le marché,
à de rares exceptions près, qu'à des échanges au
comptant.
Ainsi que je viens de vous le dire, cette manière de procéder a
donc eu comme double résultat d'affranchir l'établissement de crédit
du bordereau de l'agent de change et de priver la Bourse du
facteur le plus important de son activité. Est-ce un bien? est-ce
un mal? J'espère, Messeiurs, que la discussion qui va suivre nous
apportera quelques éclaircissements sur ce point.
A vrai jdire, la question est complexe et les arguments ne manquent
point pour .défendre la thèse du présent et celle du passé. On
peut dire que si, d'un côté, on a détruit un élément de prospérité
important en privant la Bourse de Paris, et tout ce qui évoluait
autour d'elle, d'une grande source de bénéfices, on a, d'autre
part, créé une plus grande stabilité pour les valeurs qui n'ont
plus à redouter les effets d'une spéculation quelquefois trop hardie.
Mais d'un autre côté, on peut aussi se demander quelles pourraient
être les conséquences de cette absence de marché à terme et
de spéculation qui, en temps de crise politique ou autre, rendrait
les valeurs pour ainsi dire invendables. Qu'arriverait-il, en
temps
de guerre par exemple, si le public se trouvait dans l'impossibilité
de faire de l'argent avec les valeurs qu'il aurait en portefeuille?
L'orateur dit qu'au moment de la déclaration de guerre russesjaponaise, ayant été chargé de vendre 20000 de rente turque,
il s'est vu refuser l'ordre de vente par l'agent de
change auquel
il l'avait transmis.
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C'est la une grave éventualité et qui ne peut manquer d'attirer
l'attention des économistes et des législateurs.
M. Zadoks signale, en terminant, l'éloignement évident que le
deux causes
public manifeste pour la spéculation, dû, selon lui, à
tout d'abord à un excès de fiscalité qui est éminemprincipales
ment préjudiciable & la matière qu'il frappe; en second lieu,
à la facilité extrême avec laquelle les amateurs de jeux de hasard
suite de la création
peuvent maintenant se livrer à leur passion, par
des maisons de jeu, clandestines ou autorisées.
L'orateur conclut ainsi < Certes, il est des reproches justifiés
qu'on peut adresser à la spéculation et je ne veux point prétendre
dans son ensemble,
qu'elle n'ait besoin de quelques réformes; mais
<;lle demeure indispensable à la bonne marche des affaires, car la
hardiesse raisonnée à courir un risque s'identifie à un certain
point de vue avec l'instinct même du progrès, tandis qu'une
conservation
prudence exagérée est le résultat d'un instinct de
de
qui, poussé à l'excès, ne peut être que nuisible aux intérêts
la communauté. »
Vidal se défend de vouloir suivre pas A pas
,'M.Emmanuel
l'orateur précédent. La question est vaste et elle est, en quelque
Jadis
traitée
sorte, à facettes. Voici le nœud de la question
on pratiquait, d'une façon pour ainsi dire constante, l'émission
par la voie de l'introduction au marché financier. Or, aujourd'hui,
nombre de sociétés de crédit opèrent le placement de certaines
valeurs par leurs agences, voire par les visites des directeurs
d'agences à domicile. En outre, le marché de Paris a été réorganisé
en 1898, mais cette réorganisation a opéré un rétrécissement du
marché. C'est un grand marché au comptant et le « terme >
a perdu son importance d'autrefois.
On peut déplorer le phénomène au point de vue boursier, mais
le terme agit à la manière d'un syndicat de garantie anonyme.
C'est à la Bourse, sa justification. Quand un marché à terme est
agit; quand il n'y a pas
nécessaire, il se produit, le « terme
lieu, il n'agit pas. Quant à la pratique des établissements de
crédit, elle contrarie les intermédiaires, mais l'intérêt des uns
ne doit pas (faire obstacle au 'droit des autres et les émetteurs,
recours
après tout, ne doivent pas se voir contester le droit d'avoir
au procédé le plus commode et le pIus économique. Si l'on
me dit et si l'on me prouve, dit l'orateur, que tel mode de placement
est indissolublement lié au placement de mauvais aloi, je n'ai
qu'à m'incliner; mais, dans le cas contraire, il n'y a qu'à envisager
le fait et à l'enregistrer.
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Au surplus, dans l'immense majorité des cas, même pour les
valeurs placées par agences, le titre est tributaire de la Bourse.
Qu'on place quelques milliers de titres dans le corps social,
inévitablement, de même que l'eau chemine à travers le sable
vers le ruisseau, le titre s'achemine vers le péristyle; on l'offrira,
on le demandera, un cours s'établira. A part quelque détail au
sujet duquel la critique a beau. jeu, le procédé est normal et légitime. D'autre part, la pratique de l'introduction en Bourse n'échappe
point, elle non plus à certaine 'censure, il faut le reconnaître,
,et d'aucuns estiment qu'on ne doit pas émettre par la Bourse,
que la Bourse est un marché public de négociations et non un
foyer d'émission. La vérité est que, sur ce point aussi, on est
trop absolu.
M. Vidal accorde à M. Zadoks que l'organisation acfuelle du
marché financier manque d'élasticité. La réforme de 1898 a été
régressive, hâtivement faite, et le législateur a obéi à des considérations inspirées par certaines idées ambiantes à cette époque
dont l'application a eu pour résultat de donner à l'organisation
une certaine raideur, peu favorable au développement de la spéculation. Mais il ne faut pas <en exagérer les conséquences. Le
mal existe, c'est évident; mais quand on demande ce qui arriverait le jour d'une déclaration de guerre par exemple
di tale
avertite omen
on oublie que, quelle que soit l'organisation
du marché financier, la question pourrait être posée. On ne
peut faire reproche au législateur de 1898 de n'avoir pas assuré
pour la guerre le fonctionnement d'un instrument qui ne peut
fonctionner que durant la paix.
Un marché public, c'est une place couverte, flanquée du quatre
murs. Qu'on y mette des intermédiaires, qu'on édicte qu'ils feront
telle ou telle chose, de telle ou telle manière, on ne fera pais
venir les ordres, d'après un certain cérémonial, le jour où la
vie économique d'un pays sera suspendue. Le marché publie,
en temps de troubles, vit de lui-même, dans des conditions telles
que l'organisation la plus puissante rend mal. Plus on aura organisé, prévu, réglementé, et moins, ces jours-là, il sera facile de
se plier aux exigences d'une organisation méticuleuse. Sur ce
point les lois sont impuissantes. Pendant la période révolutionnaire on a fait des lois contre ce qu'on appelait l'agiotage, auquel
on imputait la responsabilité d'événements dont la cause résidait
surtout dans la condition économique et politique. Ces lois punissaient l'agiotage de la détention, du pilori, de la confiscation des
biens avec prime au dénonciateur. On continua cependant d'agioter.
Pendant la guerre de 1870, on a négocié comme on a pu. Que
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serait, en fait, le 'marché financier, dans la plus redoutable des
hypothèses? Nul ne peut le dire. Mais nul ne peut dire, non
plus, contre le marché envisagé dans son organisation actuelle,
qu'il a le défaut de n'être pas organisé en vue d'une ciroonst;ance
où, quelle que soit son mode d'organisation, il ne serait pas.
fait remarquer que les compagnies de chemins.
M. Barriol
de fer placent leurs titres sans rien demander à la spéculation
boursière. Croit-on qu'aujourd'hui, une grande compagnie de chemin
de fer serait obligée, pour procéder à une importante émission
d'obligations, d'avoir recours au marché à terme? S'il n'en est
pas ainsi, on peut enlever à la spéculation un des mérites que
lui attribuent les apologistes quand ils disent qu'elle est l'élément
indispensable au placement des valeurs mobilières.
M. Moireau observe que sans la spéculation, le réseau américain n'aurait pas été construit et qu'il en a été de même pour
le canal de Suez.
M- Emmanuel Vidal s'excuse de prendre la parole une seconde
fois, pour répondre à l'observation précédente. Il est bien certain
que le marché à terme ne sert pas à tous les placements, mais
il est à remarquer que si le marché à terme est la forme la
plus accusatrice de la spéculation, on spécule aussi par des opérations au comptant.
En ce qui a trait spécialement aux obligations de chemins de
fer, il faut observer que si les compagnies placent leurs obligations
sans le secours de la spéculation, il y a toujours une spéculation
dans le fait du particulier de prendre des titres, même des titres
appelés « valeurs de père de famille ». Qu'on admette, si l'on
veut, que la spéculation est réduite au minimum, cet élément
existe dans tout placement de capitaux.
Certes, les obligations de chemins de fer sont placées facilement
aujourd'hui sans le secours du marché à terme à la Bourse, mais
elles bénéficient d'un crédit sur les actions que la spéculation
a mis en œuvre. De 1830 à 1880, la spéculation au comptant
et à terme a été très vive sur les actions de chemins de fer;
les premiers acheteurs ont été aux yeux de bien des gens des
téméraires. Certains sages de l'époque première des chemins de
fer n'y croyaient pas. Or, <cette spéculation des actions de chemins de fer a eu ses périls et ses avantages. Puis des capitalistes sont arrivés, moins assoiffés de gains, plus désireux
de ménager leurs capitaux, et les krachs même ont fait naître
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chez
leur
aussi
dans

les téméraires de la première heure le désir de placer
bien, en titres moins exposés à la hausse, sans doute, mais
représentant un capital fixe et une créance. Aujourd'hui
la grande majorité des cas, nonobstant telles ou telles exceptions, une grande émission d'obligations industrielles n'a de chances
de réussir que si les actions
titres de spéculation
font
bonne contenance au marché public.
On ne saurait donc dire que les obligations industrielles ne
soient pas tributaires de la spéculation et même du marché à
terme. Sans doute cette considération paraît avoir une valeur
que le temps affaiblit. On oublie aujourd'hui les beaux jours
de la spéculation sur les chemins de fer; mais l'affaiblissement
du souvenir n'empêche pas telle cause d'avoir été, d'avoir agi,
et de faire sentir son influence, de nos jours encore.
;M.René Pupin, constate et déplore l'étroitesse de la Bourse,
qui n'est d'ailleurs pas exclusive à la place de Paris. Mais il n'en
voit pas la cause principale dans l'évolution du mode de placement,
car si les émissions s'écoulent aux guichets des établissements
de crédit; ceux-ci ont dû en retour amener à la Bourse des
opérations à terme pour le compte d'une clientèle qui n'y avait
pas accès qui n'était pas accréditée chez l'agent de change.
D'un autre côté, le public, qui lit et qui observe, a fait des
progrès dans l'art de spéculer. Il suit moins aveuglément qu'autrefois les conseils qu'on lui prodigue. Que l'on ajoute à la réserve
qui en découle, l'abstention résultant des craintes internationales
qui depuis si longtemps pèsent sur l'opinion et l'on trouvera là
sans doute le motif principal de la raréfaction des opérations
de Bourse.
M. Alfred Neymarck félicite M. Zadoks de son exposé intéressant et documenté. La discussion, ou plutôt les échanges d'observations qui ont suivi, a sans doute évolué, aussi bien que la
spéculation qui servait de thème à son exposé il n'en pouvait
être autrement étant donnés la complexité du sujet et les divers
points de vue sous lesquels il pouvait être examiné. Grâce à
M. Zadoks, nous avons fait le tour du monde financier, non ton
quatre-vingts jours, mais en moins d'une heure en apprenant
par lui l'évolution de l'Etat actuel des marchés et des affaires
de Bourse aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche-Hongrie,
en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie, au Mexique, au
Canada, en Chine, au Japon, pour en revenir aux Etats balkaniques'.
Puis, dans les observations échangées après son exposé, il a
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été fait allusion aux spéculations dont plusieurs grandes valemis,
comme les chemins de fer, le Suez ont été jadis l'objet, à la nécessité d'avoir un large marché, à ce qui pourrait se produire à
un moment donné, si le anarché financier, sans le contrepoids.
utile que peuvent donner la spéculation et les larges opérations.
à terme, n'était plus qu'un simple marché au comptant, etc.
M. Alfred Neymarck rappelle ce qu'était autrefois la spéculation
le ifaMMe! du
à la Bourse et cite le .célèbre livre de Proudhon
s~c!<~6Mt' de jBoMt'sc,dont la première édition, sans nom d'auteur,
parut en 1853-54. Quant on relit cet ouvrage aujourd'hui, on voit
combien les idées qu'il émettait paraissent quelque peu démodées,
presque enfantines; 'mais il n'en est pas moins vrai que c'est
Proudhon qui, le premier, a lancé des mots à effet, comme ceux
< accaparement
de « ploutocratie 'financière
etc., et qui ne
sont pas plus exacts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a soixante
ans. Si la spéculation a évolué, c'est que les affaires, elles aussi,
ont évolué 4eurs modes et leurs conditions ont évolué; le public
capitaliste est aujourd'hui légion, et c'est par centaines de milliards que les valeurs mobilières circulent et se négocient dans
le monde. Que l'on compare ce qu'on appelait autrefois une < grande
à celles qui se font aujourd'hui. Un emprunt d'Etat ou
affaire
de société de quelques millions était une grosse affaire qui exigeait
de longues préparations. Aujourd'hui, on parle avec aisance de
centaines de millions voir même de milliards. M. Alfred Neymarck
cite à ce sujet, plusieurs faits significatifs, notamment le dernier
emprunt en 3 p. 100 contracté en 1868 par M, Magne, qui exigea.
presque une mobilisation financière et économique, pendant plusieurs mois.
D'autre part, les relations financières internationales sont plus
et ce n'est pas ce qu'il a raison de
étendues; le petit public,
suit les marchés étrangers, achète ou vend des valeurs.
faire
sur les uns et sur les autres, et se trompe le plus souvent autrefois, quelques rares opérations s'effectuaient entre spéculateurs
et financiers de divers pays; aujourd'hui, sans qu'on s'en aperçoive
chez nous, un capitaliste français spécule sur des valeurs diverses
et sur divers 'marchés, (en ise figurant faire des placements.
Autrefois encore, les grandes opérations d'arbitrages étaient des
spéculations raisonnées, ic'était une véritable science; on achetait
et on vendait simultanément sur diverses places aujourd'hui la
facilité, la rapidité des communications, le téléphone ont nivelé
les cours ou à peu près et ont rendu ces opérations extrêimement
difficiles, en même temps que la fiscalité, ou des mesures administratives et fiscales, comme l'établissement du répertoire, ont
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éloigné du marché de puissantes maisons et d'utiles intermédiaires.
On pourrait encore examiner, et M. Vidal, en quelques motjs.
précis y a fait allusion, l'utilité ou l'inutilité de ces spéculations.
et de la <: spéculation »; l'utilité ou l'inutilité des marchés à
terme; quelle différence il faut toujours établir entre la spéculation
et le jeu. On pourrait examiner encore, s'il est vrai de dire et de
croire que dans les oscillations de prix ce que gagne l'un, un
autre le perd, etc. D'autres orateurs ont parlé des sociétés de crédit,
des chemins de fer, du 'canal de Suez, comment et pourquoi
les grandes entreprises n'aurait pu se créer, se développer sans
la spéculation.
M. Alfred Neymarck rappelle, à ce sujet, quelques faits et
quelques chiffres sur la création des titres de chemins de fer:
les négociations ise faisaient alors sur des p~~gsses d'actions;
il en était de même !sur la plupart des titres de sociétés qui
se créèrent à partir de 1830; ce fut alors une véritable explosion
de la commandite qui donna lieu à bien des abus, le législateur
crut pouvoir les réprimer ou les empêcher par de nouvelle&
lois sur les sociétés, etc. M. Alfred Neymarck rappelait ces faits
au commencement de l'année dans sa communication à la Société
de Statistique sur les « Tempêtes de Bourses depuis un siècle
Les premiers actionnaires des compagnies de chemins de fer que
l'on accuse aujourd'hui de recevoir des dividendes et intérêts
usuraires, ont été ruinés. Sur le Suez, M. Alfred Neymarck rappelleles cours .cotés en 1869, 630 francs lors de l'inauguration du
canal; les bas cours de 1871-1872, 165 francs en 1871, puis 185
et 490 francs en 1872,
puis l'a hausse qui depuis s'est produitje.
Quant au Panama, combien de capitalistes qui n'avaient pas
cru au Suez, ont cru à cette entreprise et se sont ruinés! Combien
d'autres qui avaient réalisé des bénéfices sur leurs placements
en Suez ont pensé qu'ils seraient aussi favorisés en achetant
du Panama et se sont trompés eux aussi!
On s'est demandé aussi ce qui pourrait se produire sur le marché
le jour ou par suite d'un grave événement une avalanche d'offre&
se produirait sur un marché qui aurait été fermé à la spéculation
et il a été fait allusion aux mesures prises par M. Rouviec
lors de la guerre récente russo-japonaise. M. Alfred Neymarck
rappelle ce qui s'est passé en 1870 et ajoute qu'il ne convient
pas, car il serait impossible de le faire avec assurance, dj&
prédire ce qui se produirait dens des circonstances aussi graves.
Ce qui est certain, c'est que comme dans d'autres circonstances,
ce serait la fonction qui créerait l'organe. A côté des capitalistes
et des spéculateurs voulant vendre à tout prix, il en naîtrait
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d'autres, moins timorés, plus confiants, qui profiteraient de l'avalanche des offres et de la dépréciation des cours pour mettre
en portefeuille des titres que d'autres abandonneraient. Cela s'est
déjà vu plusieurs fois.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce vaste sujet de l'évolution de la spéculation, et surtout sur l'évolution des affaires,
aussi bien celles de bourse, que celles du commerce, de l'industrie,
mais l'heure est avancée et le président se borne, en terminant
à remercier M. Zadoks de son exposé ainsi que tous les orateurs
qui ont pris part à l'échange d'observations qui a suivi.
La séajice 'est levée à onze heures.

E.R.
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Journal de la Société de statistique de Paris, juillet,
août.
Journal de la Société nationale d'horticulture, juin, juillet,
au .5 septembre.
Monteur commercial roumain, du 15 juillet
août, septembre.
Re~e économique et financière, juin, juillet,
L'Economiste international, juin, juillet, août, septembre.
Le Lien social, juillet, août, septembre.
Le Rentier, juillet, août et septembre.
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XECnoMG!EMM. Tranchant et Albert Mine.
La science et tes doctrines en économie
Diseur
politique
OUVRAGES
NtESENTES.
M.

Yves

Guyot, qui préside, prononce l'éloge funèbre de
esprit
fin, très P~P'
qui fut conseiller d'Etat,
président des Messageries maritimes, et
qui dans ce6 hautes fonctions montra de très grandes
qualités. M. Yves Guyot signale aussi
la mort d'un membre
correspondant, M. Albert Mine, ancien consul
dela République Argentine
& Bunkefque et qui a contribuélargement
au mouvement d'importation des
laines dans ce port.
M~Lr~
bienvenue aux invités de la
Société,
MM Truchy et Allix,
à
la
professeurs
Faculté de droit de Paris, et
censeur
de
Roche,
l'École commerciale de la
rive gauche;'t"puis il
donne la parole au secrétaire
perpétuel.
.f
Bellet fait part à la Société des excuses de
.MM.Espinas
et Charles Rist, que le bureau avait
invités. Il donne ensuite le résultat des élections.
Sont nommés
Titulaires
MM Lepelletier, professeur à la Faculté libre
de droit, secrétaire
de
la Réforme sociale;
général
Ajam (Maurice), député; Gans
(Henri), banquier, rédacteur de la Revue
politique et parlementaire;
Marc Bel, ingénieur des mines;
Risser, chef de l'actuariat au
ministère du Travail.
Correspondant
M. Avigdor, rédacteur en chef de la Revue
judiciaire.
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Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet signale les Facteurs des previSM~s économiques, rapport présenté par M. Yves Guyot à l'Institua
international de statistique; la Carrière des assurances, les reports e~
Bourse et la loi du 28 mars 1885, par M. Emiie Guilmard; ~TubercMlose et la ~ig à bon marché, par M. Courcelle-Seneuil; la Bolivie,
par
M. Paul Walle Patriotisme et paternité, de M. Fernand Boverat; le
compte rendu de la situation commerciale et industrielle de la circonscription de Marseille par la Chambre de commerce de cette
ville; le Crédit agricole, par J.-H. Ricard, etc.
Le sujet inscrit à l'ordre du jour étant adopté, M. le
président
donne la paroie à M. Auguste Deschamps pour l'exposer

LA SC!ENCE
ET LES DOCTRINES
EN ÉCONOMIE
POLITIQUE
M. Auguste Deschamps s'excuse d'abord près de ses
collègues de
leur offrir, comme dessert intellectuel, une sorte d'exercice de retraite
pour économistes au lieu d'un de ces sujets d'actualité immédiate
et pratique qui sont, sinon dans la règle, du moins dans
l'usage de
laSocéte. La ponton, respective des doctrines et de la science
peut
paraître la plus banale parmi les questions que soulèvent celles
des rapports de la science et des doctrines. Car n'est-elle
pas tout
la
simplement
déjà vieille et un peu agaçante affaire de la science
et de l'art en économie politique?
Oui, sans doute, puisque par « doctrines économiques Mi! entend
ces théories d'art qui nous proposent non pas, comme ieg théories
scientifiques, des explications des phénomènes, mais des directions
à prendre ou à conserver, voire des types d'organisation
économique
à réaliser
tels l'Individualisme ou Libéralisme
économique, le
Socialisme dans ses diverses modalités, la doctrine dite de l'Economie nationale, le Solidarisme ou doctrine de la dette sociale, le
Coopératisme, le Christianisme ou le Catholicisme social, etc.
ou
encore, pour parier de doctrines de moins large portée, plus localisées
dans l'économie, le MonométaHisme et le Bimétallisme en matière
monétaire (débat aujourd'hui en sommeil), le Libre-Échange et le
Protectionnisme en matière de commerce extérieur.
Le sujet de ma communication, dit M. Auguste
Deschamps, est
donc bien et dûment banal. Mais, on l'a peut-être remarqué, il vient
un âge chez les hommes d'étude où, dans le domaine surtout des
sciences sociales, s'ils s'efforcent encore, comme il convient, de fuir
la banalité, il y a des banalités qu'ils dédaignaient dans leur
jeunesse
et pour lesquelles ils sont devenus pleins de considération, à ce
point
que c'est sur elles qu'ils préfèrent de méditer. La distinction de la
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science et de l'art en économie politique est une de ces vérités
banales dont il peut être opportun que des économistes reprennent
conscience de temps à autre, pour s'en remémorer les conséquences
naturelles et éviter d'écrire ou de parler comme s'ils les ignoraient
ou les avaient oubliées.
Et puis, bien que les doctrines soient théories d'art, peut-être n'estil pas sans conséquence, au point de vue de l'intérêt à éveiller, de
que de « l'art », par opposition à la
parler des « doctrines plutôt
science? Cela semble de nature à rendre te sujet moins froid. Quand
on dit « l'art », cela est vague, abstrait, impersonnel et, en un sens,
lointain; c'est une simple notion, où rien de nous n'est engagé. Mais
si l'on dit « les doctrines )), comme nous avons la nôtre, à laquelle
nous sommes attaché, tout de suite nons nous sentons comme personnellement en cause et nous dressons l'oreille, nous nous tenons
en garde, ce qui sera dit des doctrines ne sera peut-être pas accepté
toujours aussi placidement que si cela était dit de l'art. Par exemple,
tous, même ceux qui professent que la science économique, science
de l'utile, a par nature un but de préparation à l'art sans lequel elle
serait vaine, tous nous convenons d'emblée et sans réticences que la
science et l'art ne se confondent pas. Sommes-nous tous également
disposés à convenir de prime abord que notre doctrine économique
n'est pas la science elle-même?.
De poser cette question, et de ne pas se sentir assuré de pouvoir y
répondre par l'affirmative sans risquer de soulever quelque protestation au moins prime-sautière, n'est-ce pas signe qu'en fait, sinon dans
le fond, parler de la science et de l'art, ou parler de la science et des
doctrines, cela ne rend pas tout à fait le même son dans notre esprit,
puisque l'une de ces manières de dire peut éveiller en nous un écho
que l'autre laisse parfaitement dormirP
Mais, dans le fond, c'est même chose. Et, précisément, ce que je
voudrais marquer d'abord, c'est que, sous peine de manquer à toute
logique, il nous faut accepter d'entendre dire des doctrines, y compris
la nôtre, et quelle qu'elle soit, ce à quoi nous accédons sans embarras et sans réserve quand cela est dit de l'art. Puisque toute doctrine
économique est théorie d'art et qu'il est ainsi de sa nature de nous
dire ce que, suivant elle, il convient de faire ou de ne pas faire, tandis
que la science économique nous décrit ce qui est, recherche comment
et pourquoi cela est, et s'il y faut voir l'effet de tendances assez générales et assez stables pour qu'il y ait lieu de faire état de ces tendances
et c'est sa fonccomme de lois naturelles, toute doctrine dépasse
les données de la science en la même manière que le mode
tion
optatif, ou l'impératif, va au delà du mode indicatif. Il n'y a donc
pas de raison, au point de vue de la logique,'pour qu'une doctrine,
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parce qu'elle est nôtre, soit fondée plus qu'une autre, je ne dirai
certes pas à se réclamer des données de la science, mais à se présenter
comme la science même et à s'identifier avec elle.
Il en est une, cependant, chère à la grande majorité, sans doute, de
la doctrine individualiste
ceux qui sont ici, comme à moi-même,
et libérale,
que l'on a longtemps confondue, que l'on confond
encore fréquemment, qui elte-même aime parfois, je veux dire chez
quelques-uns de ses représentants, à se confondre avec la science
économique. L'explication m'en paraît d'ordre historique et d'ordre
technique à la fois.
La science économique, ou plus exactement l'effort scientifique en
économie politique remonte, si l'on néglige les précurseurs, aux
Physiocrates et à Adam Smith. Or, les uns et les autres ne faisaient
pas de la science pour la science, ils poursuivaient essentiellement
un but d'art. Et je ne dis pas que nous fassions autrement, ni que
nous ayons tort de ne pas faire autrement (car, tout bien considéré,
je suis assez de l'avis de ceux auxquels je faisais allusion et pour qui,
en économie politique, il est naturel que l'effort scientifique ait unbut pratique ou plus exactement un but d'art). Seulement, aujour
d'hui, l'on tend à ne pas confondre les deux ordres de spéculation,
même quand on les mène de front et de façon liée. Chez les Physiocrates et chez Adam Smith, la compénétration était, semble-t-il,
inconsciente entre les données de caractère scientifique et les raisonnements d'art, cela formait un tout si intimement uni que, lorsque
nous le voulons analyser, ce n'est pas sans difficulté que nous parvenons à en dissocier les deux éléments composants. Et, comme ces
premiers économistes concluaient à la supériorité d'un régime de
liberté, il arriva très naturellement que « économistes » et « libéraux )),
« économie politique » et « libéralisme économique )), en fin de
compte « science économique » et « libéralisme )), ces expressions et
même ces notions furent même chose dans l'opinion comme sans
doute dans la pensée des premiers économistes eux-mêmes.
Quant à l'explication d'ordre technique, qui vaut encore pour le
moment présent, elle se ramène en deux mots à ceci. Le libéralisme
économique prétend, et cela même chez ses représentants qui le disjtinguent nettement de la science, que plus qu'aucune autre doctrine
il fait état des données de la science. Ceci est une prétention qui,
philosophiquement, est à l'abri de toute critique, et qui même devrait
être celle de toutes les théories d'art, dans quelque domaine que ce
soit, si le premier bienfait des sciences, le plus pratique en tout cas,
est de nous apprendre les conditions de notre puissance et par là de
nous préserver de l'utopie. En tout cas, c'est si évidemment et à si
juste titre celle du libéralisme que, d'une part, on ne le peut exposer
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sans faire entrer dans sa structure les théories scientifiques les plus
fondamentales, et que, d'autre part, beaucoup de ses adversaires
croient ne pouvoir Fébranler qu'en niant la science économique
eHe-même.
Rieu d'étonnantt dans ces conditions,, que l'opinion continue
d'identifier libéralisme et science économique.
Mais cela peut paraître regrettable, non seulement pour la clarté
des idées, mais pour la science économique et, par suite, pour le libéralisme lui-même. Si. cette doctrine a tant de préjugés à vaincre avant
que d'arriver seulement à se faire examiner comme il le faudrait t
dans certains milieux, est-il souhaitable de voir s'accréditer ou plutôt persister cette opinion que la science économique s'identifie avec
eUe? Loin d'être pour la doctrine libérale un élément de crédit, ne
peut-elle diminuer ses chances d'expansion, dans toute la mesure ou
l'on estime que les connaissances scientifiques sont la préparation
naturelle au libéralisme? Car enfin elle ne peut que détourner de
l'étude delà science elle-même tous ces hommes qui sont en défiance
contre la doctrine individualiste et libérale. Ainsi,parmi les libéraux~
ceux-là précisément devraient, semble-t-il, avoir le plus souci de ne
pas se prêter à l'identification du libéralisme et de la science, qui
sont le plus persuadés
et je suis de ceux-là
que c'est par la
science qu'on a toute chance d'être conduit au libéralisme.
Même si l'on pensait que ce résultat doctrinal de l'étude scientifique ne dût pas nécessairement se produire, il resterait que le même
soin doit être pris d'éviter entre les doctrijoes et la science une confusion capable d'éloigner certains esprits de l'étude de la science. Car,
du contact avec la science, il ne peut de toute manière résulter que
des effets heureux, ne fût-ce qu'une épuration des doctrines qui
n'ont pas notre préférence. C'est ainsi, par exemple, que, sur le terrain du commerce extérieur, la doctrine protectionniste contemporaine s'est débarrassée, du moins che& ses représentants les plus
avertis, de la vieille erreur dite de la balance du commerce; ou
encore que la doctrine socialiste, par l'effet d'un progrès sinon de
fond, mais de précision dans l'analyse du phénomène de valeur, s'est
purgée presque radicalement de la conception de la valeur-travail,
que Marx lui avait incorporée.
U est vrai que le protectionnisme, même doctrinal, ni le socialisme
n'en sont morts. Mais le terrain du débat entre hommes désintéressés
et de bonne foi s'en trouve tout de même plus net, mieux précisé at
plus resserré. Et cela peut nous acheminer sans doute vers de moins
grandes divergences doctrinales.
Ce serait, toutefois, se confier en un espoir non fondé, que de
penser qu'un jour viendra où, grâce aux progrès oe la science écono-
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mique, les conflits doctrinaux s'évanouiront pour faire place à l'unité
de doctrine. II n'en peut être ainsi, non pas seulement
parce que la
perfection de la science n'empêcherait pas l'ignorance de ses vérités
chez beaucoup d'hommes; non pas seulement
parce que, « l'homme
devant être contre la raison aussi souvent que la raison est contre
l'homme », l'âpreté des intérêts particuliers et des intérêts de
groupe poussent sourdement à la méconnaissance des vérités économiques les mieux assises (à ce point que Whately, je crois, a. pu
dire que les théorèmes d'Euclide n'auraient jamais reçu l'assentiment
unanime des savants, s'ils avaient une relation immédiate avec la
richesse et avec le bien-être individuel). Il y en a une raison d'un
autre ordre, et qui va jusque-là, que la science sociale elle-même
(et non pas seulement la science économique) fût-elle intégralement
constituée, ses vérités disposassent-elles d'un moyen de preuve si
simple et si péremptoire que personne ne les pût ignorer, les
hommes enfin fussent-ils tous décidés à ne point contester ces vérités
par intérêt propre, il n'en resterait pas moins qu'il dût y avoir place
encore à des divergences doctrinales, même profondes,
parce qu'il
est de la nature des problèmes d'art, et par conséquent des doctrines,
de mettre en jeu des considérations de justice,
d'équité, d'intérê
national étrangères à la science, et devant lesquelles des hommes
se trouvent toujours pour être disposés à faire bon marché des sanc
tions dont nous menace la violation des lois naturelles. Sans compter
que, dès qu'il s'agit d'applications concrètes, la justice, l'équité,
l'intérêt national sont loin d'être conçus par tous de la même façon.
M. Truchy ne veut pas entrer dans la question si complexe des
relations entre la science et l'art en économie politique. Il se demande
seulement s'il est possible et surtout s'il est désirable de les séparer
l'un de l'autre. Certes cette séparation pourrait se recommander d'illustres patronages, mais il semble cependant qu'on ne puisse être un
économiste au sens complet du mot, que si l'on sait envisager à la fois
sous ces deux aspects l'économie politique. Aborder les questions d'art
économique sans s'être au préalable forgé une forte armature de
principes scientifiques, c'est risquer de se livrer à toutes les fluctuations de l'actualité, des courants d'idées qui passent, des circonstances
qui changent. S'enfermer dans la science pure, c'est se priver des
incomparables enseignements de la vie, c'est s'exposer à ces conceptions
purement livresques qui n'ont point de contact avec la réalité. L'immense effort de travail et d'ingéniosité de l'école mathématique et de
l'école psychologique n'est-il pas en disproportion avec la somme
médiocre des résultats utilisables Ni les Physiocrates ni Adam Smith
n'ont séparé l'art de la science, et leurs œuvres forment des ensem-
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bles harmonieux où se fondent les aspects multiples des choses ce
sont des modèles dont il est sage de s'inspirer.
M. Allix partage les opinions exposées par M. Deschamps. Il
estime même qu'on ne saurait, pas plus dans le domaine de la science
flatter de i'espérance de réaliser
que dans celui de l'art économique, se
un jour l'unité doctrinale.
Au premier abord, il y a quelque allure de paradoxe à opposer ainsi
la science et les doctrines. La science est l'expression de la vérité. Les
doctrines ne sont-elles pas également l'exposé de ce que leurs auteurs
tiennent pour la vérité? S'il y a pluralité de doctrines, c'est donc,
semble-t-il, parce que l'Economie politique n'a pas atteint un degré
suffisant de certitude, et à mesure qu'elle sera en possession d'un plus
les divergences d'écoles disparaîgrand nombre de vérités acquises,
tront dans l'unité de la science.
Il en sera sans doute ainsi, dans une certaine mesure. On peut considérer aujourd'hui certaines erreurs comme définitivement ruinées,
certaines théories comme définitivement reçues par tout le monde. A
mesure que l'économie politique fait des progrès, on voit se créer une
sorte de zone neutre qui s'étend peu à peu et où tous les économistes
de bonne volonté, qui dépouillent l'intransigeance des partis extrêmes,
peuvent se rencontrer et se tendre la main.
la réalisation de
Cependant, plusieurs raisons empêcheront toujours
l'unité.
D'abord, il y aura toujours des doctrines différentes, au point de
vue de la méthode. Les objets dont s'occupe l'économie politique
sont en effet assez complexes pour qu'on puisse les envisager sous des
de l'activité
angles divers soit qu'on s'applique aux principes abstraits
économique et qu'on s'attache à dégager des formules d'équilibre,
soit qu'on étudie, comme l'école
comme l'école mathématique;
constamment
classique, les caractères les plus généraux et les plus
observés des rapports économiques entre les hommes soit qu'on
observe par le menu des milieux particuliers, comme l'école histocomme on le pensait au temps de
rique. Du reste, loin de s'exclure,
la querelle des méthodes, ces ordres différents de recherches sont
heureusement.
également légitimes et se complètent
La seconde raison, c'est que l'économie politique est à la fois une
science et un art. Or, si, en matière de science, l'accord semble s'imposer
sur ce qui est démontré vrai et sur ce qui est démontré faux.cetaccord
est beaucoup plus douteux, en matière d'art, sur ce qui est bon et sur
ce qui est mauvais. Nous n'avons pas ici de critérium objectif. De
nécessairement vraie
plus, tandis qu'une proposition scientifique est
ou fausse, la plupart des solutions d'art économique se présentent à
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la fois avec des avantages et des inconvénients. Il faut donc prendre
ceux qui l'emportent et, dans
parti, peser les uns et les autres, voir
cette balance, nous sommes forcément influencés par des facteurs
nos
goùts, habitudes, intérêts, etc., qui diversifient
personnels
jugements.
Et par là on touche à une dernière raison c'est que l'économie
traitent de l'homme,
politique fait partie des disciplines morales, qui
de sa conduite, de ses intérêts. Les problèmes ne s'adressent pas seulement à notre intelligence; ils nous prennent tout entiers, mettent en
jeu nos intérêts, nos sentiments, nos passions. L'individualisme, par
de doctrine. Nous ne
exemple, est chose de tempérament autant que
nos efforts et même notre
pouvons, en économie politique, malgré
conviction d'être impartiaux, être des spectateurs complètement
désintéressés, de sorte que toute doctrine de science économique est
la pluralité des docimprégnée d'un pragmatisme inconscient. Aussi
trines est-elle inévitable. Cette perspective a-t-elle, au surplus, quelcar c'est ce conflit incessant
que chose de décourageant:' Nullement,
des idées qui fait de l'Economie politique une des disciplines les plus
vivantes qui soient.
M. Schelle ne croit pas qu'il soit possible, en pratique, de séparer
la science économique de l'art économique. L'économiste se trouve
fournies par la science.
trop près des applications à tirer des données
Il ne peut regarder comment se forment les richesses sans examiner
les lois positives y relatives et sans se demander comment les hommes
doivent se conduire pour que les richesses se forment. Les problèmes
d'art économique touchant aux échanges de services sont si frél'économiste ne peut s'en
quents, si pressants, si importants que
désintéresser et demeurer impassible en face d'eux dans son cabinet.
Tout ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire, c'est d'avoir pour préocinfluencer par les faits du
cupation constante de ne pas se laisser trop
moment et par les idées régnantes.
Ce n'est pas d'ailleurs au hasard que les économistes libéraux ont
ont conpris une doctrine. Ils ont adopté le libéralisme parce qu'ils
staté et constatent chaque jour que les doctrines opposées conduisent à
des nuisances. II n'y a pas à craindre pour la science qu'il y ait confusion dans l'esprit du public; en réalité, le public est ignorant de la
science économique et ne considère que les applications qui lui sont
proposées.
M. René Worms se déclare d'accord avec M. Deschamps sur tous
les principes que celui-ci a excellemment exposés. Il craint seulement
la Société d'éconoqu'ils n'aient quelque peine à se faire accepter par
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mie politique. Il se souvient, en effet, que lorsqu'il traita lui-même
devant cette Société de « la Sociologie et l'Économie
politique », le
vénéré et très regretté président de la séance, M, Frédéric
P&ssy,
dans
la discussion ces paroles « La science montre ce qui
prononça
devrait être; l'art fait ce qui peut être » S'ilen était réellement ainsi,
il n'y aurait rien de commun entre la science
économique et !%s
sciences de la nature. Car celles-ci montrent ce qui est, et ne s'occupent pas d& ce qui devrait être. Mais on reconnaît généralement au
contraire, que le terme de science comporte une seule et même
acception dans tous les cas. Il faut donc bien que la science économique, comme les autres sciences, porte sur le réel, non sur l'idéal.
Quel est le type des recherches scientifiques dans le domaine ëconomiqueMI semble qu'il faille le voir, moins dans les travaux de l'école
mathématique que dans les études historiques sur les formes multiples de la vie économique aux diverses époques.–Sans doute, dans la
science elle-même, il existe des théories assez divergentes. Pour n'en
citer qu'un exemple, l'on est pas d'accord sur le rapport
qui unit la
vie économique à la vie mentale les uns font reposer celle-ci sur
celle-là (comme le veut Karl Marx), les autres (à la suite
d'Auguste
estiment
au
contraire que celle-là dérive de celle-ci. Mais ces
Comte)
divergences vont en s'atténuant de nos jours car, dans la science,
tous comprennent de plus en plus la nécessité de se mettre l'école
des faits. La science s'unifie donc, en devenant sans cesse
plus objective. Il n'en peut pas être de mêmepour l'art,
qui demeure forcément
subjectif à son pointdedépart, puisqu'il repose sur l'idéal que chacun
se forme et que l'idéal varie avec les circonstances propres à celui
qui1
le conçoit. Ce qui peut seulement arriver, c'est
que les doctrines
d'art se rapprochent, en s'inspirant des données de la science
pour
formuler, non point leur idéal, mais les moyens de le réaliser. C'est
ainsi que les systèmes socialistes sont aujourd'hui moins
utopistes
ne
l'étaient dans la première moitié du dix-neuvième siècle. A
qu'ils
cet égard, la science économique, c'est-à-dire la connaissance des
réalités, peut exercer sur les diverses doctrines d'art économique une
action salutaire et conciliatrice.
M. de Nouvion est étonné d'apprendre que les
divergences vont
s'atténuant. II n'y a quasi rien qui en témoigne en ce moment, bien
au contraire.
M. Courcelle-Seneuil
dit que dès les plus anciens temps préhistoriques les hommes ont observé l'espace, dont ils mesuraient des
étendues. De nos temps nous avons mesuré la terre et des
espaces
i. Voir Journal des Economistesdu i5 juin 1894, p. <Hoet 43t.
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infiniment plus grands que ceux observés par nos prédécesseurs lointains.
Dès les temps préhistoriques, les hommes ont observé la notion du
temps par les jours et les nuits, les saisons, la durée de chaque existence humaine. De nos temps, nousobservonsun passé dont les durées
se mesurent par des millions d'années.
Dès les temps préhistoriques, les hommes, pour vivre, ont été obligés de travailler, d'abord isolément, puis en coopération. Dans les
dans, la force distribuait les services et les produits du travail des
humains. Plus tard, des hommes observèrent qu'ils pourraient améHorer leurs conditions d'existence en échangeant leurs services et
leurs produits contre les produits et les services des autres hommes.
De notre temps, des vériScations réitérées ont établi que ce mode de
.distribution des services et des produits était le plus fécond. Les
hommes qui écoutèrent les conseils de la science, en ont tiré une règle
pratique de conduite, une doctrine « Il faut développer la liberté des
~changes. » La force, suivant de nos jours les primitives règles de
conduite, distribue des produits d'abord à des hommes qui rendent
des services à la collectivité, puis à des privilégiés qui ne rendent
aucun service en échange. A ces dernières doctrines, les hommes
qui suivent les conseils de la science ne peuvent jamais donner leur
adhésion.
M. Yves Guyot considère que l'affirmation de M. René Worms,
au sujet de M. Frédéric Passy et les économistes qui ont pris la
parole à la séance de la Société d'économie politique de 189~, loin d'être
-exacte, est une conception subjective. II les confond avec les socialistes comme Louis Blanc, qui disait «Les économistes ont très savamment expliqué comment les choses se passent; mais ils ne se sont pas
'demandé comment elles doivent se passer. »
Si M. René Worms n'avait pas abordé la question de la définition
de la science, M. Yves Guyot allait demander à M. Auguste Deschamps
ce qu'il entendait par ce mot. Les fondateurs de la science économique
et leurs continuateurs ont cherché à déterminer les rapports généraux
et immuables des phénomènes entre eux; et ils ont pu constater les
sanctions inévitables qui sont la preuve des lois scientifiques. Ceux
qui essayent de se dérober aux lois économiques sont aussi certainement frappés que ceux qui essayent de se dérober à la loi de la
pesanteur.
M. Yves Guyot ne comprend pas la séparation que veut établir
M. Deschamps entre la science et la doctrine. La doctrine n'est qu'une
déduction et une application de conceptions objectives ou subjectives.
Toute doctrine a un support vrai ou faux.
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Dans sa thèse, M. Deschamps reproche aux économistes libéraux de
s'identifier avec la science. Que l'épithète « libéral » ne soit pas scientifique, soit mais les économistes libéraux cherchent d'abord la vérité
économique et la vérité économique reconnue, quelle qu'elle soit,
quelles que soient les conséquences qu'on peut en tirer, les économistes s'inclinent et cherchent de quelle manière l'appliquer. Au
contraire, quand les interventionnistes de tous genres trouvent une
vérité économique qui leur déplaît, qui gêne leurs conceptions politiques, morales, ils essayent de la supprimer, ou tout au moins de
l'ignorer. Ils multiplient les petits remèdes empiriques, comme le
prouve un gros cours d'économie politique fait par un ancien professeur de la Faculté de droit. M. Yves Guyot considère comme fondée
la prétention de l'économie libérale à se réclamer de la science.
La séance est levée à onze heures.
E. R.
A'ofe. M. René Worms avait paru dire que dans la séance du 5 juin
t8s4 les économistes qui avaient pris la parole, M. Leroy-Beaulieu,
M. Levasseur et M. Frédéric Passy, avaient considéré que « la science
étudiait non ce qui était, mais ce qui devrait être ').
J'avais dit que cette conception de la science appartenait aux socialistes comme Louis Blanc et non aux économistes. J'ai véri6é le compte
rendu. Il n'y a pas un mot de M. Leroy-Beaulieu qui puisse prêter à
cette interprétation. De même pour M. Levasseur dans une phrase de sa
réponse à M. René Worms, je trouve cesmots «M. Worms a paru reprocher aux économistes de s'enfermer trop dans leurs formules abstraites, o
Quant à M. Frédéric Passy, voici les phrases que je trouve dans le
compte rendu: « La science est, autant qu'elle peut être démontrée, la
vérité absolue. Elle procède par formules et par constatations. Elle établit,
par exemple, comme vient de le dire M. Worms, que la division du travail est une nécessité et que plus un organisme se perfectionne, plus il
se divise, o II ajoute « La science établit, c'est-à-dire reconnaît par expérience. »
A la fin de sa communication, M. Frédéric Passy dit « En économie
sociale, la science montre ce qui devrait être. L'art, quand il est guidé
par la science, fait ce qui peut être. )) M. Frédéric Passy avait amené
cette formule par diverses considérations dont je cite la dernière
« L'économie politique est la science de la mécanique sociale. Il y a la
mécanique pure et la mécanique appliquée. Donnez à un ingénieur, à un
architecte, à un constructeur de machines, un ouvrage à faire. Ils devront tenir compte de la nature du terrain ou de celle des matériaux. Ils
ne feront pas, parce que cela n'est pas possible, la même chose à faire
avec du granit, du moellon ou du plâtre, avec du bois, du fer, de l'acier,
du plomb ou du cuivre, x
Qu'est-ce que ces définitions de la science et de l'art économiques par
M. Frédéric Passy? Ce sont des définitions objectives. Elles n'ont pas le
caractère de vague finalisme que leur attribuait M. René Worms.
M. Frédéric Passy en disant que « la science montre ce qui devrait être »
donnait à la science le rôle qui est appliqué à toutes les sciences dès qu'on
les applique. Cette conception n'avait rien de commun avec la manière
dont Louis Blanc concevait la science économique.
YVES

GUYOT.
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La Carrière des
DELCARDRE,
GoMONT,MuRiER. FLEURY,PIQUETG.-E.-P.
assurances.
PAULWALLE. La Boitte e< ses mines, 1 vol. in-8. Guilmoto, éditeur,
Paris.
FERNAND

BOVERAT.

Patriotisme

e< paternité.

J.-H. RICARD Le crédit agricole (Historique de sa législation, orientation à lui donner.)
PAULRENAUD. La forte rémunération du capital par le crédit à l'entreprise moyenne.
Las grandes propiédades rus<Mas tu
D. ANDRÈsBARTHEY BARTaE.
Espana.
D. ArfDRÈsBARTHEY BARTHE. E! problema monefarto en Espana.
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Les facteurs des prévisions économiques.
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EMILEGuiLNARD. Les reports en bourse et !a loi du 26 mars i885.
J.-L. CouRCBLLE-SENEuiL. La tuberculose et la vie à bon marché.
RoBERTOESPINOZA. La Reforma bancaria [ rKone<arM de Chili.
ENRiQUEDESCHAMPS. La Republica Dominicana.
M. DROUILLY. Les problèmes sociaux du temps présent
DE MARSEILLE. Compte rendu de la situation
CHAMBREDE COMMERCE
commercta!e e! industrielle de la circonscription de Marseille.

PÉRIODIQUES
La Réforme sociale. Rivista critica d'economia, juin, juillet, août, septembre.
et
Bulletin du Comité central industriel de Be~cque, juillet, septembre
ectobre.
Bulletin mensuel de statistique municipale de BMen.os-Ayres,juillet.
Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires français, septembre.
Bulletin of the New-York Public Library, septembre.
Bulletin de la Réforme sociale, octobre et novembre.
Bulletin de la Société de géographie commerciale dtt Havre, 2' trimestre
!9i3.
Bulletin di s!a<ts<tca e di legisleizione compara~a ign-tgiz,
1912-1913,
Italie, ministère des Finances.
Bulletin oficial Camara de comercio de la provincia de Madrid, septembre.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, août,
septembre et octobre.
Compte rendu de la Société d'encouragement pour l'industrie national.
AMcheron~eHe. Revue mensuelle, octobre.
Revue mensue~e du Bureau central de siaiMftque des Pays-Bas. Maand~chrift. septembre.
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Reuue économique et ~~a~ctere. Bucarest. 2, 3, 9, 23 et 3o octobre.
Revue bleue, i i octobre.
.Vemortasy reu!s<ade la SoceedadcfeM<ca, n" i, z, 3, 5 et 6.
Afcmorfasrevista de la SociedadCte~tj~ca,n" 7, 3, Q,to, n et 12.
Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Marseille,
année t0!2.
Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de C~erbour~ et
de Valognes, 3' trimestre 19[S.
Rn'Mft del ministeria de Industrias, Republico oriental del Uruguay.
~a~tco della criminalita, Ministero di Grazia e Guistizia e dei culti.
Mon!h!ysM!Hma)'y
o~ commerce and finance of the United States, Department of Commerce, bureau of foreign and domestic commerce,avril !9t3.
A'o~onspratiques sur les brevets d'invention, Lavoix et Mosès.
JOURNAUX
Moniteur commerctatroKma~, i~ et 15 octobre.
Jottr~a! de la Société nationale d'horticulture de France, septembre.
Journal de la Société de statistique de Paris, octobre.
Le Rentier, octobre.
Le Lien socta!, septembre et octobre.
La Bretagne, 23 octobre
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NECMLOGtEMM. Chalvet et J. H
Levy
commerciale. Propriétaires
locataires cbmmerçants.
OUVRAGES PRÉSENTIES.

de~Tiv~?'
président, fait part à la Société du décès
de M. chevet qui
appartenait à l'administration de
l'enregistrent
.e qui avait prouvé ses
larges connaissances en matières
11
~con~qu~.
annonce aussi la mort de M.
J., H. Levy, membre
~rétaire
correspondant,
honoraire de la
.P~
Political Economie Oircle
du National
Club. II souhaite la bienvenue
aux invités -du bureau,
député;
président du Oonseil d'administration de la Chambre
syndicale des propriétés
immobilières.
Henriquez Enriquillo, secrétaire de la
légation~ de Sai~o~e'
fils du professeur d'Econ~c
politique à l'Université, président
à la cour .uprêm~.
il signale les nouveaux membres
qui assistent à la séance
MM. Ajam, député; Avigdor,
Risser, ~an..
M. Daniel Bellet,
secrétaire perpétuel, transmet les
excuses
et les regrets de MM.
Lefas, Guisthau, députés et Maus, président
de la fédération des
commerçants détaillants de France,
qui
avaient été invités à la réunion.
Parmi les ouvrages
~gnale
Présent et l'avenir du syndicalisme de M. reçus, il
d'Eichthal,
trivellatori
Nazione Z~
de M. Giretti, 4~ C~~
-P~~c
de M. Daniel Bellet, etc.

i. V.oi.r.su.pya, p. 478, la Notice
nécrologique.
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v~ et adopté.
Le sujet inscrit à l'ordre du jour est luis
Imposer.
La parole est donnée à M. André Macaiga% pour
LA

PROPRIÉTÉ

COM&tERCtALE

COMMERÇANTS
ET LOCATAIRES
D'IMMEUBLES
PROPRIÉTAIRES
M. André Macaigne indique quel P~~
Il arrive à
un
prospère
a
formé
magasin
commerçant
Un petit
fait des conditions acceptables
fin de bail. Son propriétaire lui
lui refuse un renouveUement de
ou
onéreuse
trop
parce que
ou par un des siens, de l'amélui-même,
bail soit pour profiter
à faire des
disposé
concurrent
à~in
louer
nagement, soit pour
dans lesquels le locataire
des
exemples
cite
L'orateur
sacrifices.
où il avait
commerce dans le 1~
son
continuer
n'a pas pu
¡réussi.
et certains
certains
groupements
a
situation
préoccupé
Cette
un résume des proptysitions déposées.
députés. M. Macaigne donne
1M1, déposé la
le p déc~~e
le
premier,
Thalamas
a,
M.
proposition de loi suivante
arriARTICLE PREMIER. lorsqu'un commerçant que~ncfue
de l'immeuble, à moins qu'il
le
de
propriétaire
fin
à
reva
bail,
sortant ou qu'il ne consente
ne renouvelle avec son l~catai~
installer
un nouveau bail à l'acheteur dudit locataire, ne ~urra
un commerce similaire, soit
vacants
devenus
locaux
les
dans
nouveau locataire, qu'après avoir payé,
un
soit
par
lui-même,
par
interdiction prendra
adiré d'experts, la valeur dudit fonds. Cette
commerce
fin après un délai qui sera détermi~ pour chaque
des commerçants pressés,
le
entre
accord
syndicat
un
par
à défaut de
et le syndicat des propriétaires de la localité, ou,
lieu.
cet accord, par le tribunal de commerce du
Le locataire n'aura droit à cette indemnité qu'au< ART. 2.
à ne pas exercer son commerce pendant
tant qu'il's'engagera
qui sera détermmé par
le même temps et dans un périma
à défaut
accord entre les syndicats visés à l'article précédant, ou,»
du lieu..
de cet accord, par le tribunal de commerce
le 5 novembre 1912,
M Georges Berry, à son tour, a déposé,
des mêmes principes
la proposition de loi suivante, qui s'inspire
que la proposition Thalamas
ou industriel, quelle
ARTICLE PREMIER. Lorsqu'un commerçant
arrivera à fin de bail, « et qu'en
la
exercée,
soit
profession
que
le profait ou par l'imposition de conditions inacceptables
exercé le commeroa ou l'industrie,
où
est
de
l'immeuble
priétaire
bail à son locataire ou à 1 acheteur
qui a refusé de renouveler le
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de celui-ci, ne pourra installer dans les locaux devenus vacants
un commerce similaire, soit par lui-même, soit par un nouveau
locataire, ~qu'après avoir payé an titulaire sortant la valeur du
fonds de commerce.
« A défaut d'entente entre les parties, la fixation du prix et
des conditions à imposer, ainsi que la détermination des interdictions éventuelles seront faites par le tribunal de commerce
du ressort..
< ART. 2.
Le locataire n'aura droit à une indemnité qu'autant qu'il s'engagera à ne pas exercer son commerce pendant
un délai et dans un périmètre qui, à défaut d'accord entre les
parties, sera également fixé par le tribunal de commerce du lieu.
Un socialiste, M. Lauche, a déposé, le 19 décembre 1912, une
proposition de loi ainsi conçue
s ARTICLEPREMIER. Tout locataire d'une boutique, usine ou
chantier et, en général, de tout local industriel ou commerciali,
conserve, en fin de bail nouveau bu renouvelé, un droit en
principe au renouvellement dudit bail pour une égale durée et
aux mêmes charges, clauses et conditions.
« ART. 2.
Toutefois, en ce qui concerne le prix de location
et les charges du bail, s'il y a différence, ils seront fixés à
dire d'experts.
c ART. 3.
Chacune des parties désignera un expert et les
deux experts nommeront, s'il est nécessaire, un tiers expert pour
les ~départager.
Si l'une des parties refusait de désigner un expert et cela
dix-huit mois au moins avant la fin du bail, il y serait pourvu
à la requête de la partie la plus diligente par simple ordonnance
de référé.
Il en serait de même si les deux premiers experts ne se mettaient pas d'accord pour la nomination du tiers expert.
« ART. 4
Le propriétaire a toutefois le droit de reprendre
le local en fin de bail, mais à la condition de prévenir le
locataire de son intention dix-huit mois au moins à l'avance et
de lui payer la valeur du fonds à dire d'experts, suivant la
procédure ci-dessus indiquée.
« ART. 5.
Dans ce cas, le locataire ne pourra exercer son
commerce dans un périmètre fixé par les experts.
La présente loi est applicable à l'Algérie et. à
« ART. 6.
toutes )les possessions françaises. »
Enfin l'orateur analyse la proposition de MM. Deloncle et
Desplas, la plus récente.
Voici le dispositif de cette proposition
s.

E.
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< ARTICLEPREMIER. Tout bail conclu entre un propriétaire
immobilier et un locataire commerçant ou industriel, pour les
besoins de son industrie ou de son commerce et Leurs accessoires, crée au profit du locataire un titre de propriété cessible
au gré du preneur'.
Tout locataire à bail d'une boutique, usine, ate« ART. 2.
ou
lier, local quelconque servant à l'exploitation d'un commerce
d'une industrie, possède, à l'expiration de son bail, un droit de
priorité pour louer à nonvea.u les lieux occupés par son commerce ou son industrie ainsi que ceux affectés à son logement
.et à celui de son personnel.
Il devra, pour jouir de ce droit, en aviser le propriétaire
au moins deux ans avant l'expiration du bail.
« ART. 3.
Dans les quinze jours qui suivront la réception
de l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article précédent, le
propriétaire! sera tenu de faire connaître au locataire ses intentions en ce qui concerne le renouvellement du bail et du prix
de loyer.
Si le propriétaire ne répond pas, l'accord sera
< ART. 4.
présumé entre les parties, le bail sera considéré comme prolongé
pour une durée égale et dans les mêmes conditions.
0
Si le propriétaire refuse de renouveler le bail
c ART. 5.
du locataire, il sera tenu de verser à ce dernier une indemnité
fixée par les experts, en cas de désaccord entre les parties,
sur le montant de cette indemnité.
< ART. 6.
Chacune des parties désignera un expert. Si ces
deux experts ne se mettent pas d'accord, un troisième sera désigné,
à la requête de la partie la plus diligente, par le président du
tribunal civil.
« ART. 7.
Si le locataire accepte le principe d'une augmentation de loyer, sans cependant en accepter le chiffre, l'augmentation
sera fixée' par experts, suivant la procédure indiquée à l'article
précédent.
Au cas où le locataire, propriétaire du fonds,
t ART. 8.
ne voudrait pas renouveler son bail, il devra en avertir le propriétaire de l'immeuble au moins deux ans avant l'expiration
dudit bail.
Dans les quinze jours qui suivront cette dénonciation, et à
peine de nullité, avis en sera donné aux intéresses par la voie
d'un journal d'annonces légales.
Les responsables du bail en cours pris dans l'ordre de leur
ancienneté, auront, s'ils sont créanciers, quarante jours à dater
du jour de l'insertion, pour faire connaître au propriétaire leur
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intention de bénéficier des avantages déterminés par l'article 1er
de la présente loi.
< ART. 9.
La présente loi sera applicable aux baux ayant
encore deux ans à courir à partir de la promulgation.. »
M. Macaigne combat ce texte parce qu'il aurait pour conséquence d'amener les propriétaires à ne plus consentir de baux.
La sécurité du lendemain n'existerait plus pour les commerçants.
Ce serait la surenchère des locaux commerciaux qui
régnerait
en maîtresse suivant les saisons, suivant les
emplacements. Mais
si l'orateur repousse toutes les propositions qu'il a
énumérées,
il n'admet pas davantage le projet de la chambre des
propriétaires dont le rapporteur a proposé l'insertion dans les baux
d'une clause ainsi rédigée
« Le locataire pourra, dans les six derniers mois de son
bail
fermer les locaux qui lui ont été loués, et en retirer les
.objets
qui les garnissent à charge de payer au propriétaire les termes
à .échoir et les réparations qui seraient dues, et aussi de veiller
à l'aération et à l'entretien dudit local
délaissé; en rendant les
clefs au. propriétaire, il pourra se décharger de toute
responsaLe
bilité.
propriétaire, en ce cas, ne pourra disposer des lieux
loués avant la fin du bail sans le consentement du
preneur
et sans lui restituer les loyers perçus par anticipation. »
Il voudrait voir adopter par le Parlement le texte
que voici
« Lorsqu'un commerçant arrivera à fin de bail, nul, s'il n'a
atequis le fonds, ne pourra, sans le consentement du locataire
sortant, installer dans les locaux devenus vacants un commerce ayant pour objet l'exercice de tout ou
partie de la
même profession avant l'expiration du délai fixé
par un règlement d'administration publique d'accord avec les
syndicats proà
fessionnels,
peine d'être poursuivi comme concurrence déloyale.
« La présente prohibition cessera d'être applicable
1° Dans le cas de cessation de commerce du locataire
sortant;
2° Dans le cas de déménagement volontaire du locataire non
justifie par l'augmentation du prix du bail. ».
L'orateur conclut en énumérant les mérites qu'il trouve à ce
texte qui, suivant lui, ne met hullement en péril les droits de
la propriété bâtie et assure loyalement et efficacement la sauvegarde de la propriété commerciale.
M. Georges Berry, auteur de l'une des
propositions de loi
signalées par le précédent orateur, avait été invité par le bureau
de la Société. Il remercie le bureau de cette invitation et dit
qu'il n'a
jamais eu l'intention de porter atteinte aux droits du propriétaire:

104

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POMTtQCE

(5

DÉCEMBRE

1913)

il proteste contre l'assimilation faite par M. Macaigne de la propriété commerciale avec la propriété littéraire et artistique. C'est
chose toute différente.
Ce que cherche M. Georges Berry c'est empêcher la location
pour un commerce similaire à celui exercé par le locataire contraint
à s'en aller, car dans ce cas, le bailleur cède, la plupart du
temps, à une pression pécuniaire, et alors, on se trouve en présence d'une véritable spoliation du locataire commerçant. Mais
M. Berry met en garde les réformateurs contre un danger qui
peut les menacer, en incitant les propriétaires à changer d'habitude
et à ne plus faire de baux que pour six mois ou un an. Soyons,
dit-il, prudents et avisés ldans la rédaction de la nouvelle loi,
de façon que ceux que nous voulons soutenir ne pâtissent pas
de la législation à établir.
remercie le bureau de l'avoir invité et observe
M. Marc
immédiatement que ce que prétendent les auteurs des diverses
propositions énumérées c'est faire produire des effets à un bail
qui a cessé d'exister. Or, quand un bail est arrivé à terme, il
est fini. L'intervention législative qu'on réclame ne produira rien
de bon. Ce à quoi il faut s'appliquer c'est à maintenir le principe
du respect des conventions.
C'est dans le bail que 'chacun doit s'efforcer de garantir les
intérêts qu'il a à défendre.
Bien souvent, observe l'orateur, la clientèle a moins de valeur
que les petits commerçants sont portés à lui en attribuer. La
valeur des fonds de commerce tse compose du matériel, des marchandises, du bail, de la clientèle; cette dernière a sa valeur, mais
petite en général, et cette clientèle n'est pas toute attachée à la
personne du locataire.
En terminant, M. Marc souhaite que le pouvoir législatif n'intervienne pas en cette matière et déclare que son association est
prête à rechercher avec les autres associations que la question
intéresse (s'il ne serait pas possible de rédiger des clauses de
baux susceptibles de donner satisfaction aux desiderata des locataires.
M. Lépine fait observer que la préface du débat aurait d&
être une définition de la propriété commerciale. C'était d'autant
plus nécessaire qu'on a donné celle des commerçants détaillants,
qui peut ne pas être celle que donne le droit. La: propriété commerciale se compose de l'enseigne, du nom commercial, de l'achalandage, des procédés de fabrication, des traités en cours, du droit

SOCIÉTÉ

D'ECONOMIE

POLITIQUE

(5

DÉCEMBRE

1913)

165

au bail. La clientèle n'entre que pour partie dans la
propriété commerciale qui est reconnue et protégée par la loi.
Ceci dit, l'orateur dit qu'il va avoir le
regret de se séparer au
moins temporairement de M. Marc. Celui-ci dit: <
Reportez-vous au
principe de la liberté des conventions.
Mais
s'il se trouve
que la loi laisse passer une injustice à laquelle les textes en
vigueur ne permettent pas de parer, est-ce que le principe de
la liberté des conventions suffira? Ce
principe ne peut s'appliquer
jqu'au début des contrats. Or, les baux, en matière de commerce,
sont à longue échéance. Les conditions, dans ce
long délai, peuvent
avoir changé du tout au {tout sans qu'il ait été
possible 'de
prévoir ces changements. Dans ce cas particulier, il est nécessaire de recourir à l'appareil législatif.
L'orateur examine les propositions .élaborées et
analysées par
M. Macaigne, toutes ont un défaut commun, celui de
porter atteinte
au droit de propriété. Tantôt c'est l'expropriation brutale
(proposition Lauche), tantôt déguisée (proposition.
Desplas), tantôt partielle (proposition Berry), et si on ne
parle paS du propriétaire
comme dans le projet Macaigne, on l'atteint encore.
Précisant son examen du projet de M. Berry, M. Uépine observe
qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels il est impossible d'établir
autre chose qu'un métier similaire et cependant si le
propriétaire
loue à un commerce similaire il sera
obligé de payer au titulaire sortant, la valeur du 'fonds de
commerce, alors qu'il n'y
a que l'achalandage qui périclite. D'autre
part, le tribunal de
commerce à qui on a recours ici, n'a rien à voir à
l'égard du
droit de propriété. L'orateur aborde ensuite le projet de M.
Macaigne.
Ce projet, comme on l'a vu, exige le consentement du locataire
sortant. Il y a alors deux hypothèses à envisager: la première se
présentera quelquefois: le locataire sortant et le locataire entrant
tomberont d'accord; il n'y a' rien) à dire; mais ce fait sera rare et
ce qui arrivera le plus souvent c'est qu'ils ne s'entendront
pas.
Alors interviennent et un règlement d'administration
publique et
les syndicats professionnels; ce sont là deux interventions
qui
ne sont pas désirables.
Aussi, pour ce cas où il y ta désaccord, M. Lépine projpoae
un amendement aux termes duquel le commerçant ou l'industriel
qui, n'ayant pu renouveler son bail soit par le refus pur
et simple du propriétaire, soit en raison de ses
prétentions excessives, &ura été obligé de transférer ailleurs son fonds pourra
demander à celui qui installera dans le même local un commerce
similaire des dommages-intérêts qui seront
calculés, selon les circonstances (bonne ou mauvaise foi du 'nouveau
locataire), soit
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sur la. perte que le précédent locataire aura subie, soit sur le
profit que le second aura tiré de la clientèle qui lui sera restée.
Le locataire évincé laissera derrière lui, la' partie de la clientèle qui ne lui est pas pei-sonnelle. La. difficulté sera d'arbitrer
cette clientèle, celle qui est particulière à l'homme, celle qui est
particulière à l'immeuble; mais ce n'est pa~ parce que la ventilation est délicate à faire qu'il faut y renoncer.
Vidal considère que si les observations de
M. Emmanuel
M. Berry tendent à démontrer que Ha.ns son Système il n'y
a pas atteinte à là propriété, M. Berry tse trompe. L'honorable
M. Berry part de cette idée que le propriétaire qui loue un
local à une personne qui a: précédemment exercé un commerce
dans ce même local, nuit au précédent locataire. Nous Sommes
donc en matière de quasi-délit. Mais pour qu'une pe)"sonne soit
tenue à des dommages-intérêts envers une autre, il faut qu'il
est inscrit dans l'article 1382 du
y ait faute. Le mot < faute
Code civil.
Comment peut-on dire: < Mous ne touchons pas à la; propriété
et nous voulons faire condamner des geins à des dommagesintérêts
quand celui qui ? agi tn'a violé aucun droit et &
loué sa chose? Il y a: au fond du ràisQnïieïnent une reconnaissance d'un droit du locataire. Ce droit, quel serait-il?
Ce ne peut être qu'un droit de propriété. Donc il n'a pu
être .acquis par le locataire que s'il a été enlevé au propriétaire.
Je n'arrive pas à comprendre, dit M. Vidal, qu'en occupant un
immeuble comme locataire, et à ce titre exclusivement, je devienne
propriétaire.
M. de Nouvion

Molière a prévu le cas.

Et La Fontaine aussi. Mais ni Molière ni La FonM. Vidai.
taine ne l'ont préconisé.
Certes la loi peut tout. Soit. Mais au bout de combien de
'se produira-t-il?
temps, ce singulier phénomène d'appropriation
Si ce temps doit être long, les propriétaires! ne feront que des
on
baux de courte durée. Si ce temps doit être court, vraiment
détriment d'autrui à
pourra rendre des gens propriétaires au
bon compte.
Au surplus, la clause que feront insérer les propriétaires par
sera-t-elle 'valable?
laquelle ils seront libres à l'expiration du bail,
Si oui, voilà renversées toutes les propositions de nature à conférer
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des droits spéciaux aux locataires. Si non, cette clause sera nulle
comme contraire à une loi d'ordre public.
Alors on assistera, à ce singulier phénomène: il sera d'ordre
public d'enlever un droit <de propriété. Mais la propriété est
d'ordre public elle-même.
On ne peut sortir de ce cercle vicieux qu'en considérant le
droit de propriété, d'ordre public, comme
intangible.
M. Muzet. fait remarquer
qu'on ne peut légiférer sur la
matière sans établir la réciprocité des
dommages. Il est des rues
où par suite de circonstances dans lesquelles les
commerçants
n'ont aucune action, le commerce devient très fructueux. Ceux
des commerçants qui s'y sont établis alors que la prospérité était
moins grande et qui ont de longs baux, font de belles affaires
dont le propriétaire ne profite point. M. A. Mazet cite un certain
nombre de faits empruntés à la vie courante et tout à fait
décisifs à l'appui de sa thèse. L'orateur est d'avis que de tous
les systèmes proposés, il n'en est pas un
qui, passé en force
de loi, ne nuirait pas aux commerçants parce
que les propriétaires
seraient amenés à ne plus faire de baux.
M. Yves Guyot étant donné l'heure tardive, ne résume pas
la discussion, tout en faisant remarquer que les systèmes
proposés
portent tous atteinte à la propriété privée et à la liberté des
contrats. La séance est levée à 11 h. 15.
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