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La Société d'Économie politique, fondée le i5 novembre 1842,
à été reconnue d'utilité publique par décret présidentiel du 6 dé-
cembre 1886. Les statuts ont été approuvés par arrêtés des
6 décembre 1886 et ai août 1890. Son règlement intérieur arrêté,
conformément à l'article 19 des Statuts, en assemblées générales
des 5 janvier ï88y, 5 mai 1890 et 5 juin i8g4, a été approuvé par le

préfet de la Seine, par arrêté des 25 janvier 1887, i3 juin 1890 et

ï3 juillet 189~.

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

Annales de la Société d'Économie politique (1846-1887).
Seizebeauxvolumesin-8,dont le derniercontientune tablealphabétique

desmatièrestrèsdétaillée

Prixj: 100francs

Bulletin de la Société d'Économie politique (Suite des

Annales), publié annuellement depuis le i~ janvier 1888, sous la

direction du secrétaire perpétuel. Le volume 3 francs.

Tout souscripteuraux Annalesa droit au Bulletindepuis l'origine (1888)jua"
qu'en 1897.

Nousne saurions trop conseillerà nos nouveauxmembres,de se procurer CM
vraiesarchivesde notre Société.

Nouvelle médaille de la Société, par M. R. RiBERON(Turgot,
J.-B. Say, Bastiat). Prix 6 fr. s5, 7 fr. 76 ou 8 fr. 75, franco, sans

écrin, avec écrin ordinaire ou écrin riche.

Médaille spéciale de Turgot, frappée à l'occasion de la récep-
tion du Political and Economic Circle, par M. R. RïBERON, Prbt t

bronze, 3 fr. 5o; argentée ou dorée, 5 francs, avec écrin.

La Sociététient égalementà ta dispositionde sesmembresdebeauxportraits,au
burin, de Turgot,Bastiat,Rossi,J.-B.Say,Quesnay,de Sismondi,Malthuset Adam
Smith(4fr. l'un).

Historique des Travaux de la Société, publié à l'occasion du

70" Anniversaire de la Société, par P.-R. THOMAS. Prix i franc..

Envoyer les souscriptions à M. Daniel BELLET, à M~sens-LaMtte.

N. B. Le Secrétaire Perpétuel reçoit, 108, bout. Saint-Germain, le pre-
mier mardi du mois, à il heures, sur rendez-vous,et à Maisons-Laffittele

premier dimanche du mois.
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SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE

RÉL~tO~ DU 5 JANVIER igi4

NÉCROLOGIE.M. J. If. Levy.
DISCUSSION.La valeur des procédés de lutte contre le chômage.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-Beaulieu, qui préside, souhaite la bienvenue

aux invites de la Société M. Dupent, directeur des docks du

Havre, et M. Max Lazard, secrétaire général de l'Association contre

le chômage. Il félicite M. Raphaël-Georges Lévy, de son élection

à l'Académie des Sciences morales et politiques, en remplacement
de M. de Foville. Il se félicite de la présence de MM. Lepelletier,
secrétaire général de la Société d'économie sociale; Lafont, secré-

taire général de la Chambre de commerce argentine, nouveaux

membres, et de M. Viallate, que ses fonctions d'administrateur de

la -DeBeers retiennent souvent en Afrique du Sud loin de la Société.

Enfin, il fait. part à la Société du décès de li. J. H. Levy, homme

très actif, très dévoué aux idées libérales, fondateur du Political

'SM'~Economic Circle, membre correspondant.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part des excuses

de MM. Duval-Arnould, conseiller municipal, Fontane et Landouzy
mvités par le bureau.

Parmi les livres reçus, M. Bellet signale ~MMM~M-eargentin,
une publication nouvelle, une étude de M. Biard d'Aunet, sur

la façon dont a disparu l'influence de la France en Egypte, etc.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est adopté, et la parole est

donnée à M. Maurice Bellom, pour l'exposer.

M. Maurice Bellom s'excuse d'abord de parler devant M. Max

Lazard, qui connaît si bien le sujet; et ensuite de la banalité

s. Ë. p. 1
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de la question. Par bonheur, elle vient d'être rajeunie par un dis-

cours de M. Delbruck, secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui a fait

au Reichstag des déclarations très intéressantes, et par les tra-

vaux de il'Association française pour la lutte contre le chômage.

M. Delbruck a: dit au Reichstag que la question remontait à

Périclës. Mais il a rectifié son affirmation en reconnaissant que,

depuis une quarantaine d'années, la question du chômage avait

pris une physionomie nouvelle, par suite notamment de la. faculté

de déplacement des individus, faculté qui s'est grandement accrue.

L'orateur observe que l'un des procédés les plus simples de

grouper les moyens de lutte contre le chômage paraissait être

de Its classer en moyens préventifs et en moyens réparateurs.

Cependant, à l'exception de la statistique, qui est un moyen essen-

tiellement préventif, et de l'assurance, qui est exclusivement répa-

rateur, tous les autres sont à la fois préventifs et réparateurs.

Le placement, par exemple, est à la fois préventif et réparateur.

L'émigration est également un moyen de réparation du chômage

et un moyen préventif.

M. Bellom aborde immédiatement le problème du placement,

car une organisation d'assurance n'est possible que si elle est

précédée d'une bonne organisation du placement. L'expérience

anglaise à laquelle on fait souvent allusion n'a été possible que

parce qu'on a ainsi procédé, organisant le placement en 1909

et eBisuite l'assurance en 1911. M. Beveridge a fait remarquer

à Gand que si l'expérience anglaise d'assurance a pu être menée

à bien, c'est grâce à l'excellence du placement.

Le placement est considéré par certains comme donnant lieu

à une industrie néfaste. Il faut reconnaître qu'il est, en effet, dur

de payer pour trouver du travail, mais il est légitime aussi

qu'un service rendu soit rémunéré et que l'industriel qui se livre

au placement soit rémunéré. Ce qu'on peut et ce qu'on doit dire

c'est qu'il est regrettable que le législateur français ayant pris

une mesure, il se trouve des gens pour la tourner de façon

dolosive. Mais autant il est juste que des syndicats mixtes, com-

posés de patrons et d'ouvriers, ou des syndicats patronaux et des

syndicats ouvriers organisent le placement, autant il serait excessif

de leur donner un monopole comme le réclament les ouvriers

à cause des pseudo-isyndicats qui pratiquent parfois actuellement

le placement. La loi de 1904 a donné aux communes une cer- y,

taine initiative en matière de placement. Elles n'en ont pas toutes

usé, mais élis n'a pas établi le monopole pour les syndicats et

ce serait en effet excessif, car quelle serait la situation faite

aux ouvriers non syndiqués dans le cas de monopole? Ces ouvriers
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seraient sacrifiés ou il faudrait que le syndicat ouvrît les portes
de son bureau aux ouvriers non syndiqués.

Le placement a fait, au dernier Congrès international du chô-

mage ;à Gand, l'objet d'une discussion intéressante. La question
avait été engagée par un rapport général dressé après enquête.
Elle tamena bientôt à parler de la neutralité des bureaux de

placement. On distingua la neutralité objective et la neutralité

subjective. M. Victor Brants, professeur à Louvain, disait que
la première devait se manifester en cas de grève. Les uns esti-
maient que dans cette hypothèse le bureau devait rester ouvert,
les autres qu'il devait fermer. Finalement, il fut décidé qu'on
remrlacerait le mot neutralité par impartialité absolue, qui laisse
le droit d'ouvrir ou de fermer.

Un débat s'est élevé aussi sur les subventions. L'orateur rap-
pelle que cette question se rattache à celle de la neutralité et

que la subvention généralisée finirait par transformer tous les

citoyens en payeurs et receveurs et que c'est un régime qui
aboutit à l'absurde.

Les travaux publics, qui sont préconisés comme un moyen de
lutte contre le chômage, constituent aussi une mesure à la fois

préventive et réparatrice. Ils sont bien organisés quand ils sont

réservés, dans la mesure du possible, pour les périodes de crise.
Les travaux publics, qui peuvent être techniquement exécutés en

hiver, pendant la morte~saison, doivent être réservés pour ce moment,
a-t-on exposé à Gand. Au sujet de cette question des travaux

publics, des objections ont été tirées de ce .fait que l'annualité
des budgets pouvait gêner les administrations publiques dans leur

organisation.

Après les travaux publics, la question de l'assurance est la

plus grave au point de vue des idées libérales. En 1910, à Paris,
M. Fuster, parlant avec son autorité et son talent tout particuliers
de l'assurance contre le chômage, l'avait signalée comme une
sorte de terme ultime à réaliser dans un avenir indéfini. Les
libéraux n'avaient pas jugé utile d'intervenir. Il avait fallu l'in-
tervention de M. Raoul Jay, dont on connaît les idées interven-

tionnistes, pour amener M. Bellom à défendre la thèse libérale.
A Gand, en 1913, M. Fuster a fait un grand discours en faveur
de l'assurance obligatoire. Son grand argument fut l'expérience
anglaise, bien que M. Beveridge ne fut pas aussi affirmatif sur
cette expérience. Les déclarations de l'orateur angtais n'ont pas été
un véritable cri de victoire. Il faut remarquer, entre autres particu-
larités que l'effort en Angleterre, est limité à certaines profes-
sions qu'on ne peut ressentir de l'institution aucune crainte au
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point de 'vue financier, parce que, si l'Etat, en cas de besoin, inter-

vient pécuniairement, ce n'est que par un prêt, etc.

L'orateur insiste, tout particulièrement, sur la réponse que fit

M. Delbruci!, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, en réponse à

une interpellation développée au Reichstag le 5 décembre 1913.

On sait que l'Allemagne a fait l'expérience de l'assurance obli-

gatoire depuis un quart de siècle. Or, loin d'accepter de gaieté

de cœur l'assurance obligatoire contre le chômage, M. Delbruck

a abouti à cette conclusion qu'il n'était pas possible d'établir cette

assurance avant qu'on ait établi une statistique du chômage et

avant qu'on ait organisé le placement. Le gouvernement allemand

a apporté'ici, à la thèse libérale, un argument excellent.

M. Bellom, rappelle, qu'a Gand, M. Dupont, directeur des docks

du Havre et hôte de la Société, avait exposé qu'il serait grave

de vouloir établir l'assurance obligatoire contre le chômage; qu'au

lendemain de l'échec de la loi des retraites, ce n'était pas pos-

sible et qu'on arriverait beaucoup mieux par la faculté, moyen

qui lui avait parfaitement réussi au Havre pour le chômage.

L'orateur termine en disant quelques mots de la statistique et

de l'émigration; le premier moyen exclusivement préventif, le

second à la fois préventif et réparateur.

M. Emile Dupont invité par le bureau, parle en praticien de

la question de l'assurance contre le chômage. Il se demande

si tous les patrons de France sont vraiment convaincus de la

néc&SMtc de s'occuper de la question. Jusqu'ici on a, dans ce

pays, obtenu peu de résultats. Pour lui, il s'en est préoccupé

parce que, dans les ports, le chômage est très dur à supporter.

Les récoltes influent beaucoup sur le travail des ports. C'est

ainsi qu'au Havre, il faut compter avec les périodes de récolte

du café et du coton. Les périodes de chômage permettent aux

ouvriers de dire qu'on ne les paye pas assez les jours où ils

travaillent, puisqu'il y a des jours où on ne les paye pas. C'est

ainsi que les salaires se sont élevés au Havre de 3 fr. 50 à

6 fr. 50. Ces derniers jours, les ouvriers du port demandaient

7 Trancs. Or, certains autres ports de l'étranger tirent argument

de l'assurance contre le chômage pour résister aux demandes

d'augmentation de salaire.

Amers a donné l'exemple de l'assurance contre le chômage

pour les ouvriers des ports. La ville a payé la forte part. En

France, si on faisait appel aux municipalités, la politique s'im-

miscerait dans l'affaire et les surenchères apparaîtraient avec elle.

Aussi, au Havre, a-t-on essayé de se passer de la municipalité.
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La Société des docks a organisé l'assurance, mais elle l'a laissée

facultative. Elle double la mise de l'ouvrier. S'il y a un boni

à la fin de l'année, elle le distribue. L'organisation a été exposée
aux ouvriers par le directeur. Il y a eu d'abord 40 p. 100 d'adhé-

rents, puis 82 p. 100, enfin 99 p. 100. A ce propos, M. Dupont
observe qu'on parle beaucoup aux ouvriers, mais que ce ne sont

pas les patrons et que c'est dommage, car l'ouvrier français
saisit très facilement ce qui est raisonnable, mais encore faut-il

qu'on le lui fasse connaître.

En France, dit M. Dupont, l'assurance obligatoire se heur-

terait à une sorte d'obstruction de la part des ouvriers. Il faut

laisser à l'oeuvre le caractère facultatif et se donner la peine
de l'expliquer aux intéressés. L'assurance obligatoire, au reste,
serait un mauvais début, on ne la comprendrait que comme

le dernier effort pour amener à l'assurance une petite minorité

récalcitrante.

Ceci dit, M. Dupont expose que l'assurance contre le chô-

mage doit être, en effet, précédée d'une bonne organisation du

placement: c'est ce qu'on cherche! à faire au Havre. Il s'est fondé

dans ce port, après des grèves nombreuses se produisant pour
des riens, une fédération qui a déjà été assez forte pour lutter

pendant trente-deux jours contre une grève. Puis on a institué

une union patronale qui, très prochainement, va ouvrir un office

du travail qui fera du placement. Cet office sera paritaire, c'est-

à-dire, composé moitié ouvriers, moitié patrons, présidés par un

patron. On va organiser une assurance contre le chômage, des

secours aux veuves, aux familles nombreuses, et on demandera

aux ouvriers de participer à l'assurance contre le chômage. L'ora-

teur est entré dans des détails très précis sur ce projet, dont

l'essai sera fort intéressant à suivre.

M. Max Lazard également invité du bureau, apporte, lui, au

débat, des considérations théoriques. Il insiste sur la complexité
du problème et sur le concours nécessaire des hommes de science

et des hommes d'action pour le résoudre. Puis, il s'étend surtout

sur la question du placement. Envisageant l'essai qu'on va tenter

au Havre, il trouve que le système proposé n'est pas un système
de parité absolue, la présidence étant donnée à un patron, et il

expose le système paritaire allemand. Il met beaucoup d'espoir

dans les bureaux municipaux de placement sur l'impartialité des-

quels il compte.

M. Renaud objecte que son expérience personnelle ne le porte
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pas à croire à l'impartialité des bureaux publics de placement.

Certains bureaux publics incitent les chercheurs de travail à de-

mander des salaires qu'ils ne sont pas capables de gagner.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs M. Bellom,

qui a traité le sujet avec sa conscience et sa compétence accou-

tumées; M. Dupont, qui a apporté à la Société des renseignements
très précieux; M. Max Lazard a soulevé des questions très inté-

ressantes qui pourraient fournir aliment à de nombreuses dis-

cussions. A propos du placement municipal, on lui objecterait

probablement que les pouvoirs publics n'ont guère coutume de

faire montre d'impartialité. Il n'y a en France que des gou-
vernements de parti. Ceux qui font preuve de plus d'idéalité

parlent d'abord du pays, puis du parti. Les membres des admi-

nistrations publiques n'ont pas tous cette mentalité; ils sont,

d'ailleurs, parmi ceux qui en pâtissent et, parfois, ils se révoltent

contre cette mentalité. Si on établissait en la matière un mono-

pole, il est probable qu'on n'en tirerait pas avantage.
A propos de l'assurance, M. Paul Leroy-Beaulîeu fait remar-

quer que l'assurance est un procédé très coûteux. On perd environ

50 p. 100.
Des organismes comme ceux projetés au Havre sont excellents.

On dit qu'ils ne répondent pas à l'idéal, les patrons conservant la

présidence, fournissant l'argent et pouvant arrêter l'expérience.
Mais ou oublie qu'il n'est pas facile d'arrêter une organisation

qui a commencé à fonctionner. On a à compter, dans ce cas,
avec l'opinion publique, et on se crée des difficultés.

La question débattue si brillamment par les divers orateurs

est, dit le président, une question éternelle. Si on doit arriver,
en (M domaine, à quelque amélioration, ce sera par une bonne

organisation du placement et par des moyens locaux dont les

patrons prendront l'initiative.

La séance est levée à onze heures.

E. R.

OUVBAGES ~PRESENTES

CL. CAStHtR-PERtER.BfM~port transatlantique européen.
BIARDD'AuNET. Co!Mnten{a disparu l'influence de la France en Egypte,
Mexico.Memoriasy revista de la Sociedad cientifica, tomo 32, nos7 et 8.
Mexico.Me~ortas y ret'M<ade la Sociedad Cten<ca, tomo 33, nont, a, 3,

4, 5, 6, 7 et 8.
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PÉRIODIQUES

Statistique a~rmeHe des institutions d'assistance. Année t9u, ministère

du Travail.

Annales du commerce extérieur. Ministère du Commerce, de l'Industrie,

des Postes et Télégraphes.

Monthly summary of commerce and finance of the United States, Depart-

ment of Commerce, June igi3.

Annuaire économique e! financier de la République Argentine, jgiS.

Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de Buenos-Ayres.

août et septembre, igiS.

Bulletin de la participation aux bénéfices, 1913.

Bulletin 7t° iao. /tmertc'mChambe7' of commerce in Paris, décembre iQtS.

Bulletin de la Société d'économie sociale. La Réforme sociale, décem-

bre 1918.

Bulletin de la Société d'économie sociale. La Réforme sociale, janvier

t9'A.

Bulletin of the <Veu)-Yo! public !tb)'a;'y, novembre 1913.

Boletin o/tCta! (Camara de commercio de la proutrtCta de .Madrid), no-

vembre iQiS.

Bolletino u~cta!e della Cameria di commercio italiana, septembre et

octobre igiS.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, no-

vembre igtS.

Compte rendu de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale,

4 décembre igiS.

Beuue mensuelle, Mecherouitette, décembre igiS.

Revue écononique de Bordeaux, octobre igi3.
Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas. ~Maands-

chrift, novembre rgiS.

Reuue économique et financière, n'" 464, ~65, 466 et 468.

Revue mensuelle. La Revue judiciaire, décembre 19:3.

Moniteur commercial roumatn, 1er et 10 décembre.

JOURNAUX

Journal de la Société nationale d'horticulture, novembre igi3.

Journal de la Société de statistique de Paris, décembre igi3.

L'Impartial de Paris, décembre 19:3.

Le Rentier, 7, t? et 27 décembre.
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SOCIÉTÉ ~ECONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 FÉVRIER 1914

NEonoMME MM. Morawitz, Léo Méchetin, Lazarus-Bariow.

Dtscusstos La nouvelle loi sur la circulation fiduciaire aux Et~ts-Unis.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-Baulieu, qui préside, souhaite la bienvenue

aux hôtes de la Société: Son Excellence M. Herrick, ambassadeur

des Etats-Unis en France; M. Marburg, ancien ministre des Etats-

Unis en Belgique, et le prince Poniatowski. II fait part à la

Société de la perte qu'elle a éprouvée en la personne de membres

correspondants illustres: M. Morawitz, président de la Banque

anglo-autrichienne, l'un des financiers les plus éminents d'Au-

trichB-Hongrie; M. Léo Méchelin, homme d'Etat finlandais très

important et très sympathique à la France; M. Lazarus-Barlow,

président du Comité de l'hôpital français de Londres, directeur de

l'Agence du Comptoir national d'escompte à Londres.

M. Daniel Bellet secrétaire perpétuel, fait part des excuses

de MM. Bliss et Bernard J. Shoninger.
Parmi les livres reçus, M. Bellet signale les Transmissions

immobilières devant l'imp8t dans la législation française, par M. René

Salefranque; !Broi!MMoMdu commerce, aht crédit et des ~K~pO?'~

depuis cent cinquante ans, par MM. Nogaro et W, Oualid; le Tissage
~M ruban à domicile dans les campagnes du Tei~, par M. Germain

Martin, et l'Exportation des vins ~NK~aM, par M. Cazaux.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour étant adopté, la parole est

donnée à M. Raphaël-Georges Lévy pour l'exposer.

L.~NOUVELLELOISURLA CIRCULATIONFIDUCIAIREAUXËTATS-UNIS

M.Raphaël-Georges Lévy expose que la loi du 23 décembre 1913,

dont il va indiquer les grandes lignes, est le résultat d'un tra-
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vail de longues années. Comme la plupart des lois américaines,

elle est assez compliquée. Pour bien la comprendre, il est indis-

pensable de connaître l'historique de la question. Aussi l'orateur

se propose-t-il d'exposer d'abord quelle était la situation avant

la législation nouvelle, ou plus exactement quelle est la situation

actuelle, car les dispositions de la loi ne pourront pas être appli-

quées avant quelques mois.

H circule en ce moment aux Etats-Unis trois catégories de

billets, que la pratique et certaines lois ont nivelées, si bien que

dans la pratique les uns et les autres sont acceptés indistinctement

par le public.

L'origine des deux plus anciennes remonte à la guerre de Séces-

sion. La première se compose de billets émis à cette époque par

le Trésor fédéral, connus sous le nom de green backs (dos verts).

Il en a été créé pour environ 400 millions de dollars, plus de

2 milliards de francs. Ils ne tardèrent pas à recevoir cours forcé.

Leur remboursement en espèces ne fut repris qu'après la guerre:

on commença à les retirer de la circulation. Mais ce retrait

s'arrêta lorsque la somme des billets en circulation atteignait

environ 346 millions de dollars. Ce chiffre est resté invariable

depuis quarante ans. Depuis la loi du 14 mars 1900, un fonds

spécial de 150 millions d'or, conservé à cet effet dans les caisses

du Trésor à Washington, garantit plus spécialement le rembourse-

ment des green backs.

La deuxième catégorie comprend encore des billets d'Etat, ceux.

qui ont été créés durant la crise argentiste. M. R.-G. Lévy rap-

pelle qu'en 1878 on ordonna la frappe de dollars d'argent et

fait à grands traits l'histoire de cette expérience qui menaçait

d'être désastreuse pour les Etats-Unis. La loi Bland ordonnait

la frappe mensuelle de 2 millions de dollars, qui pouvaient être

déposés au Trésor, lequel délivrait en échange des silver c~

tificates. En 1890, la loi Sherman porte à 4 1/2 millions d'onces

d'argent les achats mensuels, dont le total annuel représentait

alors une valeur d'environ 300 millions de francs. Contre les

lingots déposés dans les caves de Washington, le Trésor émet-

tait des treasury notes. Sous la pression du président Cleveland,

ces lois argentistes furent rappelées en 1893: les achats de métal

blanc cessèrent. Les t?'ea~Mry notes ont été retirées: seuls les

certificats d'argent représentant le métal monnayé subsistaient dans

la circulation. A côté d'eux, il existe des certificats d'or dont

la contre-partie est mathématiquement représentée par des lingots

ou dos monnaies d'or. On ne peut donc pas dire que les ~oM

certificates constituent i.n véritable engagement du Trésor. Il garde
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simplement en dépôt, ~MS~, le métal jaune, qui est toujours

prêt pour le remboursement.

La troisième catégorie est celle des billets des banques natio-

nales, dont l'origine remonte à la même époque que celle des

green &ac~. Pendant la guerre de Sécession, il fallut émettre des

rentes fédérales. Bien qu'elles fussent au taux de 6p. 100, elles

se plaçaient difficilement. Pour activer son placement, le secré-

taire du Trésor Chase eut l'idée de créer des banques dites natio-

nales, qui ne pourraient émettre des billets qu'en les garantissant

par des rentes fédérales. Il existait alors dans les Etats particuliers

des banques qui, en vertu de chartes à elles consenties par

les législatures locales, émettaient des billets. La constitution ne

permettait pas au pouvoir central de supprimer par voie directe

cette organisation. Pour substituer la circulation fédérale à celle

des Etats particuliers, le gouvernement central n'avait d'autree

moyen que de créer un impôt sur cette dernière. Il la taxa à

raison de 10 p. 100, ce qui équivalait à la supprimer.

La loi primitive a été modifiée et améliorée à diverses reprises;

mais cette législation a deux défauts essentiels. Le premier est

le système de couverture par des fonds d'Etat. Le crédit du

billet ne doit pas reposer sur celui du gouvernement, ni se

confondre avec lui. En second lieu, une circulation fiduciaire

doit pouvoir s'adapter aux besoins commerciaux et industriels

d'un pays. Or, la circulation américaine se contracte d'autant plus

que le pays est plus prospère. Moins le pays a de dette, moins la

circulation fiduciaire a de gage possible. Le vice du système

est apparu d'une façon saisissante à l'époque où les Etats-Unis

,amortissaient avec une énergie extraordinaire leur dette contractée

pendant la guerre de Sécession. Le gouvernement a dû renonce

à éteindre sa dette pour conserver un gage aux billets. A un

moment, on est tombé au-dessous de 200 millions de dollars.

En 1907, au moment de la crise qui se manifestait surtout par

la rareté du numéraire et de tous les instruments d'échange, on

a emprunté spécialement pour donner un aliment à la circulation.

Au lendemain de cette épreuve, on vota en 1908 la loi Vreeman-

Aldrich, qui permet une circulation spéciale pouvant s'élever à

800 millions de dollars. On admet comme gage de ces billets,

dits: emergency, d'autres titres que les rentes fédérales et, pour

la première fois en Amérique, des effets de commerce.

En même temps qu'il votait cette loi, le Congrès décidait une

enquête dont les conclusions firent l'objet d'un long débat qui

aboutit à la loi du 23 décembre 1913.

La loi nouvelle concentra l'émission dans un petit nombre
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d'établissements, huit banques fédérales de réserve qui se par-

tageront le territoire du pays. Leur capital minimum est fixé

à 4 millions de dollars. Les banques nationales doivent devenir

actionnaires de ces banques fédérales de district.

Le conseil d'administration de chaque banque sera de neuf

membres, dont trois élus par les actionnaires, trois choisis parmi

les commerçants et les industriels et trois nommés par le gou-

vernement, représenté par un conseil central, dit Federal .Beserue

Board.

Comment va s'établir la circulation? Les banques actionnaires,

dites member banlcs, ont le droit d'apporter des lettres de change,

des effets de commerce, à la banque fédérale et de demander

en échange des billets garantis par les Etats-Unis. Ces billets

sont au préalable remis par la Trésorerie aux banques fédérales

qui doivent immobiliser en or 40 p. 100 du montant des billets.

Le conseil central peut restreindre cette proportion de la réserve

en or; mais les billets émis dans ces conditions payent un impôt

d'autant plus fort que la réserve est tombée plus bas.

Tout en organisant cette circulation nouvelle, on a autorisé

les banques fédérales de district à émettre d'autres billets gagés

par des titres de rente, exactement dans les mêmes conditions que

les banques nationales actuelles. Les banques fédérales de dis-

trict pourront, à cet effet, acheter des rentes qui servent de

gages aux banques associées. Elles sont tenues de le faire pen-

dant vingt ans jusqu'à concurrence de 25 millions de dollars par

.année.

Les deux grandes innovations de la loi nouvelle sont l'ad-

mission de l'or et des effets de commerce comme garantie des

billets, et la seconde est l'intervention directe du gouvernement

dans la gestion des banques par l'intermédiaire du conseil cen-

tral de réserve. Celui-ci aura un pouvoir extrêmement étendu

il peut notamment refuser ou accepter le papier présenté à l'es-

compte. Il est vrai que la loi américaine entre dans de minu-

tieux détails sur les conditions que doivent remplir les effets

de commerce, mais il n'en est pas moins évident que le conseil

a de ce chef seul, un pouvoir énorme. Il en a un autre: celui

d'autoriser les banques à diminuer leur réserve métallique au-

dessous de la proportion légale de 40 p. 100.

Le conseil central peut, en outre, obliger une banque fédérale

à réescompter le papier d'une autre banque fédérale. Là encore,

il dispose d'un pouvoir considérable.

En résumé, la loi constitue une évolution considérable dans

l'économie américaine. Elle marque un pas considérable dans
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la voie de l'unification l'émission des billets va se concentrer

dans les huit banques de district, et le Conseil fédéral de réserve

exercera sur elles une action qui assurera, au bout de quelques

années, une marche concordante. Les trois quarts des ban-

ques nationales existantes ont déjà donné leur adhésion à la

combinaison, et il est probable que la plupart des autres agiront

de même. Il va être extrêmement intéressant d'observer la marche

des établissements qui vont être créés et la mesure dans laquelle

leur action s'harmonisera avec celle des banques nationales. M. Ra-

phaël-Georges Lévy conclut en demandant aux hôtes illustres que

la Société d'économie politique reçoit ce soir à sa table de

vouloir bien présenter à leur tour des observations sur la légis-

lation nouvelle.

M. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, explique que la

loi introduit un principe sain dans l'organisation de la circulation

américaine, et que les billets gagés par l'or et le papier de com-

merce constituent un progrès sur l'état de choses antérieur.

Le prince Poniatowski donne lecture des 'observations sui-

vantes

L'analyse, article par article, de la nouvelle loi qui vient de

vous être si clairement exposée, nous entraînerait au delà des limites

de temps que vous avez bien voulu m'accorder. Je m'appliquerai

donc à ne mettre en lumière ce soir que certains côtés de la

question, que je crois susceptibles de vous intéresser plus spé-

cialement.

La nouvelle loi a cela de complexe qu'elle est essentiellemem.

une loi de superposition, et pour en bien comprendre la portée,

il est opportun de rappeler en quelques mots l'organisation ban-

caire et le système fiduciaire sur lesquels elle vient se greffer.

Il existe aujourd'hui aux Etats-Unis, en dehors des banquiers

particuliers, 23 035 banques, en trois types distincts, à savoir

7509 Banques nationales, 1515 Trust C~HpaKtM et 14011 Banques

d'Etats.

Les Banques nationales seules jouissent d'un droit d'émission de

billets de banque, dont la circulation actuelle est d'environ

$ 750000000, ayant sa contre-partie en obligations 2 p. 100 du

gouvernement des Etats-Unis, dont il sera parlé plus loin. Ces

banques sont sous le contrôle fédéral, assujetties à des inspec-

tions périodiques et à une série de réglementations dont la prin-

cipale vise le maintien d'une réserve permanente proportionnelle

à leurs dépôts.
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Les Trust CoMpaKtM et les Banques d'Etats ne relèvent que

de la législation des divers Etats dans lesquels elles fonctionnent.

Les Trust Companies, en vertu de chartes spéciales, assumant les

fonctions de fidéioommis, exécuteurs testamentaires, etc., les

Banques d'Etats étant, en principe, des banques locales, en règle

générale, de moindre importance que les Banques nationales.

Ces trois catégories de banques, malgré la diversité de leur

objet statutaire, remplissent en somme des fonctions à peu près

identiques. Elles constituent une oligarchie bancaire en concur-

rence constante sur tous les points d'un territoire égal aux trois

quarts de l'Europe, sans autre idée directrice que leur profit

et leur sauvegarde individuels.

La circulation fiduciaire des Etats-Unis atteignait environ

18500000000 francs, ~e subdivisant en trois catégories:

D'abord, et dans la proportion de 70 p. 100, des monnaies

d'or ou d'argent, ou des billets de banque émis contre une

encaisse égale d'or ou d'argent. Ensuite, dans la proportion de

20 p. 100, les JV~tOM! Bank A'0~, billets de banque émis

par les Banques nationales et ayant comme contre-partie un

nantissement égal .d'obligations 2 p~. 100 des Etats-Unis; ensuite,

dans la proportion de 10 p. 100, les United States Notes, consti-

tuant un simple engagement de l'Etat derrière lequel, depuis 1900,

le gouvernement maintient une réserve spéciale permanente de

150000000.

Pour bien comprendre la raison d'être de la réforme actuelle,

analysons rapidement les points faibles que la crise de 1907

avait mis en relief.

En ce qui concerne la circulation fiduciaire:

lo Vice originel d'une circulation fiduciaire émise directement

par l'Etat.

2° Manque d'unité, les billets en circulation ayant comme gage

complémentaire au crédit de l'Etat, tantôt une obligation 2 p'. 100

de l'Etat, tantôt une encaisse or de 100 p. 100, tantôt une encaisse

or de 40 p. 100, tantôt une encaisse argent (de 100 p. 100),

cette dernière réduite en fait à 40 p. 100 en raison de la dépré-

ciation du métal\

3° Manque d'élasticité absolu.

En ce qui concerne les banques et sans entrer dans les objec-

tions d'ordre secondaire, bornons-nous à signaler deux points

la fixité des réserves légales concentrées, en temps normal, des

i Équivalente à une dépréciation actuetie de 345 ooo ooo dollars.
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banques provinciales sur les banques métropolitaines et dont le

retrait, à l'approche d'une crise, n'a d'autre effet que d'en accé-

lérer la marche.

Le second point, et celui-ci d'importance primordiale: l'absolue

inélasticité due à l'absence de rouages permanents permettant de

réescompter le papier commercial, d'où emploi exagéré comme

nantissement des avances, de valeurs mobilières et immobilières,

irréalisables en cas de crise.

En ce qui concerne le système fiduciaire, il semble regrettable

que dans une réforme aussi profonde que celle lentement élaborée

au cours des six dernières années, le gouvernement des Etats-Unis

n'ait pas cru devoir envisager l'unification définitive de son sys-

tème fiduciaire ou n'ait préparé les voies pour son unification

éventuelle; évidemment, ses catégories de billets de banque cir-

culent aujourd'hui dans le pays sans soulever la moindre discri-

mination de la part des porteurs et il en sera ainsi tant que le

crédit, actuellement excellent, de l'Etat restera au-dessus de toute

discussion.

Le problème eût été difficile, mais pas insurmontable, l'encaisse

métallique actuelle pouvant constituer un gage uniforme de plus
de 60 p. 100 de la totalité des billets en circulation. Nous ne

mentionnons toutefois cette question que pour mémoire.

En ce qui concerne le principe même de l'émission directe

des billets par l'Etat, le gouvernement a considéré qu'engagé dans

cette voie, il était trop tard pour revenir sur la question de prin-

cipe. Il était toutefois permis d'espérer que la tendance de la

législation nouvelle aurait été de ne plus laisser la responsabilité
de l'Etat s'engager à l'avenir que sur un type de billet de banque
de création normale. A une masse fiduciaire fixe et rigide, il

s'agissait d'adjoindre une rallonge élastique, susceptible de suivre

dans ses expansions et ses contractions périodiques, l'activité com-

merciale du pays.
Le droit d'émission par les Federal Reserue J5sK~ de billets

de banque émis en représentation de réescompte de papier com*

mercial et ayant comme supergaranlie une affectation de 40 p. 100
en numéraire, remplit ce but et, empressons-nous de le dire,
c'est là le progrès considérable réalisé par la nouvelle loi.

A. notre avis, ce seul droit d'émission suffisait amplement à

donner l'élasticité nécessaire. Il est à regretter que le gouver-
nement ait cru devoir concéder à ces mêmes Federal Reserve
Banks deux autres droits d'émission de billets, l'un en vertu
de l'article 18 qui, pour permettre aux Banques nationales de
faire rentrer graduellement la circulation fiduciaire émise en contre-
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partie d'obligations 2 p. 100 du gouvernement des Etats-Unis,

repasse automatiquement cette fonction aux Federal Reserve Banks,

par lesquelles la même erreur pourra donc se perpétuer à raison

de $ 25000000 par an pendant vingt ans. Théoriquement, au

bout de vingt ans, les Banques nationales se seront débarrassées

et les jFg~era~Reserve Banks se seront embarrassées de $ 500 000000

d'obligations 2 p. 100 acquises au pair, rien n'est prévu pour

les $ 250000000 restant. Toutefois, il est juste d'ajouter que

dans le même article 18, il est stipulé que si les Federal Reserve

Banks le préfèrent, au lieu d'émettre à nouveau des billets de

banque contre ces obligations 2 p. 100 ainsi acquises au pair

elles pourront échanger ces obligations 2 p. 100 contre des obli-

galions 3 p. 100 à trente ans, ne comportant pas de privilège de

circulation. La question est de savoir s'il ne sera pas tentant

pour les Federal Reserve Banks d'avoir l'usage de billets de

banque leur rapportant, outre leur rendement en tant que mediums

de circulation, un intérêt de 2 p. 1001 perçu sur les obligations,

qui lui servent de gage, ou si elles préféreront les échanger contre

des obligations. 3 p. 100. Dans ce dernier cas, l'on peut se

demander quel sera le cours des obligations 3 p. 100 des Etats-

Unis dans quinze ou vingt ans, alors que les Reserve National

Banks auront été contraintes d'accumuler annuellement § 25 mil-

lions d'obligations 2 p. 100 au pair, pour les échanger contre

des obligations 3 p. 100; une perte considérable en pourra res-

sortir pour les Reserve JVa~oKCt!Banks si, ce qui est fort pro-

bable, une politique intense d'impérialisme au dehors et de socia-

lisme d'Etat au dedans, caractéristique des grandes démocraties

modernes, ramène le crédit des Etats-Unis au niveau de celui

de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne.

L'on pourrait arguer, toutefois, qu'il était difficile d'éviter un

tel expédient, mais alors que dire de l'article 4 qui, délibéré-

ment, confère aux Federal Reserve Banks le droit d'émission

de billets de banque en contre-partie d'un dépôt de même mon-

tant d'obligations p. 100 du gouvernement des Etats-Unis, selon

la formule employée par les Banques nationales, obligations 2 p. 100

que les Federal Reserve Banks auront le droit (espérons qu'on
n'a pas voulu dire le devoir) d'acheter, soit sur le marché, soit

directement du gouvernement, si celui-ci considérait plus éco-

nomique d'émettre des obligations 2 p. 100 'munies du. privilège

de circulation, plutôt que de simples obligations 3 p. 100.

i. Exactement i 1(2 net.
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Il est regrettable qu'en créant aujourd'hui de 'toutes piecea

un rouage nouveau, on lui ait infligé des fonctions tellement

en contradiction avec les principes de sagesse et de réforme

économique que la nouvelle loi semblait devoir inaugurer.

Que le gouvemetment ait hésité à faire june refonte de son

système fiduciaire dans son ensemble, c'est fort compréhensible,

mais qu'il ait donné au type le jplus contestable de ses billets

de banque la possibilité de se multiplier dans l'avenir, cela semble

inexplicable; il est possible et même probable que l'idée qui a

guidé le législateur a été de munir les Federal Reserve -Barn~

de tous les engins susceptibles de les libérer à jamais de tfc~

<S'<7'eef,quand on prend de l'élasticité, on n'en saurait trop prendre

et il ne faut pas oublier que, aux Etats-Unis, le terme < élasticité

impressionne l'imagination par ses qualités d'extension plutôt que

par ses qualités de conlraction,

Toute source de circulation fiduciaire ne portant pas en soi

le principe de son propre amortissement, aurait dû être irrémé-

tdtablement tarie.

Avec un meilleur rendement des réserves en temps normal

et la faculté de les mobiliser presque entièrement en temps

de crise, selon la méthode allemande, avec les disponibilités consi-

dérables du Trésor transféfées dorénavant de Washington dans

les différentes Reserve Banks, enfin et surtout avec la mobili-

sation, maintenant rendue possible, de papier commercial, le danger

n'est plus la contraction, mais bien l'inflation du crédita

Cette hypothèse n'a pas manqué d'être discutée à Washington.

pendant les trois mois qui ont précédé la promulgation de la

loi; toutefois, loin d'effrayer le législateur, elle s'est transformée

dans son esprit en un mirage d'abondance d'argent et de démo-

cratisation du crédit.

New-York, centre financier du pays, allait restituer à César

ce qui appartenait à César; la situation n'avait duré que trop

longtemps, elle était anormale, une décentralisation du pouvoir

bancaire vers les origines mêmes de la richesse allait enfin donner

aux grandes régions de production l'autonomie financière qui en

ferait des rouages complets.

Récemment, dans un journal populaire, un symbole ne man-

quant pas de pittoresque, représentait le pass.é par une vache

j. En ne tablant que sur les Banques nationales, le réescompte du

papier commercial permettra une circulation supplémentaire de près de

900 ooo ooo de dollars, et ceci en maintenant les réserves métalliques des

Reserve Banks» au maximum fixé à4o p. 100.
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dont le corps constituait un kilométrage considérable; 'sa tête
broutait dans les plaines vertes du Texas, tandis qu'à l'autre
extrémité, ses mamelles gavaient WaH Street de la richesse de
son lait. Avec la nouvelle loi, la vache lentement faisait un
demi-tour, sa tête dans Wall Street se nourrissant des trésors
accumulés, tandis que la fécondité de ses mamelles maintenant
tournées vers l'ouest, éparpillait au loin son lait, emblème d'un
courant nouveau,

C'est l'attrait de la décentralisation en perspective qui, en quel-
ques mois, a permis de réunir, sur une réforme aujssi complexe
les suffrages des factions politiques les plus adverses et, à votre
point de vue, Messieurs, j'imagine que vous trouverez un intérêt
spécial à suivre, dans les trois années qui viennent, la façon
dont ce problème va se solutionner. Il sera, en effet, curieux
d'observer l'effet qu'aura, dans la pratique, le décret d'un Parle-
ment enjoignant à toute la trame économique d'un pays d'avoir
à se désagréger .et à se reformer 'sur de nouvelles bases.

New-York, centre financier, centre commercial et centre indus-
triel du pays, tête de ligne où aboutissent toutes les grandes
artères des Etats-Unis et toutes les lignes de navigation de l'Eu-
rope, New-York, point de concentration de la majeure partie
du commerce extérieur du pays, New-York, par conséquent, marché
du change, doit, selon le législateur, renoncer à sa suprématie
et les voies et moyens d'arriver à ce résultat ont été et demeu-
rent l'objet de la sollicitude du comité d'organisation actuellement
chargé de diviser les Etats-Unis en huit vases communicants
dont le contenu, en numéraire, devra constamment .affluer vers
celui des vases d'où il tendrait le plus à disparaître.

Ce nombre de 8 est purement fatidique. Il s'agissait de
dépecer New-York et d'en diviser les morceaux en autant de
part que possible. Les banquiers conseillaient de commencer
;avec un maximum de 4 Federal Reserve Banks, la Chambre
des représentants ne voulait entendre parler que d'un minimum
de 12; à la dernière heure l'on transigea pour 8.

Puisque, pour des considérations d'ordre purement politique,
une Banque centrale, avec de multiples succursales, était systé-
matiquement écartée, la loi aurait dû laisser la latitude au comité
d'organisation de fixer le nombre des districts après et non
avant l'enquête à laquelle ce comité procède en ce moment.

Nou~isommes persuadés que, dans quelques semaines, de retour
à Washington, les membres dudit comité seront les premiers
à déplorer la rigidité du chiffre, 8 qui, probablement, sera le
seul à ne répondre à aucune subdivision logique, Le nombre

S. E. P.
2
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de 4 était basé sur le fait que New-York, pour l'Atlantique,

Chicago pour le centre, Saint-Louis pour la vallée du Mississipi

et 1(~Sud, et San-Francisco pour le Pacifique, constituaient des

bases normales pouvant servir de points de décentralisation au

moyen de succursales. Au fur et à mesure qu'une succursale,

par soK rayonnement, aurait démontré son aptitude à servir de

point de concentration à un district, elle aurait été transformée

en une Reserve Bank.

C'est ainsi que dans les dernières cinquante années, les Banques

nationales se sont modelées sur le développement ~économique

du pays et que, dans l'ensemble de cet immense territoire, 48 villes

sont devenues des Reserve Cities et 3 centres: New-York, Chicago

et Saint-Louis, des CeK~aî Reserve C~es.

La décentralisation, telle que le Parlement l'a comprise, est

impraticable. La structure économique actuelle du pays remonte

à des causes et repose sur des fondations qu'aucune législation

ne peut altérer.

jS~ Reserve Banks vont être organisées, celles constituées

dans les trois Central 'Reserve Cities conservant vis-à-vis du reste

du pays et vis-à-vis d'elles-mêmes la suprématie relative dont

les banques destinées à les composer jouissent respectivement

aujourd'hui.
Le district qui ne peut manquer d'être alloué à New-York

représentera un capital bancaire d'environ 450 millions de dollars

contre 250 miUions de dollars pour celui de Chicago et environ

Î12 millions de dollars pour celui de Saint-Louis. De plus. New-

York se trouve, par sa situation stratégique, être le marché nor-

mal du change et sa Bourse des 'Valeurs est la seule permettant,

par son système de reports quotidiens, un remploi de sommes

considérables sous une forme constamment liquide.

Quelles qu'aient été les intentions du législateur, d'ici trois ans

la Reserve Bank de New-York aura tout d'une banque centrale,

excepté le nom. Et le Parlement, ayant acquis, par la méthode

expérimentale, la conviction qu'aucun phénomène économique ne

peut être. indéfiniment subordonné à une doctrine politique, une

transformation définitive pourra s'effectuer, la..Bescrce Bank de

New-York servant d'armature à une banque centrale dont les

sept autres JEeserrs Banks deviendront les succursales.

Nous sommes convaincus que ce changement s'opérera à la

requête et sous la pression de toutes les banques de l'intérieur.

C'est à (dessein, et afin de ne pas étendre indéfiniment le champ

de nos critiques que nous n'avons pas effleuré la question délicate

de la fixation des taux de réescompte sur un territoire à peu près
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égal à celui <d!el'Europe et celle encore plus délicate, du mouve-
ment de l'or, problèmes que seule la Banque centrale pourrait
résoudre avec succès. De tels problèmes exigent 'une unité d'action
une vision des intérêts nationaux et non des intérêts régionaux
et les mesures à prendre, pour être efficaces, doivent être prises
souvent à l'insu même des parties les plus intéressées.

Nous ne voyons pas bien comment huit banques nécessairement
absorbées dans les problèmes souvent en conflit de leur district
respectif, pourraient collectivement agir avec la cohésion et la
rapidité nécessaires.

Souhaitons pour terminer que, se dégageant progressivement
de toute ambiance politique, le nouvel organisme se meuve exclu-
sivement sous l'impulsion des Banques nationales dont il tsera
l'armature.

L'excellente situation dans laquelle toutes les Banques des Etats-
Unis se trouvent en ce moment réduit à leur minimum les risques
que comporte toute période de tâtonnement et d'incertitude de cette
nature

M. Marburg, ancien ministre des Etats-Unis à Bruxelles, re-
mercie la Société de l'avoir invité et étudie soigneusement la nou-
velle loi en insistant sur ce point que l'émission des billets!
de banque doit être basée sur quelque chose de limité par la
nature.

M. Yves Guyot considère que le système adopté ne vaut pas
celui présenté par M. Aldrich, en 1911 mais il est d'accord
avec le prince Poniatowski qu'il conduira forcément à une banq'ue
,centrale.

Les difficultés d'application se présentent dans la série B des
administrateurs des Federal reserve banks, il ne doit pas y avoir
de banquiers. Même exclusion pour les trois membres nommés
par le président et le Sénat.

Il doit y avoir huit Federal reserve banks. Mais Boston, New-
York, Philadelphie réclament chacune la leur. Que restera-t-il pourles quarante-cinq autres Etats de l'Union?

On a parlé beaucoup des secours donnés aux banques et tout
particulièrement aux banques de New-York par les dépôts effec-
tués par le secrétaire du Trésor? Or, depuis 1908, ils n'ont cessé
de diminuer. Cette année, le chiffre le plus élevé fut 221 millions,

J. V. /oMma!(<t..s EcoM~t~eii, 10 mars igu et :5 janvier 191~.
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le 14 février; le chiffre le plus bas, 111 millions, le 27 novembre.

En 1913, le chiffre le plus élevé a été 84 millions le 21 octobre

et le moins élevé 39 millions le 4 février. Depuis 1909, la part

des banques de New-York n'a atteint qu'une fois 8 p. 100 et est

plusieurs fois tombée à 3 p. 100.

Déjà on parle de modifications à apporter au CMr~eMc~Bt! Mais

il faut reconnaître l'importance de cet act, qui met fin au régime

détestable qui fonctionne depuis 1863.

M. Auguste Deschamps remarque que les Etats-Unis obéis-

sent à une préoccupation qui tend à se généraliser dans le monde

et qui est celle de l'or. Les Etats-Unis se préoccupent d'assurer

une base d'or à la circulation et d'empêcher la circulation fidu-

ciaire de s'enfler à l'excès. La circulation fiduciaire, dit-il, est

comme un nourrisson, dont la vitalité ne dure qu'autant que le

sein maternel est bien pourvu; or, il faut pour nourrir la circu-

lation fiduciaire, la base métallique.

M. Zadoks assure qu'on va vers une banque centrale aux

Etats-Unis. Les huit banques de district prévues ne pourront

être établies ou ne tiendront pas. La loi de 1913 est une loi

transitoire.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs qui ont pris

part à la discussion. Il évoque le système de la Banque d'An-

gleterre, dont la charte de 1844 fixe la limite des billets à

émettre à une somme égale au montant de la dette de l'Etat envers

la Banque plus la valeur des métaux précieux qu'elle détient et

rappelle que, au moment où Michel Chevalier fit son voyage

en Amérique, vers 1832-1834, on parlait déjà de l'établissement

d'une banque centrale. L'expérience dira si on y arrivera promp-

tement maintenant. La loi actuelle est compliquée et assez éta-

tiste. L'application qu'on va en faire sera intéressante à suivre

et la Société d'économie politique doit se féliciter d'avoir été

aussi brillamment mise en mesure de suivre cette expérience.

La séance est levée à onze heures.

E., R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

J.-H. RicARD. Les !ots sur la petite propne~ :'ag!cu~M.

RENESALBrBANQUE.-Les transmissions immobilièresdevant l'impôt dans

la Mgislationfrançaise.
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PAULLouis. Le travail dans le monde romain.

MoGARoet W. OuAUD. L'éuo!utton du commerce du crédit et des trans-

ports depuis cent cinquante ans.

BIBLIOTHÈQUEDESCONDUCTEURS. Economie politique e<statistique.

GERMAINMARTIN. Le tissage du ruban à domMt!e dans les campagnes

du Velay.

CAZAux. L'exportation des vins français.

PÉRIODIQUES

Bulletin trimestriel de l'Institut des Actuaires français, décembre igiS.

Bulletin du Comité central industriel de Belgique, décembre Ig13, jan-

vier 19:

Bulletin de la Société d'économie sociale. La Réforme sociale, janvier

et février 1914.

Bulletin mensuel de l'Association philotechnique, janvier 191~.

Bulletin mensuel de la statistique municipale de la ville de Buenos-Ayres,

novembre et décembre igi3.

Bulletin of the New-York Public Library, décembre i9i3.

Boletin official. Madrid. Camara de commercio, décembre igi3.

American chamber of commerce in Paris, janvier Ig14.

La Riforma sociale. Refts~a critica di economista el di finanza, janvier

et février Ig14.

Revue du commerce et de l'industrie, janvier 1914.

Compte rendu de la situation commerciale et industrielle de la CH'ccn-

scription de Marseille, 1912.

Compte rendu des travaux de la Chambre de commerce de Cherbourg et

de Valognes, 4° trimestre :9i3.

Bulletin de la Socteté d'encouragement pour l'industrie nationale, dé-

cembre Ig13.

Compte rendu du Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie

nationale, 16 décembre 1913 et 16 janvier 1914.

Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas, décembre

1913.

Moniteur commercial roumain, janvier 1914.

Mécheroutiette. Reuue mensuelle, janvier 1914.

Revue économique de Bordeaux, décembre 1913.

La Reuue judiciaire. Reuue mensuelle, janvier 1914.

EkonomiskaSamfundets lidskrift, 1914.

Annales du commerce extérieur, ministère du Commerce, igi3r

Statistique financière de l'Algérie, IgII.

Statistique des chemins de fer. Intérêt général. 1911

Annuaire statistique du royaume des Pays-Bas, 1911.

Mon<h!y summary of commerce and finance of the United States, aoû

i9i3,juiHet Ig13.

Bijdragen lot de statistick van Nederland, n°'' 189, igo, Ig1 et 193, juillet,

août, septembre, octobre 19:3.
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Btjdra~en. <o{ de s<aMs<fc& van AMeWand

C7'Mtttne~es{a<fsMc&,jm)fet,i9iS.

S~attsttqMe des eco~M df corrcc~'on e< des <~s6Hssemcn.<s d'éducation poHr
!'anndei9ise<t9ii.

SfaHsttqMe des voies e< moyens dK royaume des Pays-Bas,1911.

JOURNAUX

Journal de la Société de statistique de Paris, janvier 1914.
Journal de la Société nationale d'horticulture, décembre t§t3.
~eun6 économique e< financière, décembre et janvier
Le Rentier, janvier 19:3.
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SOCIETED'ECONOMIEPOUTiQUE

SÉANCEDU5MARS1914

ASSEMBLÉE GENERALE.

DiscussiON La législation sur les accidents du travail et l'agriculture.

OUVRAGESPRÉSENTÉS.

La Société a tenu avant la séance ordinaire son assemblée

générale annuelle au cours de laquelle elle a entendu les rap-

ports du secrétaire perpétuel, du questeur-trésorier, des censeurs

et approuvé les comptes de 1913 et les prévisions de 1914, ainsi

que procédé à l'élection des censeurs.

M. Paul Leroy-Beaulieu qui préside, souhaite la bienvenue

aux hôtes de la Société, M.. le sénateur Le Breton, de la Mayenne,

et M. Brillaud de Laujardière, directeur du syndicat central des

agriculteurs de France.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

MES CHERS COLLÈGUES,

Comme les peuples heureux, notre budget de 1914 n'a guère

d'histoire. Le fait est que, durant cette année, nous avons mené

une existence fort calme, fort régulière, sans aucune attraction

extraordinaire; consacrée uniquement à nos séances mensuelles, qui

sont d'ailleurs toujours suivies avec beaucoup d'intérêt par un

certain nombre d'entre vous, qui sont de plus en plus signalées

dans la presse, auxquelles nous voyons assister avec très grand

plaisir nombre d'invités et étrangers à la Société, s'intéressant aux

questions traitées dans telle ou telle séance.

Je ne veux point vous faire le commentaire financier de ce

budget, ce serait empiéter sur les attributions de notre questeur-

trésorier. Vous allez voir dans un instant que, tout en dépensant
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très largement pour faire honneur aux obligations qui s'imposent
à nous et aux moyens auxquels nous recourons pour faire con-
naître l'économie politique, les idées justes en la matière, nous
nous trouvons néanmoins en présence d'un excédent de recettes,
suivant ce qui est notre habitude depuis bien longtemps. Nos
finances sont toujours saines à la différence des fmane'es publiques
de tant de pays. Nos cotisations rentrent on peut dire toutes
fort bien, et nous tâchons de ne les pas trop mal employer.

Notre activité s'est manifestée surtout par nos séances mensuelles,
puisque nous n'avons pas eu la moindre réception exceptionnelle,
rien d'analogue à ce qui s'était passé en 1912. Ces séances ont
toutes été suivies par un nombre vraiment satisfaisant d'auditeurs.
Nous avons tâché de leur donner une très grande variété, grâce
il faut le dire, à ceux de Mes collègues qui veulent bien nous

apporter leur concours pour les exposés successifs. On a discuté
succ~sivement du crédit au petit commerce et à la petite indus.
trie », question brûlante répondant bien à la manie d'intervention

qui caractérise notre époque; on a discuté ensuite des indications,
d'origine et des tendances protectionnistes qui se manifestent
à l'occasion de la législation déjà existante et de celle que l'on
veut faire intervenir en la matière; autre question brûlante malheu-
reusement pour bien des gens la baisse des fonds d'Etat, l'épargne
et le taux de l'intérêt Puis cela a été la question des variations
du produit brut (de l'agriculture en France et de leurs consé-

qeunces question se rattachant de façon intime aux idées protec-
tionnistes. C'est encore à propos, de ce protectionnisme et contre
une de ses formes spéciales, que l'on a traité à une de &os
séances du < nationalisme financier dans une communication
très remarquable, suivie d'une discussion particulièrement inté-
ressante. Un de nos collègues que l'on voit trop rarement, nous
a parlé de la < réglementation et des excès du contrôle parlemen-
taire dans la vie des colonies question de centralisation apparente
qui a en réalité pour but de subordonner cette vie coloniale à
telles ou telles industries métropolitaines. Une question au moins!
aussi intéressante a été celle de la < mutualité ou une mise
au point a été opérée qui a pu faire tomber bien des illusions
et a en un grand retentissement en dehors de notre Société.
D'un tout autre ordre était notre séance du mois d'octobre, où
l'on a parlé de < l'évolution de la spéculation notre séance
du 5 novembre a été consacrée à une question de doctrines, venant

jeter une nouvelle variété dans nos occupations die l'année; on

s'y est occupé de « la science économique et des doctrines en
écananue politique 'Enfin celle du 5 décembre a roulé sur ce
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que l'on appelle la propriété commerciale sur les relations

nouvelles que l'on voudrait établir entre les propriétaires d'im-

meubles et locataires commerçants, en violant partiellement la

propriété des premiers; elle a été l'occasion d'une discussion très

vive, qui n'en était pas moins intéressante, au contraire. Nous

avons eu dans l'organisation de ces séances mensuelles, le concours

successif et précieux de nos collègues Hausser, Lucien Coquet,
le baron Charles 'Mourre, Daniel Zolla, Henry Laporte, Joseph

Chailley, Anatole Weber, Zadoks, Deschamps, André Macaigne.

Nous avons malheureusement eu à déplorer, dans le courant

de l'année, la disparition de bien de nos collègues, et non des

moindres. C'est ainsi que nous avons perdu M. Berthelet, ancien

membre de la chambre de commerce de Marseille, le libéral

bien connu, et M. Gustave Roy, ancien président de la chambre

de commerce de Paris, chez qui le libéralisme était non moins

actif; puis M. Albert Gigot, M. Georges Villain, M. Léon Caubert,

qui a rendu tant de services au bureau de statistique du ministère

des Finances M. Bouchié de Belle, crui, entre beaucoup d'autres

choses, connaissait isi bien les questions coloniales. Nous avons

perdu encore Alfred de Foville, qui a rendu tant de services

à la Science économique, et dont la profonde science n'était égalée

que par l'inépuisable bienveillance. Puis Edouard Aynard, qui

fut toujours le défenseur de la liberté, qui fut un éducateur.

de premier Ordre, et dont la perte, elle aussi, est irréparable

pour nous. La mort nous a encore enlevé Charles Lavollée, fidèle

jusque presque vers ces temps derniers à nos séances, et Louis

Passy, doyen de notre Société. Citons encore Albert Tranchant, un

autre libéral, et Albert Mine, qui a tant contribué au développe-

ment du port de Dunkerque. N'oublions pas enfin notre collègue

regretté, Chalvet, dont beaucoup d'entre nous avaient pu éprouver

les larges connaissances, et J.-H. Lévy, notre ami d'Angleterre,

fondateur du Political and Economie Circle. On voit que nous

avons été cruellement frappés; et encore devrions-nous signaler

la disparition de gens comme Lord Avedury, M. Louis Didier,

président de notre Société d'Economie politique de Bordeaux,

M. de Johannis, qui n'appartenait pas, à proprement parler', à notre

Société, mais qui y rencontrait les plus profondes sympathies.
Si quelque chose devait contribuer à nous consoler de ces

pertes, ce serait de voir venir à nous de nouveaux collègues, nous

apportant leurs connaissances, leurs sentiments libéraux, leur intér

rêt, pour toutes les questions économiques. Deux séries d'élections

nous ont valu la collaboration, comme membres titulaires, de M. Mau-

rice Ajam, de M. J. BeII, du professeur Benzacar, de Paul Cassoute.
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l'ancien président de la Société des études économiques de Mar-
seille de M. Henry Gans, de M. Etienne Falck, de M. Alexis

Muzet, si profondément mêlé au monde du commerce et de l'in-
dustrie, de M. Lepelletier, le secrétaire général de la Société d'Eco-
nomie sociale, de M. de Peyerimhoff, secrétaire général du Comité
des houillères de M. Nicolas Raffalovich, de M. Risser. Les nouveaux
membres correspondants sont: MM. Pierre Avigdor, Durand-Re-
ville, Georges Lafond, connaissant si bien le monde de la république
Argentine, M. Lavagne d'Ortigue, Adrien Simon, du service de
la statistique du ministère des Finances, Zerkowitz, fondé de
pouvoir de la Banque des pays autrichiens.

Nous disions tout à l'heure, que nos séances ont été suivies

par un grand nombre de personnes qui ont appo.rté leurs con-
naissances particulières des Questions traitées. Le fait est que
nous avons eu l'honneur de recevoir à notre table, M. A. Rostand,
président du conseil de l'ad~ministration du Comptoir national

d'escompte, M. Chapsal, l'ancien directeur du ministère du Com-

merce, le prince Ahmed Fouad Pacha, président de la Société
d'Economie politique du Caire, M. Jouanny, président du Comité
central des chambres syndicales, M. André Taillefer, secrétaire géné-
ral de l'Association française pour la protection de la propriété indus-

trielle, M. le professeur Seligman, de l'Université Columbia, des Etats-

Unis, M. le professeur Ehrlich, de l'Université de Czemowitz, M.
Edmond Lyon, président de la Chambre syndicale des Banquiers
en valeurs au comptant, M. le baron Michel Lang, membre de la
chambre des représentants de Hongrie, M. Chéradame, publiciste,
M. Bertal, rédacteur à la Liberté, M. Franck, industriel en Nor-

mandie, M. Lepeytre, de la Société des Etudes économiques de

Marseille, MM. Truchy et Allix, professeurs à la faculté d&
droit de Paris; M. Roche, censeur de l'Ecole commerciale de la
rive gauche, M. Geiorges Berry, député, M. Marc, président du.
oonseil d'administration de la Chambre syndicale des .propriétés
immobilières, M. Em'iquillo. Henriquez, premier secrétaire de la

légation de Saint-Domingue.
N'oubliez pas, tnes chers collègues, que la Société d'Economie

politique, même, lorsqu'elle n'a pas la bonne fortune de recevoir
des sociétés étrangères comm'e! il y a :mi peu plus d'une année, ma-
nifeste néanmoins son activité extérieure. Ce n'est pas seulement

qu'elle distribue très largement sa petite feuille mensuelle, contenant
un compte 'fendu, sans doute sommaire, mais (suffisant pour donner
une idée de nos séances, des idées qui y sont soulevées, et des

principes qui y sont soutenus; cette distribution se faisait no-
tamment à toutes les chambres de commerce, chambres consul-
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tatives, bourses du travaSi, sans parler d'une séria de journaux,
de revues et de sociétés étrangères. D'autre part, nous pouvons

toujours, grâce à notre collègue, M. de Nouvion, faire à la section

du collège du lycée Condorcet, de l'Association phylotechnique,
un cours d'Economie politique qui est très suffisamment suivi,

dours, quelquefois complété par des séances consacrées à des

discussions tenues sous la direction de M. de Nouvion. Grâce à

la générosité de MM. de Molinari, qui ont bien voulu me confier

une série d'exemplaires de beaucoup des œuvres de notre cher et.

regretté vice-président et maîtjre, nous avons pu offrir un prix
à l'élève qui s.'était le plus distingué dans le cours fait par
M. de Nouvion. D'autre part, et 'comme l'année précédente, nous

avons attribué en prix les oeuvres de Bastiat, au cours d'Econo~

mie politique de l'Ecole commerciale de la rive gauche; cours fait

à de jeunes apprentis commerçants.
Nous ne devons pas oublier, et nous devons autant que

possible, faire connaître à l'extérieur, ce fait, que la Société

d'Economie politique va prochainement distribuer le prix Mercet,

qui, d'ailleurs, a été prolongé jusqu'à la fin de 1914, le sujet pro-

posé étant f l'évolution des idées protectionnistes depuis 1815 Il

S'agit d'un prix fort important, et nous espérons bien que, soit

parmi nos collègues, soit parmi les gens n'appartenant point à

notre Société, beaucoup d'économi.stes nous enverront des mé-

moires, nous permettant de choisir le plus digne. On ne doit

pas oublier d'autre part, que, grâce à la générosité de notre cher

et vénéré maître, Emile Levasseur, nous disposerons, dans deux

années, d'une médaille de vermeil pour récompenser le volume

traitant de questions économiques le plus intéressant ou le plus
utile paru durant les trois années précédentes.

Vous vous rappelez, mes chers collègues, que le bureau de

notre Société a été renouvelé au commencement de Fannée 1913.

.Vos suffrages ont été tout naturellement à M. Yves Guyot, comme

second président, et à MM. Alfred Neymarck, Gustave Schelle,

Eugène d'Eichthal et enfin Raphaël-Georges Lévy, comme vice-

présidents, notre collègue Raphaël-Georges Lévy, étant pour la

première fois, honoré de cette marque de confiance de votre part.

Notre questeur-trésorier, M. René Pupin a été réélu.

Nous avons, mes chers collègues, passé gaillardement le cap

de nos soixante-dix ans; nous allons maintenant vers les quatre-

vingts. Laissez-moi espérer avec vous, que nous atteindrons facile-

ment la centaine. Je n'ose pourtant point croire, pour mon compte,

que, en dépit de ma perpétuité (éphémère), je verrai s'accomplir

ce centenaire, et je pourrai contribuer à sa célébration.

Daniel BELLET.
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RAPPORT DU TRÉSORIER

Messieurs,

Si l'adage connu, pouvait s'appliquer indifféremment aux hommes
et aux finances en assure que les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, notre dernier exercice budgétaire décélerait une grande
prospérité, dans la concision de ses chapitres, et la sérénité
de ses chiffres. A la vérité, l'année 1913, honnie de la richesse
acquise, voire en (Formation, ne nous a pas été défavorable,
si nous en jugeons par la comparaison des bilans.

L'excédent notable des recettes sur les dépenses, nous laisse
un avantage que ne parvient pas à effacer la moins value du
portefeuille. Mais vos vues sont plus hautes, et vos souhaits bien
connus, appellent des dépenses, productives, par la diffusion des
idées de liberté et d'harmonie, qui assignent de si sages limites
aux ambitions du pouvoir législatif.

< La nature refuse de se greffer sur nos rêves < disait hier,
l'un de nos plus puissants artistes. Aussi bien, les lois naturelles
font-elles éclater tôt ou tard le cadre trop étroit des instituts
artificiels.

Dès lors, Messieurs, si notre programme a pu sembler moins
rempli, que dans l'année précédente, il nous a permis ramené
aux proportions que vous lui connaissez d'accroître nos forces,
nos moyens d'action, en vue d'un effort futur et par là, l'exercice
1913 n'apparaîtra pas sans profit à ceux qui rattachent aux
espoirs de l'avenir, les réalités du présent.

Nous allons donc examiner, en .premier lieu, .notre budget de
1913 dans ses différents chapitres de dépenses et de recettes. Tous
ces chiffres m'exemptent de commentaires, à l'exception cependant,
des frais d'édition de notre Bulletin, majorés en raison du déve-
loppement du texte; les voici dans leur ensemble:

Règlement du Budget de 19i3.

Différenceenplus
onenmoiM,

sur les évaluations.

Encaiese libre au 31 décembre :9i2. ~3o,o8

RECETTES
Recettes ordinaires.

Cotisations. 5 535 » 4- ~g »
Rachats de cotisations. 500 o -{- 5o~ o

Arrérages de rentes et coupons i 14g,63
Portraits, médailles et «Buitetina )). 25,~5 + :&

Total des recettes ordinaires 2io,oS
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Recettesextraordinaires.
Souscriptions aux annaies. 200

Total général des recettes. 7~10,08

DÉPENSES

Dépenses ordinaires.

Invitations. 500 »
Affranchissements de réunions. 200,50 49,5o
Affranchissements divers et voitures. 299),85 -)- 40,85
Recouvrement de cotisations. i8i,3o 21~0

Indemnitéaucomptabte. 300 x

Etrennes et gratifications. ~:6,7o + 76,70
Rédactions de comptes rendus. ~oo »

Impression du « Bulletin o. 6n,45 -)- 86,45
Annuaire. a~~o
Impressions diverses. 717,90 i32,:o
Menues papeteries, retiures. n3,2o 66,80
Ecritures. ~g~ 146,6o
Frais de banque. ~,55 5,45
Cours d'économie politique 4o5 » + 45 »
Location d'un iocai. 15o n

Diverses et imprévues. 117 i5 82,85
Total des dépensesordinaires. 5132,4o

Dépenses extraordinaires.

Achat d'oeuvres Levasseur. g5 »

Souscription médaiile de Foville. ioo »

Total général des dépenses, 5 327,~0

Excédentdesrecetteseni9;3. 2082,68
Total dei'encaisselibreànniQiS. 2512,76

Poursuivant cet examen, nous allons envisager, suivant l'usage,
les perspectives de l'exercice 1914:

Prévisions pour 1914

RECETTES

Recettes ordinaires.

Encaisse libre au 31 décembre i9i3. 2512,76

Cotisations 5 ooo ))

Rachats de cotisations.

Arréragesderentes. ii5o »

Portraits, médailles et « Bulletin

Total des recettes ordinaires. 6 i5o »
B!W–
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Recettesextraordinaires.

Souscriptionauxannales.
Diverses.

Total général desrecette*

DÉPENSES

Dépenses ordinaires.
Différences
surl9!3.

lnvitations. 500

Affranchissements de réunions. 280 -{- 49,5o

Affranchissements divers et voitures. Soa + ~,t5

Recouvrement de cotisations. 180 i,3o

Indemnité au comptable. 300

EtrennesetgratiScations. 400 26,70

Hédaction de comptes rendus. 4oo

Impression du « Bulletin )). 600 n,45

Annuaire. 260 7,20

Impressions diverses. 780 + 32,to

Menues papeteries, reliures. 160 + 36,96

Ecritures. 45o -j- 3,4o

Frais de banqne 20 + 4,45

Cours d'économie politique. 360 ~5 »

Location d'un local. i5o

Diverses et imprévues. !5o + 32,85

Total. 5:!e

H me reste à présenter un 'état du compte annexe, à dresser notre

bilan, à vous dire enfin la situation de notre fonds inaliénable,

au 31 décembre 1913, la rubrique « Mouvement titres étant

laissée ici, pour mémoire, en l'absence de toute transaction s'y

1:i);ttach,ant: s, 't

Compte annexe.

(Produit des legs Mercet et Levasseur)

Encaisse au 31 décembre tgi 2 (Mereet) 689,67

Arrérages, fonds Mercet (10 obligations Orléans). 263,74

Total en réserve, pour prix Mercet. 9~3,4i

Arrérages, fonds Levasseur, 33,33 rente 3 p. 100 (! année). 33,33

Encaisse du compte annexe, au 31 décembre tj)i3. 976,74

Mouvement, titres.

.T.
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Bilan.

Les éléments de notre avoir à fin décembre, s'établissent comme

suit, comparativement à fin 1912:

1913 19t2.

1 071,67 rente française 3 p. 100 à 85,~o. 3o 606,87 Stgoo »

5 obligations Ouest 3p.iooa.4i5. 2076 o a 080 »

Espèces en caisse (non compris compte annexe. a 512,76 430,08

Soit d'une part. 35o9/t.63 34 4io,o8

et d'autre part (compte annexe)

33,33rente3p.io)(Levasseur)à85,4~ 9~8,79 992,i=

i9obtigationsOrtéans(Mercet)à~[8,5j. 795i,5j 1 7923 »

Espèces en caisse 976,74 689,67

Soit,total général. ~4 971,66 ~~oi/t,S?

Notre fonds de réserve inaliénable s'élevait à fin 1912, à

27503 fr. 32.

L'exercice 1912 s'étant soldé par un excédent de dépenses, nous

ne devons y ajouter qu'une somme de 200 francs, montant de

rachats de cotisations. Le fonds inaliénable s'élevait donc à-

27705 fr. 32 au 31 décembre 1913. D'autre part, il va s'accroître,

au cours de cet exercice des rachats de l'an dernier, ~500 francs)

et de 10 p. 100 de l'excédent net de 1913.

Rappelons ici, que le montant de nos placements, dépassant

déjà celui auquel noas sommes tenu, pour la constitution de ce

fonds inaliénable, nous ne nous trouverons pas en présence d'une

ïc.bligation, au sens absolu du mot de procéder à de nouveaux

emplois. Cependant, notre trésorerie étant à l'aise, et les recettes.

ordinaires de l'exercice 1914, devant normalement excéder d'un'

millier de francs, les dépenses de même nature, alors qu'aucun

débours extraordinaire, n'entre dans nos prévisions, nous pour-

rions, sur l'avis conforme du Bureau, et de nos cenceurs, effectuer

dès maintenant, un nouveau placement de 1000 à 1500 francs.

Je crois bien, Messieurs, vous avoir montré tous les traits saillants

de notre situation financière. Sans doute, pourrait-on souhaiter

des ventes plus actives de nos collections d'annales, venant doter da-

vantage, chaque année, nos ressources exceptionnelles nous

pouvons réaliser quelque progrès de ce côté, mais d'une façon.

générale, il m'est agréable de constater que la régularité de notre

budget ordinaire, et l'aisance de notre trésorerie nous permettent

ti'cnvisager avec l'espoir de le développer, le champ d'action

que vous avez fait vôtre.

René Pup!N.
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RAPPORTDESCENSEURS

Messieurs,

Conformément aux prescriptions de l'article 14 de nos statuts
nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur les
comptes de l'exercice 1913, que M. le questeur-trésorier a sou-
mis à notre examen et dont il vient de vous rendre compte.

Nous nous plaisons à vous dire tout d'abord que les vérifications
auxquelles nous nous sommes livrés nous ont permis de con-
stater, en même! temps .que la .tenue régulière des écritures, la
bonne gestion des fonds de la Société, et nous sommes heureux
de vous confirmer que, malgré la baisse des valeurs, la situation
financière ide notre Société continue à être très satisfaisante.

L'exercice 1912 avait eu à supporter des dépenses extraordi-
naires et exceptionnelles qui avaient dépassé de plus de 6 000 francs
les recettes correspondantes. Vous vous rappelez, en effet, que
la Société d'Economie politique a céMbré, en 1912, le soixante-
dixième anniversaire de sa fondation, et fêté, à cette occasion, notre
vénére président, ~f. Frédéric Passy, que nous devions avoir la
douleur de perdre si peu de temps après.

Ces dépenses, comme nous le disions l'année dernière, ont

pu, d'ailleurs, être effectuées sans que la Société, grâce à de~
disponibilités assez abondantes, ait eu besoin de vendre des va-
leurs.

N'ayant eu, en 1913, aucune dépense exceptionnelle, nous avons

pu, ainsi que nous le faisions prévoir dans notre dernier rapport,
nous conformer à la règle que notre Société, dans l'intérêt de ses
finances, s'est très justement imposée de limiter les dépenses aux
recettes d& l'année.

Il nous a même été donné de faire quelques économies qui vien-
dront augmenter légèrement notre capital et par suite, nos revenus.

En effet, les recette s ordinaires de 1913 se sont élevées à
7218 fr. OS (en excédent de 1260 fr. 45 sur les prévisions); les
recettes extraordinaires à 200 francs, soit donc, au total, pour
les recettes, à 7410 fr. 08.

Par contre, les dépenses ordinaires n'ont monté qu'à 5132 fr. 40,
(en excédent de 107fr. 40, sur les prévisions) et les dépenses extraor-

dinaires à 195 francs, soit un total pour les dépenses de
5327 fr. 40.

C'est donc un excédent de recettes de 2082 fr. 68..
L'encaisse libre au 31 décembre 1912 était de 430 fr. 08; noua.

avons donc, fin décembre 1913, une encaisse libre de 2 512 fr. 76.
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Nous nous plaisons à constater la précision avec laquelle avaient
été établies les prévisions, car il est hors de doute que, si l'on
n'avait pas vu au cours de l'exercice les recettes dépasser aussi

largement les repenses, rien n'eût été plus facile que de oom<
primer les dépenses d'une somme de 107 fr. 40 sur un budget
dépassant 5000 francs.

Nous n'avons aucune observation à présenter au sujet du compte
annexe .Produits des legs Mercet et Levasseur). Les arrérages
du cor .pte Mercet s'élèvent, au 31 décembre 1913, à 943 fr. 41 et
ceux e:. comptes Levasseur (Ire année d'arrérages) à 33 fr. 33,
soit ensemble, à 976 fr. 74.

Il n'y a eu aucun mouvement de titres en 1913.
Conformément à l'usage, M. le questeur-trésorier a présenté à'

l'un de vos censeurs les récépissés de nos titres, qui sont dépo~
sés au Crédit lyonnais. Ils portent les numéros suivants:

? 372 837 1105 francs de rente française 3 p.. 100;
? 1 646481 18 obligations de la Compagnie des chemins

de fer d'Orléans;
? 1968531 1 .obligation ancienne de ladite Compagnie;
? 1 646 487 5 obligations des chemins de fer de l'Ouest.
D'après les comptes que nous a soumis M. le questeur-trésorier

et dont il vient de vous donner connaissance, notre revenu, pen-
dant l'exercice 1913, a été de 1149 fr. 63, plus 287 fr. 09 afférents
au compte annexe (dont 253 fr. 74 du compte Mercet et 33 fr. 33
du compte Levasseur), soit en tout 1436 fr. 72.

Et l'actif de la Société est au 81 décembre 1913 de 44971 fr. 66,
centre 4401;4 fr. (87 au 31 décembre 1912, malgré une légère
diminution de la valeur de la rente française et des obligations de
chemins de fer.

Sur cette somme de44971fr. 66, le fonds inaliénable, constitué confor-
mément à l'article 10 des statuts, est compris pour.Fr. 27?o5,3a

Les legs Mercet et Levasseur, auxquels nous ne pouvons tou-
cher par suite de leur destination spéciale, s'élèvent, y com-
f"images pei~us, a r 9877,03

11 nous reste donc, en espèces ou en titres, une somme dis-

37582,35

ponible
de.g~

Total égal. 44971.66
Nous avons une réserve de iS~coUections des Annales repré-

sentant. o/ »jg ~Qg ))

ce qui porte, si l'on tient compte de cette réserve, l'actif
total de notre société, au 3i décembre igi3, à.Fr. 63 371,66

S.E.P.
g
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Les prévisions pour l'exercice 1914, qui commence avec une

encaisse' de 2512 fr. 76, s'élèvent, pour les recettes, à &150 fr. et,

pour les dépenses, à 5250 francs, soit un excédent probable de

recettes de près d'un millier de francs.

Elles nous paraissent aussi judicieusement établies que celîe~

de l'exercice 1913.

Dans ces conditions, nous ne pouvons que donner notre appro-

bation à la proposition que vous soumet notre questeur-trésorier

de fRirc un placement de 1500 francs environ de capital. Notre

trésorerie, malgré bette immobilisation, se trouvera vraisemblable-

ment encore assez à l'aise.

D'ailleurs, si à un moment donné, nous avions à faire, dans

l'exercice courant, des dépenses plus .élevées qu'on ne peut le

prévoir actuellement, on en serait quitte pour revendre ce que

l'en aurait acheté. La Société d'Economie politique a des fonds

disponibles, en numéraire ou en titres, peu importe, non pour

thésauriser, nous l'avons maintes fois répété, mais pour les dépenser

dans l'intérêt de la propagation de la science économique libérale

qu'elle a le devoir de répandre autant qu'il est en son pouvoir.

Nous terminons, Messieurs, en vous priant d'approuver les

comptes de l'exercice 1913 et les prévisions pour l'exercice 1914,

que vient, de vous soumettre M. le questeur-trésorier.
BOVERAT.

VARAGNAC.

Ces divers rapports ont été approuvés par les membres pjré-

sents puis on a. procédé) à la réélection des deux censeurs:

MM. Varagnac et Boverat.

M. Varagnac demande à présenter quelques observations. Il les

présente en son no'mf p~sonneL, car il n'a pu s'entretenir avec

JM. Boverat, .empêché par son deuË, de la question qu'il désire

soumettre à ~a h!auta jappféeiation du bureau. Prenant texte de la

proposition de Mj. te testeur-trésorier, relative à un pla.cem.en))

de 1500 francs, M, Varagnac expose que la Société d'économie

poiutique, au lieu d'allé toujours thésaurisant, pourrait appliquer

dans une proportion p~us grande ses excédents de ressources à

ce qui est proprement l'objet et la raison d'être de son institution,

subventionner d]es cours, des conférences, publier des ~rae~s. Oes!

dépenses, n'ayant 'pfomt un caractère de fixité, ne grèveraient pas

nécessairement p)ar avance les budgets futurs.

Le secrétaire perpétuel a fait observer que l'idée était excel-

lente et qu'il serait désirable de pouvoir la mettre à exécution,

mais !oue la Société n'était pas sûre d'avoir tous les ans des



SOCtÉTK D'ÉnONOMtE POLITIQUE (5 MARS
1914) 35

"excédents de ressources suffisants pour une pareille entreprise)
et que, d'autre part, il n'était pas commode de trouver un éta-
blissement qui consentît à recevoir des subventions pour un cours
fait par quelqu'un de la So<aété. M..d'Eiehthal a indiqué que beau-
coup de cours existaient déjà; qu'il en était parmi eux qui
étaient faits par des hommes très libéraux et que l'on ne voyait
guère le terrain où l'on pourrait agir de nouveau.

Après une intervention de M. Yves Guyot, le bureau a pris acte
de la très intéressante suggestion de M. Varagnac, suggestion qui
mérite d'être étudiée et la séance a été levée.

M. Daniel Bellet fait part des excuses de M. de Fontgalland,
président de l'Union du sud-est des syndicats agricoles et de
M. Mauger député du Cher, qui m'ont pu répondre à l'invita-
tion du bureau.

Parmi les ouvrages reçus, le secrétaire perpétuel signale les
.De~~s progrès de ~He~~M, de M. V. Cambon; l'Industrie
et les industriels, de M. Yves Guyot, la Grèce nouvelle, de M. Percy-
JMartin.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est mis aux voix et adopté.
La parole est donnée à M. Daniel Zolla pour l'exposer.

LA LÉGISLATIONSURLESACCIDENTSDUTRAVAILET L'AGRICULTURE

M. Daniel Zolla expose que la toi de 1898 a pose un prin-
cipe nouveau, celui du risque professionnel, c'est-à-dire la respon-
sabilité exclusive du patron. Celui-ci doit toujours verser une
.indemnité à ses employés victimes d'un accident, alors même
qu'aucune faute ou négligence ne lui est imputable. Soupçonné,
et même convaincu par le législateur de s'enrichir en faisant
travailler les salariés et, par suite, aux dépens de ces derniers,
le patron doit subir la charge des indemnités en cas d'accidents
comme une compensation des gains qu'il réalise et de la part
excessive qu'il s'attribue dans l'oeuvre de la production.

Ce système du risque professionnel consacre toutes les conclu-
sions tirées de la théorie marxiste du travail non payé. <:II
est juste et légitime, affirme-t~on, de mettre à la charge de ceux
qui profitent des bénéfices d'une entreprise, de tous ceux mêmes
à qui profite le travail d'autrui sous quelque forme que ce soit,
l'amortissement du capital [humain utilisé à son profit, comme
ils supportent l'amortissement des machines, des instruments, ou
de choses d'une nature quelconque qui s'usent à leur service. »
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Or, quand on étudie sans parti (p'ns, la réalité, l'erreur fonda-

mentale de cette conception apparaît clairement. L'ouvrier touche

parfaitement une partie du profit de ~'entrepreneur, ou de son

capital, tandis que la machine qui's'use ne touche rien. L'ouvrier

contribue à la réalisation du profit industriel, mais le travail

du patron contribue d'une façon tout aussi efficace au même

résultat avec cette différence énorme que le salarié touche toujours

son salaire, tandis que l'employeur n'est jamais certain d'obtenir

un bénéfice. N..

Ce principe du risque professionnel que la loi de 1898 a appliqué

à tous les patrons de l'industrie et du commerce, on veut l'étendre

à l'agriculture, c'est-à-dire aux patrons agricoles, sans se préoc-

cuper de sa fausseté et de ses conséquences onéreuses. L'exagé-

ration des dépenses relatives aux accidents du travail, les abus

et les gaspillages découlent, en effet, du rôle attribué au patron

qui profite soi-disant du < salaire non payé

On a dit que d'ailleurs le patron ne supporterait pas la charge

de l'assurance, qu'il inscrivait à la colonne de ses frais généraux

les primes d'assurance )(pn le couvrent contre les risques créés

par la loi de 1898, qu'il majore d'autant ses prix de vente. Le

produit est vendu plus cher et te supplément de prix partagé à

l'infini sur l'ensemble des consommateurs. Il .est possible qu'il

en soit ainsi, car fort heureusement l'incidence d'une charge ou

d'un impôt échappe presque toujours au législateur. Mais alors

c'est tout le monde qui supporte la charge d'une responsabilité

que le patron devrait porter seul, puisque seul, il s'enrichit, soi-

disant, aux dépens de son ouvrier.

Toutes ces objections n'arrêtent pas les partisans de l'exten-

sion de la loi de 1898 à l'agriculture. Et cependant aux incon-

vénienbs que présente 'la loi dans ~on application au commerce

et à l'industrie s'en ajoutent d'autres qui proviennent des caractères

mêmes du milieu où on veut l'appliquer.

Tout d'abord, il y a en agriculture 4 à 5 millions de patrons

qui, souvent, se différencient peu de l'employé. Dans les campagnes,

employeurs et employés vivent presque toujours de la même vie

et s'asseyent chaque jour à la même table. L'épargne du patron

a pour effet d'assurer au salarié rural une rémunération fixe,

indépendante des gains ou des pertes, dont l'employeur garde,

il est vrai, tous les avantages, mais dont il assume, en revanche,

tous les risques. A la campagne, 'l'ouvrier ou le domestique devient

patron à son tour, tant il est vrai que l' < exploitation écono-

miquo dont il souffre ne lui interdit nullement de s'élever, d'épar-

gner, et de conquérir son indépendance. s
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Sur quoi donc pourrait~on s'appuyer pour imposer à tous les

chefs d'entreprises agricoles la charge des indemnités pour cause

d'accidents ?

Bien mieux; on a fait remarquer très justement que le petit

agriculteur, propriétaire ou locataire, était en somme tout aussi

digne d'intérêt que son auxiliaire salarié mais que le système

du risque professionnel ne le garantissait pas lui-même contre

les accidents dont il pouvait être victime personnellement. La loi

lui impose toutes les charges sans lui assurer aucun avantage!

Or, les patrons agricoles ne sont pas seulement aussi dignes

de sympathie et de protection que leurs ouvriers, ils sont encore

beaucoup plus nombreux que ces derniers. La législation de

1898 favoriserait ainsi exclusivement les intérêts d'une minorité

dans nos campagnes, et ainsi l'application de la loi de 1898

à l'agriculture pourra avoir des répercussions politiques contraires

à celles qu'elle a eues dans le domaine industriel et commercial

où la proportion est renversée. La loi de 1898 ne s'occupant pas

de l'employeur, devient ici une loi d'exception choquante.

Enfin, le patron agricole n'est pas riche. Un grand fermier

est plus riche que son charretier, mais un petit agriculteur qui

emploie momentanément comme auxiliaire un journalier-proprié-

taire, peut être au contraire moins riche que ce dernier. Il sera

néanmoins forcé, dans l'hypothèse où la loi de 1898 lui serait

appliquée de lui accorder une indemnité, voire une rente. Or, sa

situation sociale ne lui permet pas' de supporter des charges

nouvelles considérables et indéterminées. On évalue à 135 ou

150 millions de francs la charge que la loi imposerait aux agri-

culteurs employeurs. Il est possible que ce soit plus ou que ce

soit moins, personne n'est capable de le dire, mais la charge

sera certainement considérable et il y aura des abus énormes,

des gaspillages inouïs qui proviendront de l'isolement dans lequel

travaillent souvent les ouvriers agricoles, des frais pharmaceu-

tiques, des complaisances des médecins. Un rapport parlementaire

a dit très justement: < Que la République surcharge ainsi la

propriété foncière, alors qu'elle a promis de la dégrever, cela

ne pourrait être admissible que si les propriétaires tiraient quelque

bénéfice de la loi. Or, ils sont exclus de ses avantages. Ce

rapport aurait pu ajouter que les employeurs, simples petits

fermiers ou métayers seraient dans le même cas que les pro-

priétaires.
Le système de la loi de 1898 aurait des conséquences fâcheuses

fort nombreuses si on l'étendait à l'agriculture. Est-ce à dire qu'on

doive laisser l'ouvrier blessé ou infirme dans la misère? Assuré-
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ment non. Et déjà l'initiative privée a organisé des sociétés d'assu-
rances mutuelles libres. Il y en a dans la Vienne et dans la
Sarthe qui se sont beaucoup développées.

Voici des détails empruntés; au rapport lu à l'assemblée géné-
rale de 1913 de l'Assurance de la Vienne

Au 31 décembre 1909,.on comptait 372 sociétaires et 10504 francs
de cotisations; au 31 décembre 1910,1166 sociétaires et 32582 francs
de cotisations; au 31 décembre 1911, 1891 isociétaires et 54014 francs
de cotisations; au 31 décembre 1912, 3191 Sociétaires et 92595 francs
de cotisations.

Il est certain que le succeS de la Société mutuelle du Poitou a
été considérable.

Quant aux frais de sinistres, indemnités pRarmaceutiques, etc.,
ils se sont élevés:

En !939 à. i4o8 francs.
En 1910 à. 6804
En ign à. 18~
En i9ta à. 31076

En somme, la Société mutuelle du Poitou a résolu d'une façon
très heureuse le problème posé en faisant appel à l'esprit de
mutualité et de solidarité qui ne se réclame ici que de l'ini-
tiative individuelle.

Ce qu'il faut noter, c'est que cette Société assure les patrons
eux-mêmes; c'est là une disposition que l'on ne saurait signaler
avec trop de soin.

Il n'est pas douteux qu'il y aura, avec le temps, dans ce domaine
comme dans celui de l'assurance contre la mortalité du bétail,
une extension du procédé.

En tous cas, il faut attendre pour faire œuvre législative qu'on
puisse profiter des enseignements de ces mutuelles.

M. Le Breton est très heureux d'avoir été invité à ce débat.
La commission du Sénat chargée d'étudier la question, ayant
eu il y a quelques jours à se compléter, il a été élu; cela
montre que dans la haute assemblée, il y a quelque hésitation
à l'égard de 1'e'ntension préconisée de la loi de 1898 et peut-
être parviendra-t-on à éviter cette charge à l'agriculture, comme
o& y est parvenu quand la loi sur les accidents fut élaborée.
Le législateur de 1898 a refusé d'appliquer la loi et son prin-
cipe aux employeurs ruraux. Une seule loi, celle du 30 juin 1899,
vise les agriculteurs. Elle se rapporte aux accidents causés par
l'emploi des moteurs inanimés dans les exploitations rurales et
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-cette Loi stipule expressément qu' <: en dehors du cas ci-dessusj

déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agri-
culture En dehors de cette loi, il n'y a rien et c'est trèsl

juste. Il n'y a aucune assimilation à faire entre l'agriculture et

l'industrie, entre la ferme et l'usine. Avec la loi de 1898, l'ou-

vrier recevra moins que sous le régime actuel, mais le patron
sera responsable des accidents causés par la négligence de l'ou-

vrier et il n'aura rien pour ceux qu'il pourra subir lui-même.

Une loi de juillet 1907 permet à tout employeur de se sou-

mettre à la loi de 1898, il est inutile d'aller plus loin et il

vaut mieux s'en tenir au droit commun qui s'applique aux cas

les plus fréquents, à savoir les accidents causés par les animaux

et qui est favorable aux ouvriers de la ferme. En cette matière,
il faut être démophile et non démocrate.

M. Sciama défend la loi de 1898. Si on consultait industriels

et ouvriers, on ne constaterait aucun désir de revenir en arrière.

Au point de vue social, Ja loi a substitué le risque de l'industrie
à celui du patron et a supprimé les causes de frottements pénibles

qui existaient avant elle. L'ouvrier sait que ce in'est pas le patron

qu'il attaque et l'assurance est entrée dans les frais généraux
de l'industrie.

D'autre part, il ne faut pas compter que l'ouvrier fera un

sacrifice personnel pour se préserver contre les risques des acci

dents; il ne le fait pas pour la maladie.

La loi de 1898 fonctionne, dit M. Sciama, avec une régula-
rité qu'on souhaiterait à beaucoup d'autres lois. On en a une

preuve dans le fait suivant on a autorisé les industriels à s'as-

surer eux-mêmes et on a institué un fonds pour parer aux défail-

lances. Or, ce fonds a très peu à jouer.

Quant aux petits patrons industriels, au sujet desquels on a

eu la même crainte qu'aujourd'hui au sujet des petits agri-

culteurs, ils se sont accommodés de la loi, s'assurant eux-mêmes

comme ils assurent leurs ouvriers et l'orateur conclut que la

loi de 1898 a fait succéder à une ère de défiance une ère de calme.

M. Yves Guyot dit que s'il .avait prévu l'apologie de la loi

de 1898, à laquelle vient de se livrer M. Soiama, il aurait apporté

quelques documents. M. Sciama a dit que des industriels s'en

trouvaient bien. Soit. Ils prennent un abonnement qu'ils font

entrer dans leurs frais généraux, et ainsi ils se mettent à l'abri

de la singulière extension qui a été donnée par la jurisprudence
aux articles 1382 et suivants et qui les a transformés en instru-

ments de chantage.
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Mais la loi 'de 1898 ne pese-t-elle donc pas sur les frais géné-

raux de l'industrie? Est-ce que les compagnies d'assurances mu-

tuelles -ou à primes fixes n'ont pas eu à subir des pertes, hors

de proportion avec leurs prévisions? Est-ce que la loi de 1898

n'a pas enfanté le faux blessé, et le Messe incurable, avec la

complicité de médecins et de pharmaciens?

Dans tous les pays, les assurances 'obligatoires sur les acci-

dents du travail ont provoqué de nouvelles maladies qui ont

reçu ces noms significatifs < la fièvre des rentes la sinis-

trose

Au Congres de Milan, en 1894, les 'Allemande dans leur désir

d'imposer à toutes les nations leur système onéreux d'assurances,

invoquaient comme argument la réduction du nombre des acci-

dents. Or, dans tous les pays où l'expérience des assurances sur

les accidents a eu lieu, il y a eu maintien du nombre des acci-

dents graves, augmentation constante du nombre des accidents

légers.
Si on appliquait la loi sur les assurances aux travaux agri-

coles, on les verrait immédiatement se multiplier. Dès qu'un
ouvrier so serait entaillé le pouce avec Son couteau, immedia-'

tement accident, expertise, et repos plus ou 'moins prolongé.
La loi déjà lourde pour les industriels, serait écrasante pour

les petits propriétaires et pour les cultivateurs moyens: et elle

répandrait dans tout le pays des habitudes de simulation, de

délation et de mendicité.

M. Brillaud de Laujardière, l'un des invités de la Société,
remercie de l'honneur qui lui a été fait ?1 se borne à ajouter
à ce qu'a dit M. Zolla, auquel il se rallie pleinement, qu'en

matière d'accidents agricoles les abus provenant des frais médi-

caux seraient plus lourds qu'en matière industrielle et qu'il faut

tenir compte de la taxe kilométrique qui accroîtrait les frais.

M. Daniel Bellet observe que les grands patrons ont trouvé

plus de tranquillité avec la loi de 1898; la friction qui n'est

plus entre le grand patron et l'ouvrier est maintenant entre

l'ouvrier et la Compagnie d'assurance; mais pour les rapports
entre les petits patrons et les ouvriers, la toi ne les a pas
améliorés. Au point de vue moralisateur, on ne peut pas dire

que le résultat de cette loi soit bon.

M. Lambert développe cette idée qu'une République ne peut
subsister qu'en moralisant les individus; or, les lois comme la
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loi de 1898 sont loin de réaliser cet idéal, et M. Sciama nie la.

perfectibilité de l'individu et l'associe à la machine.

M. Watelet signale le rôle de certains agents d'affaires dans

les règlements d'accidents. Les agents d'affaires accompagnent

l'ouvrier chez l'avocat et l'avoué, se font payer des sommes

importantes et, pour les toucher sûrement, accompagnent par-

fois l'ouvrier jusqu'à la Compagnie d'assurance le jour où il

va encaisser son indemnité.

L'orateur aborde ensuite la question de l'incidence traitée par

M. Zolla. Quand la loi sera en application, le cultivateur fera

son budget et fera état de l'assurance. Quelqu'un va supporter

les primes qu'il faudra payer. Eu iegard! à la raréfaction de la:

main-d'œuvre, ce ne sera pas l'ouvrier, ce sera le cultivateur

qui se rachètera sur le propriétaire. Le prix des fermages dimi-

nuera, la valeur successorale des propriétés immobilières fléchira

et, finalement, c'est l'Etat qui se trouvera supporter la charge
de cette assurance.

Répondant aux orateurs précédents, M. Sciama dit qu'à coup
sûr la loi de 1898 dans fses applications prête à des abus, mais

quelle est la loi qui n'y prête pas et pour ne pas sortir du domaine

étudié, est-ce que le réfgime antérieur à celui institué en 1898 n'en

permettait pas de très graves, notamment l'usage de tous les

degrés de juridiction par un patron riche.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs qui, tous, ont

apporté à la discuiSsion une contribution très précise et très

intéressante. Si la loi de 1898 a donné aux grands industriels de

la sécurité, elle a, d'autre part, provoqué un pullulement d'indem-

nités pour petits accidents et donné lieu à des abus nombreux.

Il faut reconnaître que la pratique des tribunaux a contribué

beaucoup à développer l'assurance libre, les gens s'assurent pour
ne pas être ruinés par l'indemnité à laquelle les tribunaux pour-
raient les condamner. Il faut souhaiter que l'assurance libre, que
les assurances mutuelles se développent parmi les agriculteurs
et que la contrainte légale n'intervienne pas.

La séance est levée à 10 h!. 1/2.

E. R.
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OUVRAGESPRÉSENTES

V. CAMBON. Les derniers progrès de l'Allemagne.

PERCY-MARTiN. La Grèce nouvelle.

YVESGUYOT. L'7ndui!<r:e et les Industriels.

PBmtODIQtJES

Résultatsstatistiques du recensement général de la population effectué le
5 mars ign. Tome l", Ire partie.

Chemins de fer de !'ËKrope. Situation au ier janvier igiS.

Mon.f~~ySummary o/ commerce and ~n.a?tces o/ ?0 <7nHedSta~M.

Compte rendu. Assemblée générale des actionnaires de la Banque de

France.

Moniteur commercial roM~atn.

La Revue économique e<financière.

Reuue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas.
Balletin o/ the iVeto-york Public Library.

Journal de la Société de statistique de Paris.

L'Egypte contemporaine.

Bulletin de la participation anic bene~ces.

Bulletin o/ American Chamber of Commerce in Paris.

Bollettino di Statistica e d! Legfs!oztone coMpcrs~s.
Bulletin mensuel de la Société de Géographie commerciale de Paris.

Le Petit louriste.

Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de Buenos-Ayres.
BaHeMn de la Société d'Economie sociale. La Ré/orme sociale.

Mecherou~effe.

Journal de la Société nationale d'horMeKH~re.

La Pa;c par le droit.

La Revue judiciaire.
Bulletin mensuel de l'Union populaire.

Bulletin mensuel de statistique mantCtpa~e de Cracovie.

Bulletin du Comité central industriel de Belgique.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Le Rentier.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

SÉANCE DU 4 AVRIL 1914

DisoussioN Le Déficit.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-Beaulieu, qui préside, donne la parole à M.

Daniel Bellet, secrétaire perpétuel. M. Daniel Bellet fait part

à la Société des excuses de M. Jacques Lehideux qui avait été

invité. Il proclame ensuite le résultat des élections:

Son t nommés

Membres titulaires: MM. Truchy, professeur à la Faculté de

droit; Albert Dreyfus, secrétaire général de la Cote de la Bourse

et de la Banque; Maurice de Périgny, explorateur, chargé de mis-

sions Dupuich, docteur en droit, membre du Comité national des

assurances sociales.

Membres correspondants: MM. Depinay, président de l'Union

des Sociétés de crédit immobilier; Lepeytre, membre de la So-

ciété des études économiques de Marseille; Léon Durand, colla-

borateur à la jEefM.epratique de législation commerciale; Gode-

froy, chef de bataillon du génie, détaché au gouvernement

général de l'Algérie; Aberdam, rédacteur au Monde économique.

M. Bellet signale aux membres de la Société l'éloge ému et

tout à fait remarquable que M. Emmanuel Vidal a prononcé sur

la tombe de Mme Marguerite Boverat, femme du censeur de

la Société, et fille de M. Ernest Brelay qui, fut vice-pré-

sident de la Société. Il met également sous' leurs yeux la

notice nécrologique que le JoMnm~ de l'Enregistrement, de mars

1914, a consacrée à notre regretté collègue, M. Etienne Chalvet,

qui rendit d'éminents services à la direction générale de l'en-
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regïstrement, dont il fut administrateur de 1890 à 1902. A son

départ, il fut promu (officier de la Légion d'honneur, et nomm<S

administrateur honoraire. Telle fut, dit la notice, la carrière

très brillante du fonctionnaire dont on s'est plu. à reconnaître,
non seulement le zèle éclairé et le dévouement absolu à ses fonc-

tions, mais encore la vive intelligence, la science juridique et

la rare faculté d'assimilation et dont les travaux administratifs

étaient remarquables, tant par la sûreté du raisonnement que

par l'élégance de la forme. »

Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet signale: l'Allemagne en,

.F~Mce, par M. L. Bruneau; ~'J?a;poKSMMde l'Allemagne, par le

capitaine Henri Andrillou; Un essai sur l'association du capital e~

~M travail, par le comte R. de Briey; le ~ocMiKsw~et

eommaH~er dans FMJMS~'M,par R. A. Henry; le Cours d'écono-

mie po~<M6, t. I, de M. Perreau; (? et là, de Jules Guesde;
les Discours prononcés <~l'inauguration ~M monument d'Anatole

L~roy-jBMM~'eM,etc.

Il signale enfin que la Ligue du Libre-Echange, en Hollande,
offre un prix de 1000 florins pour la meilleure étude sur la

question suivante:

« Quelles sont les modifications, matérielles et techniques, à
introduire dans notre tarif douanier, pour arriver graduellement
à la suppression de toute protection.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est mis aux voix; il est

adopté et la parole donnée à M. Yves Guyot, pour l'exposer.

LE DÉFICIT

M. Yves Guyot Le déficit? Depuis longtemps déjà, il appa-
raissait comme menaçant, excepté à nos ministres et à nos dé-

putés. Avec l'inconscience des prodigues habituels, ils faisaient
des économies insignifiantes sur les choses nécessaires, mais
n'hésitaient pas quand il s'agissait d'engager des dépenses inu-

tiles, dangereuses, ou nuisibles. On avait commencé par dissi-
muler le déficit en l'équilibrant avec les plus-values à venir; puis,
ou avait inventé le compte provisionnel en réalisant une créan-
ce de 160 millions sur l'Est; on avait réouvert hypocritement
un budget extraordinaire de la marine; tandis qu'on ne savait
où trouver des re&sMirces, on continuait de voter des dépenses.
Le rapporteur général, M. Clémentel, en a fait l'aveu résignée

T. V. Journal des Economistes, mars igi3, les Causes du d~/tCt~.
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« Les charges financières de notre pays, dit-il, n'ont jamais subi

une aussi forte aggravation qu'au cours des dix dernières années'

D'après le rapport de M. Clémentel, la progression des dé-

penses de 1904 à 1914 est de 1524 millions, soit de 150 millions

par an.

Ces augmentations se répartissent de la manière suivante:

Millionsde francs.

Armée etmariiie. 404,5
Loi de trois ans. i48,4
Lois sociales. 234,4
Cherté de la vie. 397~
Rachat de l'Ouest. 65,5

Développement des services 373,8

Total. 1624,0

Les titres de ces rubriques provoquent de nombreuses obser-

vations. Certains chiffres sont trop réduits: ceux du rachat de

l'Ouest, par exemple. Pour l'obtenir, on a déduit des charges

un chiffre hypothétique de garantie d'intérêt qui aurait été

payé à l'Ouest, si l'exploitation par la
Compagnie

avait con-

tinué.

Il faut encore ajouter aux 234 millions inscrits dans les dé-

penses dites sociales, les charges des communes et des dépar-

tements qui augmentent d'autant les frais généraux du pays.

L'assistance médicale se traduit par une dépense de 25 millions

de francs. La loi de 1905 sur l'assistance aux vieillards pro-

voqua une dépense de 54800000 francs à la charge de l'Etat.

Elle s'est élevée, d'après le rapport paru au Journal officiel

du 21 mars, à 104773000 francs; mais ce chiffre n'est pas défi-

nitif, et il est inférieur à la réalité. Il était de 80 millions

en 1908. Il ne cessera de s'accroître, malgré les efforts que, dans

certains départements, font les préfets, pour diminuer les abus;

mais le rapport constate que < dams bien des départements,

l'administration préfectorale tie se sert pas des pouvoirs que la

loi lui reconnaît mais le rapport l'excuse. Le préfet, pour

être renseigné, aurait besoin d'un contrôle sur place. Or, c'est

le Conseil général qui, seul, a le pouvoir de l'organiser; et, rien

dans la loi ne permet de vaincre son mauvais vouloir ou son

inertie.

Il en résulte que, dans certains départem'ent&, il n'y a à peu

près que les personnes visées par la loi qui soient assistées;

dans beaucoup d'autres, on ;n'y regarde pas de si près.
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L'aide aux familles nombreuses, invention de la Qo'mmis-

sion du budget de juillet 1912, qui ne voulait pas faire moins

de prodigalités que le gouvernement, compte pour 25 millions;
l'assistance aux femmes en couches, qui provoquera toute une

nouvelle classe de mendicité, 5 millions; le service des enfants

assistés, 9475COO francs.

La loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et pay-

sannes, s'est heurtée à de telles résistances, qu'elle n'est pas

appliquée, heureusement pour le budget. Cependant, elle n'en

comporte pas moins, pour le budget de 1914, en prévision,
un crédit de 92184 000 francs. Mais, M. Clémente!, après avoir

affirmé que < la République aie droit d'être fière de cette loi »,
déclare d'une manière rassurante, mais modeste, que < les sommes

dépensées à ce titre Mit toujours été inférieures au montant des

crédits alloués: en 1912, les annulations ont atteint 57 mil-

lions

Aussi la législature qu~ vient de finir, a-t-elle abaissé à soixante

ans l'âge de la retraite, élevé l'allocatio.n da l'Etat à, 100 francs

et accru les ~majorations des assurés facultatifs. En agis-

sant ainsi, elle n'a pas agi dans l'intérêt des assurés; elle

a agi dans l'intérêt de la loi, afin d'essayer de prouver, aux

dépens des contribuables, qu'une de ses grandes lois sociales,

n'avait pas justifié les prévisions pessimistes des économistest.

M. Clémentel parle de l'augmentation de 4875000 francs de

subventions données à la mutualité sous toutes ses formes~: puis
de 6777000 francs pour les autres lois sociales; et enfin,
34 605 000 francs de < dépenses fde même ordre, afférentes à l'armée

et à la marine. On atteint ainsi le chiffre de 334419000 francs,

représentant la répercussion directe des lois d'assurance, de

prévoyance et d'assistance, sur les budgets, pendant la période

1904-1914.Si la loi.~ur les.,retraites, avait il faudrait y tenter
une centaine de 'millions.

Loyalement, M. Clémentel a ajouté que d'autres lois socia-

les, pour n'avoir pas réagi directement sur le budget, n'ont, pas
été sans influence sur l'état de nos finances. a

Les lois sur les retraites et le repos hebdomadaire ont

i. V. Journal des Économistes, juin igtS.~M Diverses formes de la mutua-

lité, par Yves Guyot, et juillet 19~3, Une mise att point n~CMM&'e,par
Weber (Séance de la Société d'Economie politique.)
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entraîne, pour l'ensemble des six grands réseaux de chemins

de fer, un accroissement de dépenses annuelles de près de

57 millions: 20300000 pour le repos hebdomadaire; 36 millions

640000 imposés par les lois de 1909 et de 1911 sur les re-

traites.

Les dépenses jointes aux modifications à la législation sur

la responsabilité des transporteurs, etc., ont contraint certaines

des grandes compagnies à faire un appel plus large à la garantie

d'intérêts, et 'ont retardé l'heure qui eût peut-être déjà sonné

où d'autres auraient appelé l'Etat à de premiers partages de

bénéfices.

Naturellement, « ces lois sociales ne sont pas étrangères à

l'augmentation du coût de la vie. M. Clémentel dit: II

faut reconnaître comme un fait incontestable que les industriels

et les commerçants cherchent toujours à récupérer sur le con-

sommateur, tout ou partie des charges nouvelles qui leur in-

combent. D Ce qu'il y aurait d'extraordinaire, c'est que les in-

dustriels et commerçants assumassent pour eux, dans le but

de transformer généreusement leurs bénéfices en pertes, une

charge résultant, des lois sur les accidents du travail, des

retraites ouvrières, de la loi sur le repos hebdomadaire, des

réductions de la journée de travail, des interdictions et des

restrictions du travail des femmes et des enfants.

M. Clémentel essaye d'atténuer la responsabilité du protection-

nisme dans la question de la cherté: mais voici le résultat

qu'il constate

Il est résulté de ce fait (la cherté), pendant la période 1904-

1914 une augmentation de 232392000 francs pour l'amélioration

des soldes, traitements, et salaires, qu~, s'ajoutant à un accrois~

sèment de 64 903 000 francs provoqué par le relèvement du prix

des denrées, matières premières et main-d'œuvre, forme un total

de 297 365 000 francs, conséquence de la cherté de la vie.

Mais il ne faut pas se dissimuler que la cherté a servi aussi

de prétexte aux syndicats et associations de fonctionnaires pour

demander des augmentations, et au besoin pour les exiger.

Quand, au mois de mars 1912, le ministre des Finances,

M. Klotz, avait déposé, le budget de 1913, il avait déclaré que

c'était un projet définitif; au mois de juin, il déposait un projet

portant 83 m'illions de relèvement pour les traitements des insti-

tuteurs, des postiers, des agents des contributions indirectes

et des douanes, etc. Il est vrai qu'ils devaient être répartis s~jr

plusieurs exercices; mais il était facile de prévoir qu'une fois

qu'ils seraient accordés, le délai serait abrégé.
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Enfin, viennent les dépenses résultant de l'exploitation des

chemins de fer de l'Etat. On déduit de l'insuffisance des recettes

qui se montent à 85 millions, une somme de 20 millions, on

suppose que ce serait le montant de la garantie de l'Etat qu'il
faudrait payer à la Compagnie, si elle continuait d'exploiter.

Or, il y a dix ans, la Compagnie du Midi et la Compagnie
de l'Ouest étaient exactement dans les mêmes conditions, si on
tient compte de l'étendue du réseau de chacune. Le premier

projet de M. Kiotz comportait le rachat des deux. Aujourd'hui,
la Compagnie du Midi~ non seulement n'est plus à la garantie
des intérêts, mais elle rembourse.

Voici, au. contraire, la situation du réseau de l'Etat:

De 1909 à 1912, sur l'ancien réseau, l'excédent des recettes

sur les dépenses, donc le produit net d'exploitation, est tombé

de 13235000 francs à 5 832000 francs, soit de 56 p. 100; et pendant
la même période, le coefficient d'exploitation s'est élevé de
78 p. 100 à 92 p. 100.

Quand on parle des augmentations de dépenses du réseau de

l'Ouest, on ne manque pas d'en attribuer la responsabilité à
la Compagnie qui n'aurait entretenu ni ses voies ni son matériel;
mais ici il s'agit de l'ancien réseau de l'Etat: et alors on peut
retourner la question: Gomment entretenait-il donc ses voies
et son matériel?

Su~- le réseau racheté, de 1909 à 1912, le produit net d'exploi-
tation a diminué de 70 millions à 27 731000 francs, soit de 61

p. 100: le coefficient d'exploitation s'est élevé de 68 p. 100 à
88 p. 100.

Le'déficit final était, en 1909, de 38748000 francs; en 1913, il
est de 84906000 francs. 11 est vrai que la Commission du budget
l'a ramené à 80500000 francs.

M. Yves Guyot, qu;i est un des clients de l'Ouest-Etat, recon-i
naît que depuis deux ans, il y a des améliorations. Elles sont
dues au directeur, M. Claveille, qui a conçu et exécuté avec éner-
gie un programme très simple:

10 Discipliner le personnel;
2° Ne pas s'occuper de la dépense.
Viennent les dépenses militaires et navales. Elles ne sont pas

réglées par les contribuables et leurs représentants. Elles sont
réglées par l'étranger et par l'étranger que l'on considère comme
le plus dangereux.

On fait le tableau suivant des dépenses d'amélioration et d'ou-
tillage militaire: s

1



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (4 AVRIL
1914) 49

France. Allemagne.

(Millions.) (Par an.) (Millions.) (Par an.)

1891-1905. 997 66 1/2 2i35 142

i9o6-i9ra. 670 96 i3io 187

Dans la première période, l'écart est de 1138 millions; dans la

seconde, il s'accuse. Si on ajoute à ce chiffre les dépenses
faites par l'Allemagne en 1913, soit 736 millions de francs,
son avance dépasse 2 milliards et demi.

Pour l'atténuer, il y a un programme de 1410 millions, au-

quel les ressources annuelles ne peuvent suffire. Soit, mais tl
reste alors un écart entre l' Allemagneet la France de plus
d'un milliard.

Et M. Clémentel dit: « Ces dépenses ne concernent que l'ar-
mement. Mais le rapport de M. Benazet sur ces 14 millions,
les répartit de la manière suivante: 655300000 francs au titre
de l'augmentation des effectifs de paix; 754500000 francs, au
titre de perfectionnement de l'outillage de guerre. Ces chiffres
remplacent ceux de 440 et de 420, produits précédemment: et
alors on se demande comment sont établies les prévisions de
dépenses qui présentent de pareils écarts.

Puis, viennent des projets de travaux publics, qu'on revêt
de prétextes économiques.

On arrive à un projet de budget de dépenses de 5 091 millions.
Mais M. Jules Roche a fait observer avec raison qu'il faudrait
y ajouter les budgets annexes et les dépenses occasionnelles: et
il arrive au chiffre de 7 milliards 146 millions. Il a demandé
l'incorporation dans la loi de finances, d'un tableau indiquant,
par catégories, le total des dépenses et des recettes. Après
quelque résistance, le rapporteur général a accepté le renvoi
de cet amendement à la commission du budget, en déclarant:
« Nous sommes prêts à faire une étude pour l'année prochaine. D
Mais elle ne peut être faite que par le ministère des Finances
et le ministre des Finances a gardé le silence.

Pour nous consoler, on noms dit: < Ce phénomène n'est pas
particulier à la France. » Au point de vue de l'augmentation
des dépenses, c'est exact. Au point de vue du déficit, ce n'est
pas exact, au moins pour le Royaume-Uni.

Mais les membres des parlements oublient les conditions de
leur origine: ils représentent les contribuables pour subvenir
aux dépenses du pouvoir exécutif, et les contrôler. Quand, eux-
mêmes prennent l'initiative des dépenses, ils renversent le rôle;
et la commission du budget, au mois de juillet 1912, nous en a

s. E. P.
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donné un exemple si typique qu'il en est caricatural. Le gou-

vernement demande 83 millions pour les fonctionnaires. La com-

mission du budget ne veut pas rester en arrière et son rap-

porteur général, M. C!héron, s'écrie triomphalement: « Tandis

que l'Etat améliore le sort de ses fonctionnaires, nous, nous

avons voulu travailler au développement de la race, et nous

y ajoutons 25 millions pour les familles nombreuses! b

Cela s'appelait, en vieux langage: brûler la chandelle par les

deux bouts.

Adam Smith avait remarqué, il y a près d'un siècle et demi,

que les nations n'étaient jamais ruinées par les prodigalités des

individus, mais par celles des gouvernements. L'expérience noust

prouve tous les jours la justesse de cette observation.

M. CourcelIe-Seneuil dit que la valeur ;du député ne se-

jugeant qu'à ce qu'il arrache au budget pour sa clientèle,

tant vaut l'électeur, tant vaut l'élu. Aussi ne peut-on espérer

quelque amélioration que d'une transformation du système élec-

toral.

M. D'Eichthal souhaiterait qu'on étudiât dans quelle me-

sure il convient, pour combler le déficit, de recourir à l'impôt

et à l'emprunt. Si o'n recourt à l'impôt seul, il est évident -qu'on

paralysera les forces productives du pays.

M. Alfred Neymarck rappelle les discussions qui eurent-

lieu à la Société d'économie politique en 1871, 1872, 1874, sur

les moyens de combler les déficits et de relever les finances

du pays. Il appelle particulièrement l'attention sur une étude

que Michel Chevalier publiait en 1874, sur la situation finan-

cière et les moyens à employer pour l'améliorer. Cette étude

est encore aussi vraie qu'actuelle. <

Notre situation budgétaire peut se résumer ainsi: En addition-

nant les crédits votés pour 1914, les frais de l'occupation du

Maroc, les dépenses extraordinaires, pour la guerre et la marine,

il faut 5945 millions. En regard, on peut opposer les recettes

évaluées d'après '.pelles de 1915, les rectifications! de taxes, 1&

prélèvement final ,sur le compte provisionnai et une émission

d'obligations à court terme, soit un total de 5093 millions. Il

faudrait donc, en chiffres ronds, 850 millions: mais, vouloir

créer 850 millions d'impôts ;nouveaux, serait une folie, qui rui-

nerait le pays. Il faut laisser le contribuable respirer. Le

recours à l'emprunt est .aussi urgent qu'inévitable). La charge
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d'intérêts et d'amorti.ssemcnt qu'elle imposera pourra être faci-
lement supportée: c'est une mesure financière qui doit être
réalisée dans le plus bref délai.

Nous sommes donc, comme l'a dit M. Yves Guyot, en s'ap-
puyant sur le rapport de M. Clémentel, et d'autres documents
officiels, en plein déficit. Tous les pays en sont là. Il n'en est
pas un seul à l'heure actuelle, où les recettes normales, an-
nuelles, budgétaires arrivent à équilibrer les dépenses. Augmen-
tation considérable des budgets et des dépenses partout: la
France a. s~iv! Je mouvement général, passibus non equis. ce
qui résulte des chiffres que j'ai fournis dans mon Rapport à
l'Institut International de Statistique, à la session de Vienne,
de a.eptembre dernier.

Assurément, le mal de l'un ne guérit pas celui de l'autre: dans
les discussions budgétaires, pour éviter toute exagération opti-
miste ou pessimiste, il faut tout d'abord examiner les budgets non
pas seulement d'un exercice à l'autre, mais en suivre la trame,
en quelque sorte, sur une longue période. II faut rechercher,
ensuite, les causes principales des grosses augmentations, et si
possible indiquer quelques remèdes.

Depuis la guerre de 1870-1871, dans la marche de nos bud-
gets, il y a eu plusieurs périodes bien distinctes.

De 1871 à 1875, le souci dominant a été de payer l'indemnité
de guerre, créer des impôts, effectuer des emprunts, libérer le
territoire, refaire notre matériel militaire et naval, reconstituer
le pays tout entier.

Puis, s'ouvre une seconde période, de 1876 à 1883; il faut
renouveler l'outillage économique, créer des écoles, « des palais
scolaires », suivant l'expression de Léon Say, continuer des che-
mins de fer, des chemins vicinaux, çreuser des ports, des canaux
(programme Freycinet) on est en pleine fièvre d'emprunts.

Puis, pendant la troisième période, éclate une grave crise écono-
mique et financière et spéculative, le krach de 1882.

Un temps d'arrêt se produit: les dépenses sont comprimées
quelque peu. Mais surviennent alors 4e période les gran-
des entreprises et les expéditions coloniales, les réformes sociales;
en même temps, on fait ce qu'on a appelé la « politique de dégrè-
vements.

Si l'oti met d'un côté, comme dans tous les plateaux d'une ba-
lance, les dépenses faites pour 'les écoles, l'instruction, les entre-
prises coloniales, les travaux 'publics, la guerre, la marine, les
pensions, le coût de la guerre; et, dans l'autre plateau, les
recettes budgétaires et fiscales, on constate, et je n'avance ces!
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chiffres, qu'après les avoir vérifiés et contrôlés plusieurs fois,

d'après des documents officiels contrôlés et vérifiés eux-mêmes,

que les recettes fiscales. se sont élevées au total effrayant de

138 milliards 65 millions, se décomposant comMe suit, en chif-

fres ronds

MiUtards.

Contributions directes. M

Contributions indirectes. 81

Produitsdesmonopo!es. 27

Revenus domaniaux et divers ni

Total. 139

Sur ces 139 milliards, les dépenses militaires depuis 1871 ont

absorbé d9 milliards 52,2 millions I et depuis 18~'D, v~r mihicardsabsorbé 49 ~KtHmrd's5~ ?KtMMKs/ <~ depuis J!57<?, ~Kï~M~s

69 MMHMKS.Sur ce formidable total de 139 milliards, les dé-

penses militaires de la France, de 1871 à 1912, d'après les l&is de

règlement des budgets, se sont élevées à; 49 milliards 522 mil-

lions &S<M6 francs, c'est-à-di~re presque le double du capital

nominal de la dette publique constituée en rentes qui s'élevait au

1er janvier 1913, à 25 milliards 410 mjllions!

Ces chiffres justifient une ,fois de plus, les paroles de M. Magne,

que jo cite bien souvent, et qu'il prononçait en 1868:

« C'est la guerre et toujours la ~M&rrequi redoit aux budgets

Depuis 1870, ces dépenses s'élèvent à 51 milliards se décom-

posant comme suit:

francs.

Guerre. 3z6o99533tt
Marine et colonies. isi&729i894o
Madagascar. 91680183
Pensions. 5794847287

Total. 51069399721

Nous avons voulu faire .tout à la fois: emprunter, dépenser,

imposer, dégrever, etc. On a parlé souvent de l'unité budgétaire,

comme d'une panacée pouvant empêcher bien des maux, et en-

rayer les dépenses. Plusieurs fois nous l'avons discutée ici même.

Je n'y suis pas hostile dit M. Alfred Neymarck, je n'en suis pas

un enthousiaste partisan. On peut avoir de bonnes finances et de

bons budgets sans c unité budgétaira ». Qettte unité budgétaire

n'existe ni en Angleterre, ni en Allemagne, par exemple: et

on ne pourrait dire que les budgets et les finances de ces
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deux grands pays soient détestables. Ce qu'il faut, c'est se com-

primer soi-même, c'est-à-dire comprimer les velléités de dépenses
et les dépenses elles-mêmes mais il ne faut pas non plus,
sous prétexte d'économies ou de compressions budgétaires, nuire

à la défense nationaIeL Ce seraient des économies dangereuses!
C'est la guerre, toujours la guerre, comme le disait sans

cesse M. Magne, qui redoit aux budgets. Telle est la vérité.

Nous aurons de bons budgets quand les fanfares guerrières, les

< alertes n'inquiéteront plus tout le monde; quand l'Etat n'inter-

viendra plus dans les affaires <que le particulier peut exécuter

lui-même et à moins de frais, quand le socialisme d'Etat, muni-

cipal, l'Etatisme, comme on l'appelle, ne nuiront pas aux entre-

prises privées; quand chacun surtout ne considérera plus le

budget comme une caisse ouverte à tout venant, inépuisable,
dans laquelle tout le monde puise pourvu que ce).soit le voisin

qui paye.

Depuis de longues années, on a agi comme un fils de famille

qui dépense sans compter le patrimoine familial: nous avons voulu

avoir maison de ville et maison de campagne, villa à la mer, aux

villes d'eaux, dans la montagne, faire des libéralités pourvu

que ce soit les autres qui payent aux uns et aux autres,

emprunter en escomptant l'avenir, en prévoyant des ressources

nouvelles pour payer les emprunts, en un mot nous ne nous

sommes privés de rien! Quelle est la conséquence de cette con-

duite ? Nous avons dépensé dans de trop fortes proportions.
H faut aujourd'hui se réduire, liquider le passé et payer;

liquider le passé, et ne pas vivre en quelque sorte, à la semaine,
au jour le jour. Il faut imposer et emprunter.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie lec orateurs. M. Yves Guyot

dit-il, a fait selon son habitude un exposé des plus amples
et des plus précis, puisant aux meilleures sources. M. Courcelle-

Seneuil a montré la nécessité de modifier le système électoral.

Quant à l'exposé si intéressant de M. Neymarck, M. Leroy-

Beaulieu, n'en admet pas un point. La France n'a pas fait

preuve de sagesse dans la manière dont elle a accru ses dépenses;
et elle n'a pas tenu compte de sa population stationnaire.

Dans l'augmentation des dépenses françaises, il y a d'ailleurs

d'énormes gaspillages et l'orateur en donne comme exemple
les dépenses pour les lois sociales, dépenses qui, jusqu'ici en

Allemagne ne dépassent pas 1 franc par tête dTiabijtant, tandis

qu'ici elles atteignent 6 francs. L'orateur signale aussi le foi-

sonnement extraordinaire des fonctionnaires. En ce qui touche
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plus spécialement le déficit, il est très curieux de constater

que les plus grandes discordances règnent dans tout ce qui est

dit à son sujet; les chiffres les plus dissemblables sont mis en

avant; il serait temps qu'un bilan impartial fût mis sous les

yeux du public.
Mais ce qui est certain, c'est qu'un emprunt est nécessaire et

qu'on ne saurait soutenir qu'il est injustifié, puisque dans

les dépenses actuelles il en est qui ont un caractère extraor-

dinaires et sont faites pour l'avenir: une partie des dépenses
du Maroc et une partie des dépenses militaires, celles pour caserQS-

nents, etc. Et, cet emprunt ne doit pas être fait pour une

courte durée après qu'il ne surcharge pas outre mesure le temps

présent.

La séance est levée à 10 h. 45.

E. R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

CAMBOtt. Les Derniers Progrès de l'Allemagne.

CAPITAINEHENRi A.NDRiu.ou. L'E.Epsfts:on de l'Allemagne.

Louis BpuNEAU. L'Allemagne en. France.

DANIELBELLET. Revue des sciences politiques. Chronique indus-

trielle.

COMTER. DEBRIEY. Essai sur l'association du capital et du travail par

r<tcMonKarM~ouvrier.

Dr CoNSTANTiNODEHORTAY PARDO. La Verdadera Cuna de CrfïM&at

CoMn. La Moneda y !os sistemas monetarios.

Notice sur Étienne Chalet.

RENEDELAPORTE. LM Sociétés commerciales et le Fisc.

JULESGcESDE. Ça et Là.

R.-A. HENRY. Le Socialisme et l'Art de coMmander dans l'industrie.

Discours prononcés à t'inauguration du monument élevé à la n~emotre:

d'Anatole Leroy-Beaulieu.

M.-C. PERREAU. Cours d'économie politique, t. I.

National L:6era! Club Po!tftea! and Economic Ctrc!e

M:ss BARBAROLow. Considerations concerning Wonteft in the Labour

Market and address.

Statistique des chemins de fer français au 3i décembre ign.FreRce,

fK<e're(local et Tramways.

Evaluation des propriétés non bâties. Rapport de M. Charles Dumont, mi-

nistre des Finances, sur l'ensemble des opérations.
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PÉRIODIQUES

Bulletin du Comité central industriel de Belgique.

Bulletin mensue! de l'Association philotechnique.

Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Bulletin of the New-York Public Library.

Boletin o/!cta!. Camara de Comercio de la Provincia de Madrid.

Journal de la Société de statistique de Paris.

Journal de la Société nationale d'horticulture de France.

Mecheroutiette. Revue mensuelle, organe du parti ottoman « Entente

itbérale )).

Circulaire de l'Association française pour le dét)e!oppemen< des travaux

~MbttM.

Le Moniteur commercial roumain.

La Réforme sociale, n. 78 e<79.

La Revue économique e< financière.

La Revue judiciaire.

La Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas.

Le Rentier.
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SOCIÉTÉ FECONOMtE
POUTMUE

RÉUNION DU 5 MAI i9!4

NÉCROLOGIEM. Eugène Salefranque.
DtsoussTONLe bilan financier de i'émigration.
OUVRAGESPRÉSENTES.

M'.Yves Guyot, président, fait part à la Société, du décès de
M. Eugène Salefranque, qui s'est éteint à Bordeaux, dans sa qua-
tre-vingt-onzième année. Passionné pour le libre-échange, M. Sale-
franque a longtemps publié une petite feuille d'informations, où il
citait tous les faits propres à soutenir cette cause. Son fils est
membre de la Société et le président lui adresse l'expression de
toute sa sympathie..

Le président souhaite la bienvenue aux invités de la Société:
MM. Delatte de Carabia, directeur du Courrier de ~~gK~Ke et
Paul Walle, secrétaire de la. Chambre de commerce franco-brési-
lienne. H salue les nouveaux membres qui assistent à la séance:
MM. Dépinay, Aberdam, Maurice de Périgny, et Truchy.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part des excuses
de M. Daireaux qui n'a pu répondre à l'invitation de la Société.
Il annonce que l'~M?-MMMstatistical association, en célébrant
son soixante-quinzième anniversaire à Boston, a nommé M. Yves
Guyot, membre honoraire, et les membres de la Société applau-
dissent à cette nouvelle.

Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet mentionne le Manuel p~
tique de la propriété industrielle et commerciale par Fernand Jacq,
le traité pratique d'assurance sur vie par Paul Dupuich~ et
fst~M~oM de l'industrie, par Daniel Bellet.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est adopté et M. Paul Ghio
a la parole pour l'exposer.
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LE BILAN FINANCIER DE L'ÉMIGRATION

M. Paul Ghio débute en faisant un petit retour sur le titre

de sa communication qui devrait être « le bilan de l'émigration »,

plutôt que le bilan financier. Puis, il parle du phénomène de

l'émigration en général. Suivant lui, l'émigration italienne est

rémigration type, car à la différence des autres pays, l'Italie fait

de son émigration une véritable affaire.
Les lois italiennes sur l'émigration ne sont, à vrai dire, ni

prohibitives, ni stimulatrices; elles sont purement des lois, de

protection de l'émigrant, pour lui permettre de tirer le meilleur

parti de son exode. Les lois de 1901, de 1910 et de 1913,
ont précisément en vue de fournir à l'émigrant tous les rensei-

gnements voulus sur les marchés du travail étranger, de lui

rendre moins pénible le voyage par la création d'hôtelleries spé-
ciales dans les ports d'embarquement ou les villes de transit,
de le suivre même jusqu'au pays de destination, en le faisant ac-

compagner à bord des navires spécialement autorisés et amé-

nagés par des commissaires d'émigration, qui se chargeront au

débarquement de remplir toutes les formalités requises par les

lois des différents pays.
Là-bas l'émigrant trouvera des consuls ou des commissaires qui,

dans Io moindre village, le surveilleront, le protégeront, le

cas échéant; des banques, officiellement autorisées, qui recevront

ses économies et se chargeront de les expédier dans la mère

patrie.

En principe, l'Italie fait de son émigration une affaire, il

est utile de rechercher s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise

affaire. Les avis, à cet égard, sont partagés.
M. Ghio rappelle sa communication de 1907, sur le même

sujet, et la polémique à laquelle elle a donné lieu dans l'Econo-

mista d'Italie, entre lui et M. Antonio de Johannis. A cette

époque, M. Ghio était très pessimiste et se sentait même disposé
à incriminer le gouvernement italien, à cause des ravages faits

par l'émigration dans le Midi de l'Italie. Aujourd'hui, tout

en restant sceptique, M. Ghio n'ose plus accuser le gouverne-
ment italien d'impré:voyance et d'incurie, la situation du Midi

lui paraissant découler de circonstances dans lesquelles la poli-

tique ne peut pas toujours intervenir avec efficacité.

M. Ghio rappelle les chiffres de l'émigration italienne transocéa'-

nique, depuis 1905, et constate qu'en 1913 elle a été de 428484,
chiffre particulièrement élevé. Cependant, la proportion des re-

tours, est aussi très élevée: 188978 en 1913. En 1908, les retours
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cat même dépassé tes départs: 300834 revenus contre 167510

partis.
M. Ghio voit dans les chiffres élevés des retours, non seule-

ment la preuve d'une émigration temporaire, de plus en plus

développée, mais surtout la constatation des difficultés croissantes

que l'émigrant italien rencontre dans les pays de destination.

M. Ghio fait allusion aux projets de loi des Etats-Unis, contre

les émigrants illettrés, le literacy du sénateur Dillmgham

complété par le projet sur l'economical MM~esM'<~K~du sénateur

Keefe.

Passant aux effets de l'émigration en Italie même, M. Ghio exa-

mine la situation du Midi. Il semble, dit-il, que le problème

tdu Nord et du Sud de l'Italie, si souvent agité, s'ijmpose de

plus en plus, à l'attention des économistes et des hommes d'Etat.

11y a une région surtout qui frappe les regards: le bassin médi-

terranéen de l'Italie continentale du &tidi, la Basilicate et la

Calabre, surtout la Basilicate.

La population moyenne du royaume étant de 115 habitants

par kilomètre au dernier recensement. En Basilicate, elle était de

18 habitants, en Calabre de 87. A titre de comparaison, je rap-

pellerai qu'en Lombardie, elle tétait de 180, en Ligurie de 2(M.

D'autre part, l'impôt sur la propriété non bâtiet, qui, en

Italie est appliqué par contingent territorial, frappe le Midi dans

la proportion de 3 francs par tête d'habitant, tandis que le Nord

ne. paye que 2 francs on 2 fr. 50. Les impôts communaux ou

provinciaux sont à l'avenant. Il n'y a que les dépenses pour

l'instruction publique qui pèsent moins sur le Midi que sur le

Nord.

3,38 par tête d'habitant en Piémont.

4,o4 Ligurie.

2,~7 Lombardie.

1,10 Basilicate.

i,36 Calabre.

Voilà bien l'explication de l'analphabétisme, la plaie terrible

de l'Italie moderne. Les prêts hypothécaires frappent la propriété en

raison de 80 francs par tête d'habitant en Basilicate 37660841

francs tantdis qu'dis ne frappent la propriété terrienne en

Lombardio qu'ten raison de 47 francs (497000000 franco).

Les caisses d'épargne postales et ordinaires accusent des dépôts
~e chiffrant par 54 fr. 25 par tête d'habitant en (Basilicatej

44 fr. 69 en Calabre, tandis que ces dépôts se montent en
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Lombardie à 173 .fr. 80, en Ligurie 1'32 fr. 96, en Piémont,

119 fr. 69.

Ces chiffres témoignent d'une profonde différence économique

entre le Nord et le Sud de l'Italie, différence qui représente le

troublant problème de l'Italie contemporaine.

Le gouvernement italien se console de la misère du Midi

en rappelant les envois de fonds opérés par les émigrant~

M. Ghio croit qu'il y a dans les chiffres généralement acceptés

beaucoup d'exagération et ramène à une somme globale de

100000000 de francs environ, par an, les économies des émi-

grants, rentrées en Italie. Cela pour le passé; car l'avenir réserve

certainement des surprises, suivant M. Ghio.

Peut-être même, une partie de ces 100000000 de francs était-

elle destinée à faire les frais de voyage des parents appelés

par les émigrants installés outre-mer.

En effet, on a souvent entendu dire que les Italiens du Sud

rêvent surtout de rentrer chez eux, acheter un lopin de terre

et de cultiver pour leur compte. La statistique, là-bas! semble

ne pas confirmer ces prévisions. Le nombre des propriétaires en

Basilicate, qui était de 8,8 par kilomètre en 1882, est descendu

à 7,8 en 1901, à 6,4 en 1911. En Calabre, nous trouvons respec-

tivement les chiffres suivants: 10,1 en 1882, 8, 3 en 1901, 7,5

en 1911.

En Piémont et en Lombardie, au contraire, malgré l'exploi-

tation industrielle de la terre, le nombre des propriétaires tend

à augmenter: 20,6 en 1882, 22 en 1910, 22,7 en 1911.

C'est que, malheureusement, les paysans du Midi, inexpéri-

mentés, ignorants au départ, ignorants au retour, quoique pour-

vus d'un pécule, ne font pas un bon usage, en général, de

leurs économies.

Ici, un nouveau problème surgit, aux yeux de M. Ghio.

La petite propriété est-elle possible en Basilicate?

On a tenté de nombreuses expériences de morcellement ou

de colonisation des latifundia, mais elles n'ont pas donné de

résultats appréciables. L'insuccès tient à des raisons géologiques,

autant qu'à des raisons économiques. La couche trop mince

qui recouvre le roc dans ces terrains essentiellement volcaniques

permet d'aménager d'admirables champs à foin ou à pâturage,

mais exigerait des dépenses formidables pour réaliser une culture

intensive.

Ainsi. le latifundium remplacé un moment par une petite

propriété éphémère reparaît sans cesse, à la suite de l'épuise-

ment des ressources des paysans.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 MAI 1914)
60

Tel semble être le sort de ces terres baignées par un soleil
généreux, peuplées par des hommes plein de foi, d''ardeur au

travail, animés d'un désir ardent de bien-être et impuissantes,
quoique prodigieusement fertiles, à nourrir les travailleurs qui les
foulent ¡

Il semble malheureusement que les facteurs dangereux qui
créent, non pas un antagonisme, mais des divergences pro-
fondes entre le Nord et le Sud de l'Italie soient toujours de
nature à troubler la vie politique et économique de l'Italie. Le
Nord, actif, industriel, riche en un mot; le Sud, pauvre et
abandonné.

M. Witt, l'ancien ministre du Commerce, préconisait la trans-
formation tdu Midi en 'un pays essentiellement industriel. Cette
transformation est-elle possible? Je ne dis pas non. Mais elle
exigerait d'énormes capitaux, que l'Italie ne possède pas, pour
le moment.

D'autres songent à une transformation agricole du pays. Ce-
pendant, comment demander une mise en valeur rationnelle de
leurs terres à des gros propriétaires qui en retirent une rente
foncière, au moins aussi élevée en les laissant en friche) Les
paysans s'en plaignent, cela va de soi. Ils envahissent même les
propriétés des latifundia pour les cultiver de force. En sub-
stance, la question du Midi n'est peut-être, qu'une question
démographique.

On devrait cultiver intensivement les terres de l'Italie méri~
dionale, uniquement dans le but de donner du travail aux popu-
lations. Ainsi, les champs deviendraient des espèces d'ateliers
nationaux agricoles.

M. Ghio s'excuse, en terminant, de laisser le problème au
même point où il l'a trouvé. Il est d'avis que l'émigration
italienne est une affaire blanche pour l'Italie, et que, de plus,
elle est extrêmement dangereuse. Elle a pu être bonne, peut-être,
à un moment donné, mais elle menace de devenir, de moins
en moins bonne, à cause de l'ignorance des paysans du Midi,
contre laquelle le gouvernement italien ne lutte peut-être pas
avec uns suffisante énergie.

M. R. Georges Lévy ne veut pas entrer dans le fond même du
sujet, mais se référant au titre de la communication, il dira qu'au
point de vue du bilan monétaire, l'émigration a eu une influence
bienfaisante. Les Italiens sont, en grande majorité, sobres et
économes. Avant de revenir eux-mêmes au pays, ils envoient en
Italie des sommes considérables. Il y a une vingtaine d'années,
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le change italien était à 15 et 16 p. 100; il est revenu au pair,

grâce, en partie aux apports d'argent des émigrants. Un phé-

nomène identique s'est produit en Grèce, où le change est

revenu au pair pour la même raison et s'y est maintenu

pendant la guerre balkanique ce qui est très remarquable.

Peut-être pourrait-on tirer de ce phénomène monétaire la

conclusion que, toutes les fois qu'on a affaire à une émigration

temporaire, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. S'il s'agit

d'une émigration sans esprit de retour, le problème est plus com-

plexe il faut examiner les questions d'espèces. L'émigration irlan-

daise, par exemple, est mauvaise; mais l'émigration allemande

n'a pas fait de tort, semble-t-il, à l'Allemagne; ceux des Alle-

mands qui émigrent sont des clients pour l'Allemagne.

M. Delatte de Carabia, invité du bureau, remercie de l'hon-

neur qu'on lui fait, et s'inscrit contre les chiffres apportés par

M. Ghio. Il croit qu'il doit y avoir des fuites et que les envois

d'argent des Italiens doivent être plus considérables que ceux

indiqués. Un financier lui a signalé que les Espagnols avaient

envoyé en Espagne plus de 100000000 de francs, en petits envois;

or, les Italiens envoient certainement plus.

Le bénéfice de l'émigration est évident pour l'Italie. Au Brésil,

dans une hôtellerie de Sa~int-Paul, l'orateur a ;pu constater que l'Ita-

lien ne consommait que des choses de son pays; il préfère

même le cigare italien au cigare brésilien. Le trafic entre Gênes

et l'Argentine est énorme. Du côté de Rosario, où les Italiens

sont nombreux, il y a des lignes directes entre Gênes et Rosario'.

Si l'Italie profite de son émigration, l'Argentine en profite!

aussi, elle fournit constamment des capitaux énormes a.ux pays

européens, qui l'ont favorisée en lui prêtant des capitaux, et

l'orateur fait remarquer que les ouvriers italiens ont été payés

en Argentine par ces capitaux.

M. Lepelletier dit avoir été frappé du pessimisme de M. Ghio.

Assurément les chiffres de l'émigration italienne sont impression-

nants, mais il y a des retours d'individus et des retours imposants

de numéraire, car s'il y a des émigrants imprévoyants, il y en

a beaucoup d'économes; et ceux qui dépensent inconsidérément

leurs économies en Italie, à leur retour, émigrent à nouveau.

L'orateur signale les courants commerciaux qui s'établissent

entre les pays de l'Amérique du Sud et l'Italie; les statistiques

des exportations italiennes sont édifiantes à cet égard.

Relativement aux causes de l'émigration italienne, M. Ghio
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a beaucoup insisté sur le phénomène de l'analphabétisme; ce ne

paraît pas être la cause principale. La misère du Sud pousse le

chef d9 famille à émigrer. C'est surtout la situation précaire de

l'agriculture dans le Sud qui est la cause de l'émigration. Le

fait que les cultivateurs vivent dans des agglomérations souvent

très éloignées de leurs terrains de culture, est un obstacle à

l'améliioration de cette culture. Si on ne peut améliorer l'agri-

culture, l'émigratiion continuera. Le gouvernement se préoccupe
de la question et il faut espérer qu'on arrivera à un résultat,
mais ce sera long. L'émigration pourra alors cesser, mais si

elle continue ce n'est pas un phénomène de nature à entraver

l'avenir de l'Italie, sa marche vers le progrès,

M. Walle, après ce qu'ont dit MM. R. Georges Lévy, de

Carabia, et Lepelletier, se borne à remercier la Société de l'accueil

qu'elle lui a fait.

Répondant aux différents orateurs, M. Ghio maintient ses chiffres.
et ses appréciations.

M. Yves Guyot remercie M. Paul Ghio de son intéressante com-

munication, qui a soulevé de graves questions et qui a permis à

M. Delatte de Carabia de faire un magistral exposé de la situa-

tion de l'émigrant italien dans l'Amérique du Sud, confirmé par
M. Walle. MM. Raphael-Georges Lévy et Lepelletier se sont mon-

trés moins pessimistes que M. Paul Ghio. M. Paul Ghio a parlé
de l'entité Italie. Il faudrait peut-être parler des Italiens. Or,
ces Italiens qui mèneraient une existence misérable dans leur pays,
vont dans la République Argentine, au Brésil, dans l'Amérique
du Nord. Combien y a-t-il d'adultes masculins en état de travail-
ler ? La question n'a pas été résolue et elle est cependant à
la base de la discussion.

M. Paul Ghio n'a pas nié que ces émigrés n'envoyassent des
fonds eu Italie. D'après la Banque de Napoli, c'est 83000000 de

francs. C'est quelque chose pour un pays pauvre. Mais ce chiffre

paraît bien faible: si un million d'hommes envoient chacun
100 francs, cela fait 100000000 de francs; et certainement, il y
a plus d'un million d'Italiens adultes dans la République Ar-

gentine, au Brésil et aux Etats-Unis.

M. Aberdam dit que les émigrés hongrois envoient 2000000CO
de francs. Ils n'ont pas provoqué cependant un mouvement

commercial semblable à celui dont vous ont parlé MM. Delatte
de Carabia et Walle. Maj~s M:. Yves Guyot se rappelle avoir
vu dans le Journal of commerce de New-York le fait suivant.
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Âprè~ la crise de 1907, trois mille Hongrois, employés comme

manœuvres à Pittsburg durent retourner en Hongrie. La banque

chargée de leur expédier leurs économies donnait un état qui

représentait 1 500 francs par tête. S'ils étaient restés en Hongrie,
aucun n'aurait jamais possédé cette somme, même en rêve.

D'après le Report of Immigration commission, en 1908, les émi-

grants italiens aux Etats-Unis, auraient envoyé plus de 320 000 000

de lires, indépendamment des versements faits aux caisses d'épar-

gne postales et l'exercice de 1908 a été une année de dépres-

sion.

M. Stringher, directeur de la Banque d'Italie, a l'année dernière,

envoyé à l'Institut international de statistique, un rapport très

étudié sur les payements internationaux de l'Italie. D'après une

enquête faite par la Banque d'Italie, M,. Stringher, estime pour

1909, à 237 000 000 de francs les envois faits par des Italiens

demeurant à l'étranger, sous forme de chèques et à 175000000 de

francs, sous forme de mandats, soit une somme de 412000000 de

francs, en 1909. Il y a non seulement les sommes qui passent

par les banques, mais il y a l'argent de poche des émigranta

temporaires, et il ne l'estime pas à moins de 250 francs, soit pour

trois cent mille émigrants, de retour, en 1909-1910, 7500QOOO

de francs. « Tout compte fait, conclut M. Stringher, c'est un

profit total de 500000000 de francs en chiffres ronds, dont il

faut retrancher les sommes que les émigrants possèdent, au mo-

ment de leur départ et les versements qu'ils ont faits aux

pavillons étrangers pour leurs traversées. On peut estimer ces

deux sommes à 60000000 de francs; mais en 1909 et 1910, il

y fut 14200000 francs et 17500000 francs pour le pavillon

italien. On peut donc évaluer à 450000000 ou 455000000 de

francs le revenu net fourni par les Italiens résidant à l'étran-

ger.

En France nous sommes témoins de la capacité d'épargne des

Italiens. Sur la Riviera, les femmes, les hommes qui cueillent

les fleurs et les citrons, sont peu payés: et, cependant ils en-

voient toutes les semaines de telles sommes que le gouver-

nement français et le gouvernement italien ont dû prendra
des arrangements spéciaux pour leur transport.

M. G. de Molinari, dans son célèbre article de 1842 sur l'~cm~ des

chemins de f er, annonçait qu'ils provoqueraient la mobilisation

de la main-d'œuvre. Les Italiens ont réalisé cette prévision. Ils

vont dans l'Amérique du Nord et du Sud. Ils rentrent et ils

fessortent. M. Yves Guyot a vu, en hiver, à bord de la )S'st;oM



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5
MAI

1914)
6.1

trois cents Italiens, qui retournaient momentanément dans leur

pays. Certains d'entre eux étaient à leur dixième voyage.
Ces gens, en allant au dehors, gagnent des sommes suffi-

santes pour constituer des épargnes, tandis que s'ils étaient

restés chez eux, ils auraient traîné une existence misérable.

Puisqu'ils ont fait de bonnes affaires personnelles, l'ensemble

du pays n'a pu y perdre. La fortune d'un pays est la somme

des fortunes individuelles.

La séance est levée à onze heures.

E.R.

OUVRAGESPRÉSENTAS

DANIELBELMT. L'Évolution de l'industrie.

PAULDupuicH. Traité pratique de l'Assurance sur !c vie.

FERNANDJACQ. Manuel pratique de la propriété industrielle e< com-

merciale.

Annuaire statistique de la ville de Buenos-Aires, ign.

Annuaire statistique. 32* volume. Année 1912. Ministère du Travail et de

la Prévoyance sociale.

Statistique de la navigation intérieure. Année 1913.

Rapport du conseil d'administration du Comptoir national d'escompte

de Paris.

PERIODIQUES

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Bulletin of the ~Vem-YorhPublie Library.

Bulletin rKeTiïtte!de l'Union populaire du Commerce, de MndM~rte et de

l'Agriculture.

Bulletin of the American Chamber of commerce in Paris.

Bulletin da Comité central industriel de Belgique.

Boletin oficial. Camara de ComercM de la provincia de Madrid.

Bulletin semestriel. Office des transports des chambres de commerce

de l'ouest de la France.

Bulletin mensuel de la Société de géographie commerciale de Paris.

Bulletin mensuel de l'Association philotechnique.

Bulletin trimestriel de l'Institut des Actuaires français.

Journal de la Société de statistique de Paris.

Journal de la Société nationale d'horticulture de France avec la liste

~c~e;'a!e des membres de la Société.

Monteur commercial roumain.

.~on~y Summary of Commerce and finance of the United States.

Revue économique e{ financière.



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (5 MAI 1914) 65

S.E.P. 5

La Revuejudiciaire.
ReuMemensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas.
Le Petit Touriste. Revue mensuelle du tourisme et des sports.
Mécheroutiette. Revue mensuelle consacrée à la défense des intérêts

politiques de tous les Ottomans.

L'Égypte contemporaine. Revue de la Société khédiviale d'économie

politique, de statistique et législation.
La Riforma sociale.

La Réforme sociale.

Le Rentier.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 5 JU!K 1914

ORBBEDOJOUR L'impôt et les titres étrangers.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

M Paul Leroy-Beaulieu, qui préside, souhaite la bienve-

nue aux invités du bureau: MM. les sénateurs Paul Doumer et

Touion, M. le professeur Lescure.

M Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part des excuses

de MM. Klotz, ancien ministre; Picard, secrétaire général de

la Banque de France, et Roger Lehideux, banquier. Il signale

que M. Horn, membre de la Société, a été nommé membre

de l'Académie hongroise.

Parmi les ouvrages reçus, il mentionne plus spécialement: T~eo-

rie et Pratique des opérations financières (2e édition), par M. A. Bar-

riol- FJB~omM forestière, de G. Huffel; les Règlements par s

de commerce, par G. Roulleau; Catalogue de la Bibliothèque de la

Chambre de commerce de Paris, etc.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est adopté et la parole

donnée à M. François Marsal, pour le traiter.

L'IMPÔT ET LES TITRES ÉTRANGERS

M. François Marsal commence par indiquer que le prin-

cipe d'imposer les valeurs mobilières est contestable. Il peut pa-

raître étrange que l'Etat, qui a fixé le quantum d'impôt frap-

pant un commerce ou une industrie possédé par un seul pro-

priétaire, estime équitable de grever la même industrie ou le

même commerce d'impôts supplémentaires à partir du jour où

ils seront possédés par un grand nombre d'actionnaires tenant
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lien et place du propriétaire unique. De tels impôts, peu jus-
tifiables en bonne logique, le sont-ils au point de vue démocra-

tique, c'est douteux. Mais l'orateur passe et admet que l'Etat

ayant besoin d'argent le trouve où il peut et suppose justifié
le principe de la perception d'un impôt sur les valeurs mobi-

lières, et il s'attache à la seule étude de l'impôt frappant les

valeurs mobilières étrangères.
L'orateur prend comme idée de base qu'il est utile et avanta-

geux pour la France d'avoir des créances en o'r sur les pays

étrangers et sans s'arrêter à tous les arguments qu'on peut

invoquer en sa faveur, il rappelle le lumineux rapport pré-
senté par Léon Say, le 5 août 1874, au nom de la commission
du budget. Après avoir exposé les moyens mis en œuvre pour
effectuer entre les mains de l'Allemagne, l'énorme payement mis

à notre charge par le vainqueur, Léon Say constate que c'est

grâce à sa position de créancier du monde que la France a

pu se libérer vite et sans crise et il écrit: < Sur le porte-
feuille de 5 milliards et plus !que le Trésor a réunis, on

peut dire que les valeurs étrangères restées en France et que
les coupons de valeurs étrangères exportées en 'ont donné la ma-

jeure partie, presque la totalité. Les choses se sont passées
comme si les 5 milliards avaient été réunis à Berlin en titres

de Rente et comme si les Français avaient envoyé leurs épar-
gnes à Berlin, pour racheter ces titres de Rente, de même qu'ils
le& envoyaient auparavant en Italie, aux Etats-Unis, en Au-

triche, en Turquie, pour acheter de la rente italienne, amé-

ricaine, turque ou des actions et obligations de chemins de

fer autrichiens. »

Vienne donc une dépense extraordinaire, soit pour organi-
ser la victoire, soit pour pallier aux douloureuses conséquences
de la défaite, la France peut y pourvoir sans amener de crise

monétaire. Mais ce sont là cas extrêmes que la prudence des

gouvernements s'applique à éviter ou à retarder. En attendant,
dans la vie courante et à un point de vue plus terre à terre,
les opérations d'emprunts étrangers procurent à la France des

profits matériels immédiats. Prenons par en haut, par le sous-

cripteur, par celui qui, en fin de compte, sort de sa poche
les espèc&s métalliques destinées à l'emprunteur; nous avons déjà
là une marge importante de bénéfices. On établit quelquefois
un calcul impressionnant des pertes subies par l'épargne fran-

çaise dans tel ou tel placement, selon la variation des cours
de la Bourse. Cela peut être vrai des individus; celui qui
achète cher et vend bon marché perd de l'argent, queUe que
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soit la marchandise achetée et revendue, et cela n'est pas

spécial aux valeurs mobilières. Mais cela n'est aucunement exact

pour l'ensemble des porteurs de titres étrangers; il n'y aurait

perte que dans le cas où l'emprunteur étranger ne serait pas

en mesure de payer l'intérêt qu'il a promis, ou de rembourser

le capital qu'il a emprunté. Il y a au contraire bénéfice dans

tous les autres cas et nous pouvons dire que c'est alors la

presque unanimité des cas (j'entends, bien entendu, que nous ne

parlons ici que des valeurs sérieuses et honorables) puisque

le porteur d'un titre d'emprunt n'a versé qu'un certain pourcen-

tage de cet emprunt et qu'il touche l'intérêt sur le nominal,

nominal qui lui est également remboursé par le jeu de l'amor-

tissement. Mais ce n'est pas là le seul bénéfice de ces opéra-

tions.

Que d'initiatives, que de travaux, que de concours trouvent

leur rémunération dans la, marge plus ou moins importante

que comporte tout emprunt étranger: commission d'apporteur,

commission de négociation, commission de garantie, commission

de guichet, commission de placement, sans oublier certain pour-

centage que les banquiers trouvent toujours trop gros et les

journaux trop petit, et qui constitue ce que l'on appelle le

< budget de publicité », et on passe sous silence les frais d'im-

pression, de prospectus, d'affiches~ de timbre, de correspondance,

etc.

Ces sommes, ces pourcentages, qui souvent sont très importants,

n'est-ce pas une rémunératiom en or, un supplément d'intérêts

payé par l'emprunteur à tous les Français qui se trouvent inté-

ressés de près ou de loin à l'opération, soit comme agents

directs, soit simplement parce qu'ils ont en portefeuille les

actions de telle ou telle société de crédit qui a heureusement

su mener à bien ces grandes opérations.

Et, néanmoins, dit M. François Marsal, tout ce que nous venons

de voir est une faible partie des avantages d'ordre général qui

résultent pour notre pays do ces opérations. Nous ne devons

pas perdre de vue que, dans la plupart des cas, une partie

importante des sommes empruntées à ces taux élevés reste en

dépôt, à des taux très bas, pendant de longues années,, dans

les caisses des établissements de crédit. Les provisions pour

le payement des coupons sont faites souvent six mois, quel-

quefois un an, avant l'échéance. D'énormes dépôts très stables

se trouvent ainsi constitués. C'est grâce aux dépôts, à leur am-

pleur, à leur stabilité, que les banques françaises peuvent es-

compter à si bas prix le papiar de nos commerçants et de
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nos industriels, cela même dans les moments les plus critiques.
Il y a encore les bénéfices annexes des entrepreneurs, des

sociétés de construction, etc.

Si on a admis l'idée que les valeurs mobilières étrangères

pouvaient être frappées en raison des nécessités budgétaires, on

doit conclure qu'elles doivent l'être modérément en raison des

intérêts généraux du pays, et de manière à ne pas tarir la source

des profits importants dont on vient de passer une partie en

revue.

D'un autre côté, l'importance même de ces profits pouvant être

de nature à influencer les conseillers de l'épargne publique, il

est équitable de considérer les charges à faire peser sur les va-

leurs étrangères comme une sorte de droit protecteur à l'égard)
des valeurs mobilières françaises.

L'orateur examine alors le régime actuel.

Aujourd'hui, dit-il, l'introduction et la négociation en France

des valeurs mobilières étrangères comporte le payement de taxes

élevées mais n'est soumise à aucune mesure préservatrice. En

fait, il n'est pas possible au gouvernement français d'empêcher
la réalisation d'un emprunt étranger quelconque en France. De

même, peuvent être placés en France, des titres étrangers émis

par des sociétés qui, selon la législation du pays qu'elles ont

adoptée, peuvent éluder à leur gré telles ou telles des exigences
ou des formalités imposées par la loi française aux sociétés

françaises.
Selon qu'il s'agit de fonds d'Etat, d'engagements directs d'un

Etat ou d'emprunts de villes ou de sociétés, le régime fiscal est

différent.

Pour les fonds d'Etat, un droit de timbre est perçu au moment

de l'émission; il est constaté par une apposition matérielle sur

le titre et c'est tout pour le moment; mais, dans quelques

semaines, à partir du 1er juillet, le montant du coupon payé
sur ces fonds d'Etat sera assujetti à un impôt de 5 p. 100 et

cet impôt sera perçu d'après une méthode et avec des forma-

lités déterminées par le règlement d'administration publique, dont
la publication officielle aura lieu dans quelques jours. Les

formalités que l'on peut déjà prévoir ne sont pas de nature à

encourager les porteurs à présenter au payement, en France,
des coupons qu'ils peuvent présenter à Bruxelles ou à Genève.

Quant à toutes les autres valeurs, elles sont soumises à ce

que l'on appelle couramment le régime de l'abonnement, c'est-

à-dire que la société contracte avec l'Etat une sorte de for-
fait qui, moyennant le payement d'une annuité représentative
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du droit de timbre, du droit de transmission et de l'impôt

sur le revenu, permet au titre d'être introduit, de circuler,

d'être énoncé dans les actes et écrits.

Dans la pratique, la ville ou la société qui emprunte, doit

s'engager à payer les taxes pour toute la durée du titre et

faire agréer, par l'administration de ~enregistrement, un banquier

comme < représentant responsable ». C'est ce représentant res-

ponsable qui acquittera toutes les taxes fiscales. La respon-

sabilité ici n'est d'ailleurs pas un vain mot, et la plus petite

erreur, même de forme, même commise de bonne foi,. sans in-

tention de fraude, et sans qu'aucun préjudice en résulte,) ni

pour le fisc, ni pour les particuliers, expose le représentant

responsable à de redoutables amendes. Les taxes augmentées en-

core par la dernière loi de finances sont perçues sur la quotité

imposable c'est-à-dire sur le nombre de titres qui est réputé

circuler en France, l'administration fixant arbitrairement et sans

appel ce nombre de titres. La rigueur de cette réglementation

est telle que l'on a dû admettre un certain nombre d'accommo-

dements d'abord l'étranger emprunteur est bien lié in <~eyMM?M,

mais le représentant responsable français n'est lié que pour

trois ans. Quant aux amendes, on arrive en appliquant le rè-

glement à de tels chiffres que l'enregistrement ayant, en bon

Français, horreur du ridicule, réduit facilement 1000000 à

55 francs, à moins que la politique ne s'en mêle.

Ce régime de l'abonnement, dit l'orateur, n'est bon que

pour le9 mauvaises affaires. En effet, la loi permet d'intro-

duire en France des titres quelconques d'une société quelcon-

que, quel que soit le but de cette société, quels que soient ses

statuts, qu'elle ait un capital ou qu'elle n'en ait point, que les

apports soient fictifs ou réels, que les garanties soient hypo-

thécaires ou hypothétiques

Dans n'importe quel cas, quels que soient la nationalité, la mo-

ralité, le but de l'emprunteur, l'introduction pourra toujours.

avodr lieu et le placement se poursuivra avec toute la publi-

cité désirable. Quant à l'engagement de payer les taxes fiscales,

comme il est pris par le représentant responsable, avec un

bail trois, six, neuf dénonçable à son seul gré, il suffit que

l'on ait prélevé sur la marge de l'émission une provision suf-

fisante pour la taxation des trois premières années et le repré-

sentant responsable pourra signer son engagement d'un eceur

léger. Si au bout de trois ans, la société émettrice ne veut

plus tenir ses engagements pour une cause quelconque, soit

parce qu'elle se trouve injustement taxée, soit que n'envisa-
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geant plus qu'elle ait à recourir à nouveau à l'épargne fran-

çaise, elle ne désire pas continuer à supporter des charges quel-

conques en faveur du Trésor français, le fisc n'a plus aucun re-

cours; mais le porteur du titre va avoir la désagréable sur-

prise, s'il veut négocier son titre, ou le donner en dot à

sa fille, ou le laisser par testament à ses héritiers, d'être

obligé de payer le timbre au comptant et l'impôt de 5 p. 100

sur le coupon, avec les multiples formalités exigées par la loi.

Il semble à l'orateur que, sans prétendre établir un système par-

fait, on pourrait obtenir des résultats très supérieurs à ceux

que procure le système actuel.

D'abord, on peut admettre, que tout en reconnaissant les

avantages sérieux qu'il y a pour notre pays à pratiquer ce mé-

tier de « Banquier du Monde il n'est peut-être pas absolu-

ment nécessaire de permettre à des sociétés étrangères de faire

appel à l'épargne française dans des conditions qui mettent les

sociétés françaises dans une situation nettement désavantageuse.

Quel inconvénient y aurait-il à admettre que l'épargne ne peut

être sollicitée pour une émission, pour un placement public au

guichet qu'en faveur de titres émis par des sociétés étrangères

qui auront adopté dans leurs statuts les conditions essentielles

imposées par la loi française aux sociétés françaises, j'entends

les principales: constitution d'un capital-actions, avec au mi-

nimum un quart versé, responsabilité des souscripteurs, etc.

Sans s'arrêter à ce premier point, M. François Marsal examine

la question fiscale. Le principe de base serait que tout titre

étranger, pour circuler en France, être négociée être énoncé dans

un acte ou écrit, devrait être matériellement timbré. Le droit

de timbre ad valorem ainsi perçu devant d'ailleurs être différent,

selon qu'il s'agirait d'une des trois catégories de titres suivants:

1° Emprunt direct d'un Etat, ou emprunt inconditionnellement

garanti par un Etat, et par Etat, nous entendons Etat sou-

verain 2~ Emprunt de province ou de municipalité; 3o Emprunt

de société.

M. François Marsal pense que le droit de timbre sur ces trois

catégories de titres pourrait utilement être fixé par un accord

entre la France et les gouvernements intéressés, au moment de

la négociation des tarifs douaniers et pour le même laps de

temps que lesdits tarifs.

Il y aurait là, suivant lui, mis dans la main du gouvernement

français, un moyen d'action puissant, dont notre diplomatie sau-

rait certainement très bien se servir pour le plus grand profit

des intérêts du commerce et de l'industrie de notre pays, pour
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le plus grand profit de la politique générale de la France.

D'autre part, cette arme remise entre les mains de l'Etat

ne constituerait pas, je crois, un danger d'immixtion du gou-

vernement dans les affaires, car la fixation du droit de timbre

envisagé comme je viens de le dire, échapperait à la volonté

d'un ministère passager et même aux fluctuations de l'état d'es-

prit du Parlement; sa durée, la nécessité d'un accoord préalable

à établir avec les gouvernements étrangers lui donneraient un

caractère de stabilité suffisant pour que le libre jeu des tran-

sactions ne soit point gêné.
Le titre étranger a montré ses papiers, il a passé la frontière,

il peut librement circuler, il est naturalisé. Nous allons main-

tenant le traiter au point de vue fiscal comme un titre fran-

çais de même ordre. Nous allons demander aux coupons de fonds

d'Etats étrangers ce que nous demandons à nos fonds coloniaux;

aux obligations de chemins de fer russes, ce que payent les

obligations de chemins de fer de l'Etat français; aux villes, aux

provinces du monde entier, ce que payent nos villes et nos dé-

partements. Et cela sous quelle forme? Sous forme d'un impôt
sur le revenu, et j'emploie ici les mots dans leur véritable

sens. Frappons le coupon et, au besoin, le remboursement du

titre amorti; soumettons à une retenue les sommes que l'em-

prunteur étranger offre au capital français pour avoir l'emploi
et la jouissance de ce capital; retranchons du revenu mobilier,
au profit du budget, le pourcentage que les charges de l'Etat

rendent nécessaire, mais n'appelons pas revenu ce qui est salaire,

traitement, gain produit par le travail quotidien.
Cet impôt sur le revenu devra être fixé, autant que pos-

sible, pour plusieurs années, pour une législature~ par exemple,

et devra bien entendu entraîner la suppression de la taxe ac-

tuelle de transmission, taxe étrange qui aboutit à frapper d'un

impôt un titre qui ne rapporte rien, à prélever quelque chose

sur un coupon qui est le néant.

Une fois fixé, comment notre impôt sur le revenu va-t-il être

perçu?̀ t

Pour les sociétés françaises, aucune difficulté, c'est le siège
social qui est directement en rapport avec le fisc, ou si le

siège social ne peut pas ou ne veut pas s'occuper de ces rap-

ports, la société charge un banquier de la représenter. C'est

ce dernier mode que nous adopterons naturellement pour les

sociétés étrangères et nous pourrons voir reparaître alors le

mot de <treprésentant responsable mais dans un tout autre

esprit qu'aujourd'hui.
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Tout d'abord, nous ne croyons pas, dans l'intérêt du porteur

français, que l'on puisse admettre une représentation de durée

limitée. L'engagement pris par le représentant responsable doit

valoir tant que le titre pour lequel il s'est engagé existe en

France. Donc, plus de dénonciation de trois ans en trois ans.

Le représentant responsable sera tenu d'acquitter, entre les

mains du fisc, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt sur le

coupon tel qu'il aura été voté par le Parlement.

Cet engagement que nous demandons au banquier, le ban-

quier peut-il le prendre? Oui, puisque la seule taxe perçue
est une retenue sur le montant du coupon. Il suffira donc

que le banquier responsable s'assure, en signant son contrat

avec la société émettrice, que les sommes nécessaires au paye-
ment des coupons lui seront remises et stipule que les coupons
seront payés à ses caisses.

En possession des provisions versées par la société étrangère,
il en déduira le montant de l'impôt, annoncera lui-même la:

mise en payement aux intermédiaires et aux porteurs, au prix

net en résultant.

Il reste à déterminer le nombre de titres sur lequel on va

percevoir et payer l'impôt. La solution repose sur l'apposi-
tion matérielle du timbre sur le titre. Supposons, par exem-

ple, une émission de 100000000 de francs représentée par 200000

obligations de 500 francs. Admettons que la souscription ou le

placement soit effectué simultanément à Paris, à Londres et à

Bruxelles. Un certain nombre de ces titres vont être placés en

France, un certain nombre en Belgique et en Angleterre. Actuel-

lement, la détermination exacte de ce qui est placé en France

est une source de difficultés insurmontables. Mais ici, le banquier

français qui centralisera l'opération pour la France aura simple-
ment à présenter au timbre, comme il le fait aujourd'hui pour
les fonds d'Etat, tous les titres réellement vendus par lui, et

si sur notre émission globale de 200000 titres, il y en a, par

exemple, 150000 achetés par des Français, le banquier émetteur

fera timbrer 150000 titres qu'il délivrera après timbrage à ses

clients. Il aura par cette opération même déterminé l'ampleur
de sa responsabilité comme représentant pour cet emprunt, et

il aura désormais à acquitter entre les mains du fisc, tout

comme s'il s'agissait d'une société française, l'impôt sur les

coupons de 150000 titres. Ce sera la tranche d'emprunt natu-

ralisée.

Au fur et à mesure que l'amortissement jouera, il retirera,
comme il Je fait actuellement, les titres de la circulation, il en
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publiera les numéros, il en avisera le fisc et, d'année en an-

née, les taxes diminueront avec le nombre de titres véritable-

ment en circulation.

Une clause spéciale pourrait être prévue pour les titres munis

du timbre français qui se trouveraient être, par la suite, ac-

quis par des étrangers. Les coupons de ces titres seraient en-

voyés par les banques étrangères au domicile français de paye-

ment avec une déclaration de nationalité du propriétaire du titre,

et l'impôt sur le revenu applicable aux citoyens français ne

serait pas perçu sur ces coupons. Inversement, des titres vendus

au moment de l'émission à Bruxelles à des sujets belges et

ensuite acquis par des Français donneraient lieu à timbrage lors

de l'achat et viendraient augmenter le nombre des titres sou-

mis à l'impôt.

Evidemment, il y aura toujours des moyens d'échapper à l'im-

pôt, aucun système, aucune disposition fiscale ne saurait em-

pêcher un capitaliste d'acheter à New-York des titres et de

les conserver en dépôt dans les coffres d'une banque améri-

caine. Y a-t-il intérêt ou avantage à combiner une armature

fiscale telle que de semblables achats deviennent impossibles

parce que trop onéreux? Nous ne le pensons pas, dit l'orateur.

Le système que nous venons de définir respecte la liberté des

transactions, ouvre largement le marché aux titres étrangers

et leur donne l'estampille nationale moyennant payement d'un

léger droit d'entrée, il est souple dans son application et, frap-

pant le titre sans inquiéter le porteur, il est de nature à as-

surer au Trésor la certitude de larges revenus, tout en per-

mettant la fixation de taux sensiblement inférieurs aux tarifs

actuels.

M. Emmanuel Vidal regrette de n'être pas d'accord avec

M. François Marsal sur tous les points. Le principe de l'impôt
sur les valeurs mobilières est contesté, mais il est bien dif-

ficile d'admettre que le législateur qui donne la vie ou la

personnalité juridique à la société par actions, n'impose pas le

titre qui la représente ou l'obligation que cette société émet.

Cela étant, est-il possible de ne pas taxer la valeur étrangère
sans la favoriser, par cela. même, au détriment de la valeur fran-

çaise ? Evidemment non. Quant aux fonds d'Etat, ce sont des

obligations, mais en France, comment les imposer, autrement

que par le timbre? La difficulté a paru insoluble de 1872 &

nos jours. A partir du 1er juillet 1914, les revenus des fonds

étrangers seront taxés à 5 p. 100. Le procédé d'application n'est
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peut-être point pratique; en tous cas, la solution cherchée

est équitable. Si on n'obtient l'équité qu'au prix de difficultés

nuisibles au marché financier, nous serons en face d'un mau-

vais impôt, nonobstant, l'équivalence obtenue, mais il est un

point à retenir: on vise à obtenir l'équivalence.

Or, M. François Marsal a parlé de timbres différents selon

les Etats et M. Vidal s'en étonne. Pour un peu, il s'en indigne-

rait. Ce n'est plus de l'équivalence, c'est de la protection qu'on

propose. H faudrait timbrer certains fonds d'Etats à certains taux,

certains autres à un autre taux.

Qui va-t-on protéger? Une doctrine s'est fait jour depuis quel-

que temps, d'après laquelle il ne faut admettre de valeurs aux

cotes de Bourse que de pays étrangers qui passent des com-

mandes de produits métallurgiques, de champagnes, d'eaux-de-

vie, d'objets divers et certaines chambres de commerce, deman-

dent même que ce soient elles ou leurs représentants qui

aient à se prononcer sur les émissions. On ne les autorisera

que sur bonnes commandes préalables. Or, ce système est into-

lérable et dangereux. Le gouvernement l'envisage pourtant avec

complaisance de M. François Marsal trouve apparemment que ce

n'est pas assez.

Quand on veut protéger tel producteur, on frappe d'un droit

de douane le produit semblable au sien fabriqué à l'étranger.

Cette intervention en faveur d'un concurrent national ressortit

au système protecteur. En matière de valeurs de bourse, qui donc

se trouverait protégé? Le public acheteur? Assurément non. Le

banquier établi en France? Pas davantage. Le marché financier

national? Plus il y a de marchandises à négocier, plus il y a

d'éléments d'affaires. On ne peut donc favoriser ainsi que les

marchés financiers voisins. Ce n'est pas là ce que se propose

le protectionnisme.
Au surplus, maint traité accorde à diverses nations le trai-

tement de la nation la plus favorisée. Le système que pro-

pose M. François Marsal jetterait en outre, nos gouvernants
dans un dédale de difficultés considérables et de leurs travaux

il sortirait infailliblement des solutions tout à fait bizarres. Le

marché financier n'est que trop paralysé par le législateur.

Ne faisons pas appel au bras séculier pour l'affaiblir davan-

tage.

M. Alfred Neymarck est d'accord avec M. Marsal sur bien

des points de son exposé si net et si documenté, digne d'un

économiste averti et d'un homme versé dans les affaires: il est
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d'accord aussi avec M. Vidal sur plusieurs des observations

si fines qu'il a présentées.

La question soulevée et traitée est aussi vaste que complexe:
elle touche à l'économie politique, à la statistique, à la fisca-

lité, aux intérêts commerciaux, industriels, financiers, et au-des-

sus de tout, à la politique financière internationale, extérieure,

nationale, aux intérêts supérieurs du pays devant lesquels tous

les autres doivent fléchir.

Ainsi, premier point: on a fait allusion, sous une forme ou

sous une autre, à l'intervention de l'Etat en ces matières extrê-

mement délicates.

M. Alfred Neymarck estime et a toujours soutenu que l'Etat

ne devait pas intervenir dans la direction, la gestion d'affaires

financières qui ressortissent des intérêts privés: mais, son vieux

libéralisme économique s'incline devant les nécessités, et les

intérêts supérieurs du pays. L'Etat et c'est l'opinion qu'il ex-

primait ici même, en 1911,. dans sa communication sur les

placements étrangers a et doit .avoir des moyens directs ou

indirects pour agir suivant que les intérêts généraux du pays
sont en jeu.

Un gouvernement étranger moleste nos capitalistes, nos com-

merçants, nos industriels, lèse leurs intérêts, frappe de droits

excessifs nos produits, emploie nos capitaux pour construire

et emmagasiner des engins de guerre dirigés contre nous: il

serait véritablement 0~'spa~, ea~ces~, violent, comme l'écrivait, en

1910, avec la richesse d'expression dont il a le secret, notre

président Leroy-Beaulieu, de fournir à des pays hostiles, in-

différents, inamicaux, des capitaux qui pourraient être dirigés
contre nous.

C'est la thèse que j'ai toujours soutenue, dit M. Alfred Ney-

marck, et elle n'est pas en désaccord avec mon libéralisme.

Second point: Les emprunts étrangers sont-ils utiles ou nui-

sibles, au point de vue matériel et financier? M. Alfred Ney-
marck montre que les 40000000000 de francs de fonds d'Etat

et titres étrangers que nous possédons en propre, rapportent

d'après les prix auxquels ils ont été émis, environ 2000000000

de francs. Ces 2000000000 sont l'équivalent d'un supplément d'ex-

portation. Ils nous reviennent annuellement, sous forme d'in-

térêts, dividendes, primes au remboursement, commandes et

travaux donnés à notre commerce et à notre pays.
Ils sont payés en or et nous permettent d'avoir constamment

une encaisse or énorme comme le prouve encore le dernier

bilan de la Banque et des changes favorables.
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La France est créditrice partout, débitrice nulle part. Au point

de vue de l'influence extérieure, c'est aussi important qu'au

point de vue financier.

M. Alfred Neymarck fait remarquer, en outre, que la somme

annuelle d'intérêts et de remboursements qui nous est payée

par nos emprunteurs étrangers, nous sert à faire de nouveaux

placements extérieurs: en réalité, depuis plusieurs années, nos

capitalistes ont fait une véritable capitalisation ou thésaurisation

des revenus qu'ils ont perçus, en les replaçant à nouveau.

Nous avons « replacé D ce que nous avons « reçu en inté-

rêts et dividendes. On ne peut donc soutenir, comme on l'en-

tend faire parfois, que les placements étrangers qu'il ne

faut pas confondre avec les placements à l'étranger ce qui

n'est pas la même chose appauvrissent ou ruinent le pays.

S'il en était ainsi, les grands pays prêteurs comme l'Angle-

terre et l'Allemagne seraient depuis longtemps ruinés, car l'An-

gleterre notamment a prêté à ses colonies et aux pays étran-

gers le double ou plus du double que nous.

Troisième point: Au point de vue fiscal, M. Alfred Neymarck

rappelle les grandes discussions de l'Assemblée nationale, en

1871-1872 sur les lois d'impôts, comment et pourquoi M. Thiers

s'opposait à l'imposition des titres étrangers pour des raisons

économiques, financières, diplomatiques, qui, à l'heure actuelle.

sans avoir la même acuité, n'ont pas cependant perdu toute

leur valeur. Il montre comment est né le fameux principe de

« Féquivalence fiscale expressio'n qui date de ces discussions

à l'Assemblée nationale, comment les impôts sur les valeurs

françaises, sur les fonds d'Etat, et titres étrangers, ont été

successivement accrus. A l'origine, le droit de timbre sur les

fonds d'Etats étrangers était considéré, en quelque sorte, comme

la rançon de l'immunité de la taxe de 4 p. 100 qui frappait le

revenu des valeurs mobilières françaises. Aujourd'hui, notre légis-

lation fiscale, en ce qui concerne les valeurs étrangères, ne

se rencontre dans aucun autre pays; elle distingue entre les

emprunts d'Etats étrangers, et ceux des sociétés étrangères; elle

est tellement bizarre, touffue avec ses droits d'abonnement, son

obligation de représentant responsable, etc., qu'elle éloigne du

marché, les bonnes valeurs étrangères et permet l'introduction

de moins bonnes, mauvaises ou douteuses. La Commission pour

la réforme du régime /MC<~des valeurs étrangères instituée en

1909, dont M. Alfred Neymarck a été le rapporteur général, avait

été chargée par le ministre des Finances, d'une enquête et

d'une mission. Elle avait adopté mon rapport à l'unanimité



SOCIÉTÉD'ÉCOXOMtEFOUTrQCE(3 JC:S l&i.i78

et avait abouti, après deux ans de travaux consciencieux,
ardus, à une réforme complète du système actuel de l'abon-

nement et à la substitution d'un régime nouveau plus fa"

voraMe au crédit, a.u Trésor, aux particuliers, aux affai-

res. Les changements ministériels, les hasards de la poli-

tique ont eu pour conséquence de laisser ces travaux dormir

dans les cartons: peut-être les réveillera-t-on quelque jour. Ils

valent mieux, dans tous les cas, qu'on en soit convaincu, que
le système en cours et que celui qui nous attend.

Le prochain et nouveau régime fiscal des fonds d'Etat et valeurs

mobilières étrangères sera appliqué à partir du 1er juillet. RI. Al-

fred Neymarck rappelle comment des textes d'une loi aussi

importante ont été improvisés en séance, quel a été le décousu

de cette discussion, à tel point que le président du Sénat n'a pu

s'empêcher de s'écrier: « Mais enfin, Messieurs, nous ne sommes

pas en séance de commission!

Les lacunes et les imperfectio.ns de la loi, les difficultés que
son application soulèvera, sont nombreuses: elles ne pourront être

légèrement atténuées que si l'administration, dans le règlement
d'admimstration publique, apporte le plus grand libéralisme.

A mon avis, dit M. Alfred Neymarck en terminant, un régime
fiscal modéré et libéral, sera plus productif au Trésor qu'un

régime exagéré et tracassier. Moins vous ferez de fiscalité, plus
vous aurez de produits; moins vous serez rigoureux, plus vous

aurez de facilités pour le recouvrement et la productivité de l'im-

pôt, et au lieu de gêner et de restreindre les affaires, plus vous

aurez favorisé ainsi leur développement et leur acccroissement.

M. DouBMr, sénateur, invité du bureau, félicite M. Françuis-

Marsal, de son très ingénieux exposé. Il reconnaît que l'Etat,
doit conserver le droit de fermer son marché financier à

certains pays. M. Doumer développe ensuite cette idée que partout
dans le monde, les charges des Etats grandissent et que, dans

ce mouvement en avant, la France est mal partagée ses charges

croissant, alors que ses contribuàMes ne croissent pas. Dans ces

conditions, l'Etat français doit faire preuve d'une certaine âpretê

fiscale; il faut bien que les impôts soient plus lourds; ils de-

viendront donc plus lourds pour les valeurs mobilières. Le gou-
vernement doit être aidé dans cette tâche. Il n'y a lieu de

poursuivre qu'un objectif: l'équivalence avec les valeurs fran-

çaises.
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M. Lescure tient à examiner deux points: D'abord la légi-

timité de la taxation des valeurs mobilières ne paraît pas faire

doute l'orateur. Dès lors, il ne faut pas frapper les seules

valeurs françaises; tous les titres étrangers doivent être sou-

mis à l'impôt si on ne veut pas faire du protectionnisme à

rebours. Mais, faut-il aller plus loin et faire de cette taxation

une manière de droit de douane protecteur? Non. Si nous éta-

blissions des droits protecteurs de ce genre, il y aurait émi-

gration des émissions et cette émigration serait une perte de

profits pour la France.

M. Nicolas Raffalovich présente deux observations: Si on

inscrit les droits sur les valeurs mobilières dans un traité de

commerce, on ne pourra pas refuser la cote à l'emprunt d'un

Etat avec lequel le traité de commerce contient la clause de

la nation la plus favorisée.

L'admission à la cote est devenue une arme de politique

étrangère: il faut donc renforcer cette arme; or, le système

proposé l'affaiblirait.

D'autre part, plus les taxes fiscales sont lourdes, plus on

a de chance de voir émigrer les bonnes valeurs. Pour les

amis de la France, c'est un regret de voir que des marchés

financiers croissent à côté du marché français, et ce, parce qu'ail-

leurs on sent que dans le placement de valeurs étrangères il

y a pour un pays une isource de force et de richesse.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les orateurs. Il fait re-

marquer qu'il pouvait paraître inadmissible à un porteur de

valeur française de voir une valeur étrangère cotée en Bourse,

exempte d'impôts. Par contre, à l'égard des valeurs non émises,

ni cotées en France, le Trésor français n'a aucun droit; il

ne doit pas plus s'en occuper qu'il ne s'occupe d'un immeuble

possédé par un Français à l'étranger.

Quant à la question de savoir s'il convient de substituer des

textes précis, des conventions internationales au droit actuel

du gouvernement français de refuser l'admission à la cote,

droit peu précis, mal déterminé? Il ne le semble pas, il y

aurait là une cause de froissements.

En terminant, le président dit que le gouvernement français

devrait tenir compte du défaut d'accroissement de la population

et restreindre le plus possible les dépenses de façon à ne pas

trop aggraver les impôts.

La séance est levée à onze heures. JE. R.
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SOCIÉTÉD'ÉCONOMIEPOLITIQUE

RÉUNION DU 4 JUILLET 1914

NËOROLOotsM. Lodin de Lépinay.

ORDREDUJOUR Le développement du rôle des municipalités depuis

quelques années.

OOVBACES PRESENTÉS

M. Yves Guyot, président, prononce l'éloge funèbre de

M. Lodin de Lépinay, inspecteur général des mines, membre de

la Société et il se félicite du succès de M. Pierre, membre de ta

Société, élu maire de Marseille.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, signale parmi les

ouvrages reçus: La valeur de la terre en France, par M. P. Caziot;

Que vont devenir les ~VoMceHes-Re&r~es?et le Chemin de fer sous

la ifNKC~Hva-t-il em~ se faire? par Daniel Bellet; Un <t~e?'satrg

de la théorie des débouchés ifa~MM de Dombasle, par M. G.

Schelle.

Il fait part des excuses de M)M. Tissier, conseiller d'Etat et

Herriot, maire de Lyon qui n'ont pu se rendre à l'invitation de la

Société.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour étant adopté, la parole

est donnée à M. Payen, pour l'exposer.

LEDÉVELOPPEMENTDUROLEDESMUNICIPALITÉSDEPUISQUELQUESANNÉES

M. Edouard Payen dit que le sujet qu'il se propose de

traiter n'est pas de ceux qui peuvent captiver les foules et

enthousiasmer un auditoire, mais qu'il a pensé qu'il ne serait

pas indigne de l'attentiom de ses collègues, dont les réflexions

pourraient l'aider à en tirer des conclusions utiles.
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Les municipalités sont au dernier échelon de l'organisme ad-

ministratif; ce sont elles qui sont le plus intimement en rap-
port avec les citoyens; aussi le législateur les a-t-il associées
à l'application des lois; mais l'orateur se propose de montrer

qu'il l'a fait sans mesure, en ces derniers temps, et qu'un
changement de méthode s'imposera si on ne veut pas arriver à
une véritable faillite dans l'exécution des lois.

Avant de poursuivre son exposa, M. Payen fait remarquer
qu'il entend se cantonner dans l'étude des tâches imposées par
le législateur aux municipalités, et non pas dans celles que celles-
ci assument bénévolement, comme par exemple, la gestion de
certains services publics, etc. Aussi bien a-t-il plus particuliè-
rement en vue les petites communes qui sont la grande majorité
des communes françaises et celles qui pâtissent le plus de la

multiplicité des charges que le législateur leur impose sans
la moindre réflexion.

Pendant longtemps, le travail des mairies fut assez modeste.
La maison commune ne recevait la visite que de ceux qui avaient
à déclarer une naissance ou un décès, à faire célébrer leur

mariage, à demander un permis de chasse, à se faire inscrire sur
les listes du recrutement, etc. Aujourd'hui, la situation est com-

plètement changée. C'est en 1893, avec la loi sur l'assistance
médicale gratuite, puis avec celle de 1905, sur l'assistance aux
vieillards et aux infirmes, que le travail des mairies commença
.à s'accroître. Diverses autres lois comme celles sur les épizooties
sur les déclarations de récoltes, agirent dans le même sens.
Mais c'est en 1910, avec la loi sur les retraites ouvrières et

paysannes, que le travail s'est développé dans des proportions
considérables.

Les municipalités furent chargées d'établir la liste des as
surés obligatoires, c'est-à-dire ceux dont la rémunération annuelle
ne dépasse pas 3000 francs. Cette opération fut assez délicate;
elle fut facilitée cependant, par ce fait, qu'elle fut contemporaine
du recensement de mars 1911, et les maires et secrétaires de
mairie qui savaient travailler, purent tirer parti de cette con-
comitance à laquelle le législateur n'avait, certes, pas songé.

Une fois la liste dressée et la loi en application, la mairie
a à assurer le service de la remise des cartes à domicile et dans
les communes rurales, le secrétaire de la mairie a bien souvent
à acheter les timbres, à les coller sur les cartes, l'assuré se
bornant à lui remettre l'argent nécessaire. Ces petits services
que la loi n'a pas prévus et que nous retrouverons en étudiant
les lois postérieures s'imposent ici, car l'assujetti à la loi n'a
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pas affaire ici au représentant de l'Administration, par un grand

A, qui peut, grâce à son anonymat et derrière son guichet se

renfermer dans la stricte besogne que lai loi lui assigne),

mais à uu homme qu'il connaît bien, qu'il rencontre constam-

ment et à qui il pourrait rendre la vie difficile s'il n'était pas

complaisant.
C'est la mairie qui reçoit et transmet aux préfets les de-

mandes de liquidation de pensions. Pour le payement de la

pension, le maire délivre un certificat de vie.

Pour les assurés facultatifs, la mairie a à fournir diverses

pièces et à établir un dossier, etc.

Au moment <~ù la loi de 1910 imposait aux mairies un

travail tout nouveau et très délicat, des prescriptions adminis-

tratives beaucoup plus sévères 'que par le passé, sont inter-

venues pour l'application de la loi de 1905, relative aux vieil-

lards et aux infirmes. On sait les scandales provoqués par

cette loi et révélés d'abord par un préfet, puis par l'ins-

pection des services administratifs. On pensa qu'en exigeant

des justifications beaucoup plus nombreuses que par le passé,

on restreindrait les abus. L'orateur détaille à ses auditeurs,

l'imprimé. que les mairies doivent remplir et qui nécessite sou-

vent des correspondances assez nombreuses entre plusieurs com-

munes. Il faut, en effet, fournir des renseignements sur la

famille du pétitionnaire: désigner les enfants, par ordre d'an-

cienneté, dire s'ils sont célibataires ou. mariés, et faire con-

naître le nom des conjoints s'il y a lieu; il faut indiquer, en

outre, les charges de famille des enfants mariés et spédfier

pour chacun d'eux, le nombre et l'âge de leurs enfants. Comme

il arrive parfois que la famille du pétitionnaire est nombreuse

et a essaimé en des lieux divers, on perçoit à combien de cor-

respondances la municipalité peut être obligée.

Si les charges de la loi de 1905 ont été un peu compri-

mées dans leur croissance, ce n'a été que tout à fait tem-

poraire et les dépenses ont repris leur marche accélérée de

développement; mais les formalités supplémentaires demeurent.

Le peu d'empressement du public à se soumettre à la loi des

retraites a, par contre, réduit le travail qui aurait pu résulter

de la complète application de la loi. Cette perspective d'un travail

abondant n'a pas, du reste, en nombre de communes, restreint

l'empressement des municipalités à assurer l'application la plus

complète possible du texte législatif.

Mais, deux autres lois du milieu de 1913 vont, elles, développer

singulièrement la tâche des municipalités, ce sont les lois sur
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les familles nombreuses et sur les femmes en couches. On peut

être assuré que ces lois fonctionneront largement, car à la dif-

férence de la loi sur les retraites, elles n'exigent aucun sacri-

fice de la part de ceux auxquels elles s'adressent et ne com-

portent que des avantages immédiats, la loi des retraites n'a,

d'ailleurs, vraiment fonctionné que dans les hypothèses où elle

présentait ce caractère.

Ceci dit, M. Payen indique les principales obligations que ces

deux lois récentes imposent aux municipalités.

Le chef de famille qui veut bénéficier de la lai du 14 juillet 1913

doit écrire au maire une lettre dans laquelle il expose sa

situation. Or, dans les campagnes, c'est souvent le secrétaire

de la mairie qui la rédige, mais à cette besogne qui ne lui

est pas imposée par la loi s'en ajoutent d'autres nombreuses.

Cette loi institue une comptabilité qu'il faudra surveiller avec

soin. Dans le régime de la loi de 1905, à moins que les

ressources de l'assisté ne vinssent à se modifier, fait relative-

ment rare, le bénéficiaire touche, jusqu'à sa mort, une allo'-

cation mensuelle fixe. Ici, il en va tout autrement. Les res-

sources de l'intéressé restant identiques, le nombre "des allo-

cations qu'il reçoit sera augmenté, isi sa femme meurt, dispa-

raît, l'abandonne, devient incurable, etc., ou chaque fois que

lui naîtra un nouvel enfant; il sera réduit, chaque fois qu'un

enfant de moins de treize ans viendra à décéder, etc., nous

n'épuisons pas toutes les hypothèses. La liste des bénéficiaires

de cette loi aura besoin d'une attention constante et de mani-

pulations nombreuses.

L'application de la loi sur l'assistance aux femmes en cou-

ches est aussi très délicate et très compliquée. Là aussi, la

postulante doit rédiger une demande, ce qu'elle sera souvent

bien empêchée de faire elle-même, le maire doit en délivrer

récépissé. Dans certains cas, le maire doit adresser au préfet un

bulletin de l'état civil de l'enfant, la bénéficiaire recevra aussi une

carte d'identité et cette loi entraîne beaucoup de surveillance

pour les délais durant lesquels on peut toucher les secours;

pour savoir si la prime d'allaitement est méritée. On a pensé, avec

raison, qu'une surveillance devait être organisée. Une circulaire

dit à ce propos: il ne s'agit pas de créer de fonctionnaires nou-

veaux mais il est probable qu'assurée par des fonctionnaires

ou non, cette surveillance ne sera pas partout très efficace.

L'énumération rigoureuse de toutes les pièces et de toutes

les formalités administratives exigées par les lois nouvelles, las-

serait la patience des auditeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est leur
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extrême complication. Or, dans la grande majorité des com-

munes td;c France, il n'y a pour accomplir cette besogne qu'un
homme qui cumule d'ordinaire ses fonctions de secrétaire de

mairie avjec délies d'instituteur. Il lui a fallu se mettre au

courant de beaucoup de textes nouveaux et en peu de temps.
Avec sa prévoyance accoutumée, le Iég!slateur accumule, en effet,
les lois nouvelles sur un court espace de temps. Les deux

dernières, si compliquées, sont de la mêma année. De l'aveu

même d'une circulaire d'un ministre de l'Intérieur, cela a été

un inconvénient, mais, naturellement, avec l'optimisme gouver-

nemental, on dit que cet inconvénient, il faut le vaincre. Nous

devons reconnaître, ajoute M. Payen, qu'il y a dans les admi-

nistrations centrales, des hommes admirables qui savent donner

quelque vie aux textes qui leur viennent du Palais-Bourbon,
nous les comparerions, volontiers, à ces habiles metteurs en

scène qui, dans nos théâtres, savent matérialiser l'idée de l'au-

teur dramatique; ils élaborent des tableaux qui sont très pré-
cieux pour les municipalités, mais qui accroissent largement
la besogne s'ils la guident intelligemment.

De tout ceci, il ressort que depuis quelques années, le rôle

matériel des municipalités s'est considérablement accru et que
le législateur en élaborant toutes les dernières lois sociales n'a

pas pensé à l'outil tout rudimentaire qui, en fin de compte, assu-

merait une grande partie de la besogne. Non seulement le temps
arrivera à manquer aux instituteurs secrétaires de mairie si on

continue dans cette voie, mais aussi la compétence; on ne

peut connaître toutes les réglementations qui vont s'accumulant.

Alors, il faudra les remplacer par un nouveau corps de fonc-

tionnaires, et il ne sera pas toujours facile de le recruter. En

tous cas, cela coûtera: cher. Il faudra rétribuer le nouveau fonc-

tionnaire plus qu'on ne rétribue l'instituteur, et ce dernier
ne manquera pas de faire valoir près de l'Etat le manque à

gagner qui résultera pour lui du régime nouveau. Voilà où
l'on va.

Mais, au point de vue moral, il y a aussi de grandes dif-

ficultés.

Ces lois soulèvent des questions d'appréciation très délicates.
Une circulaire insérée au JoM~a! officiel du 24 juillet 1913,
disait: < Le chef de famille ne peut être admis au bénéfice de

la loi que si ses ressources sont insuffisantes pour élever les
enfants légitimes ou reconnus dont il a la. charge. Comment

faut-il entendre cette condition? Aucun critérium n'a .été fixé

par la loi, car aucun ne pouvait l'être. Il y a là incontesta-
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blement une question d'appréciation fort délicate. La jurispru-

dence pourra seule, déterminer certaines règles générales, que

nous dégagerons ultérieurement. Dès aujourd'hui, vous ferez com-

prendre aux conseils municipaux les inconvénients financiers

des abus qui pourraient se glisser dans l'application de la loi. ·

Une autre circulaire insérée au Journal o/~CMi!du 19 mars 1914,

mettait eu garde contre les abus possibles qui peuvent être,

dit-elle, de deux sortes: une loi peut être faussée aussi bien par

une trop étroite que par une trop large application, et elle

invite les préfets à veiller à ce qu'on ne tombe pas dans ces

abus.

M. Hébrard de Villeneuve, président de la commission centrale

d'assistance, président de section au Conseil d'Etat, écrivait dans

son rapport sur la loi de 1905.Il faut avoir le courage

de le dire: c'est dans les délibérations des conseils municipaux

<pie se trouve le germe des plus graves et des plus fréquents

abus constatés dans l'application de la loi du 14 juillet 1905.

< Nous ne méconnaissons pas les difficultés que présente le

rôle des autorités locales qui statuent les premières sur l'ad-

mission ou le rejet des demandes: sans doute, il y a souvent des

affaires délicates, il y a même des espèces angoissantes quand

on se trouve à la limite et qu'il suffit d'une appréciation plus ou

moins bienveillante pour faire pencher la balance en faveur ou

au détriment d'un malheureux; mais dans bien d'autres cas, la

loi est claire, la situation est nette et connue, les faits sont

patents et les décisions qui heurtent de front, pour ainsi dire,

toutes les pièces du dossier, les admissions ou les rejets dictés

par la faveur, la haine, parfois le simple caprice, apparaissent

comme de véritables défis au droit et à l'équité.

< Certaines municipalités appliquent de parti pris les lois d'as-

sistance obligatoire sans s'inspirer de leurs principes et de

leurs tendances et conservemt dans la législation actuelle les

procédés et les traditions qui faisaient de la bienfaisance un ser-

vice purement facultatif et arbitraire.

< Nous espérons que peu à peu l'esprit de la législation nou-

velle pénétrera dans les corps de toutes les autorités chargées

de l'appliquer. En attendant, l'administration supérieure doit, sans

se lasser, réformer les erreurs de droit et de fait, corriger

les injustices et, tantôt par des instructions persuasives, tantôt

par des décisions et des actes d'autorité, ramener les assem-

blées et les juridictions locales dans la voie droite dont elles

ont le tort de s'écarter trop souvent. Ces réflexions montrent le

péril qu'il peut y avoir à multiplier certaines attributions aux
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conseils municipaux. Les institutions électives sont peu qua-
lifiées pour décider sur les questions de personnes. Po.ur cette
loi de 1905, il y a bien moins d'abus dans les décisions con-
cernant les personnes qui n'ont pas de domicile secours, personnes
qui ne relèvent pas Ses conseils municipaux.

Le ministère de l'Intérieur n'ignore pas toutes ces difficultés
d'exécution de ces lois et entre autres les difficultés maté-
rielles. Une circulaire du 21 août 1913 disait: « De telles lois
(lois sur les familles nombreuses et sur les femmes en couches)
imposent aux diverses personnes appelées à concourir à leur ap-
plication, notamment, aux bureaux d'assistance et aux maires,
aux secrétaires desdits bureaux et des mairies, en même temps
qu'aux préfets et à leurs collaborateurs immédiats, un surcroît
notable de labeur. Chacun puisera la volonté et la force de
mener à bien cette tâche nouvelle dans le sentiment profond qu'il
coopère directement à une grande œuvre et de défense natio-
nale et de solidarité humaine. De telles phrases pourraient,
à la rigueur avoir quelque efficacité s'il s'agissait d'un simple
coup de collier à donner, mais il s'agit ici, d'une tâche qui, pour
être plus compliquée à ses débuts que par la suite, n'en est pas
moins le commencement d'un accroissement continu de be-
sogne.

Devant toutes ces difficultés, certaines personnes songent à
des organisations cantonales. L'orateur convie ses collègues à
rechercher les solutions possibles; mais ce qu'il tient à souligner
c'est l'imprévoyance du législateur qui joublie toujours le pré~
cepte si raisonnable: qui veut Ia fin, veut les moyens

M. Rey déplore que la loi de 1902 ne soit point appli-
quée étant donné que de son application devrait résulter une
amélioration sensible de la santé publique. L'orateur dit qu'il y
a beaucoup de bonnes volontés à la base, mais que la centra-
lisation de toutes les affaires à Paris, empêche cas bonnes
volontés d'être efficaces. Il y a vingt mille à vingt-deux mille
dossiers qui arrivent par an à l'lutérieur; on ne peut tous
les étudier. L'orateur montre ce qui se fait en Allemagne, en
Belgique et en Hollande; il souhaite que les bonnes volontés
qu'on rencontre jusque dans les plus petites communes ne soient
point piaralysées et puissent réaliser facilement ce qu'elles ima-
ginent pour le bien public.

M. Schelle constate que dans le tableau qui a été fait,
apparaît ce grand défaut du législateur qui est de ne pas



SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE (4 JUILLET 1914) 89

songer aux répercussions des mesures qu'il édicte. On aug-

mente les attributions des divers services sans se préoccuper de

savoir s'ils sont en mesure de remplir la tâche nouvelle. Beau-

coup songent à dégager le pouvoir central pour arriver à quelque

chose. Les municipalités sont l'organisme naturel auquel il semble

qu'on doive recourir pour appliquer les lois, et on a parmi

les conseillers municipaux des hommes qui pauvent regarder

les choses de près; mais avec la suppression de la repré-

sentation des plus imposés, avec l'élection des maires par le

conseil municipal, la centralisation est encore une bonne chose.

M. Paul Muller reconnaît que la législation nouvelle a énor-

mément augmenté le travail des greffiers de mairie qui, dans

les petites communes sont, en général, les instituteurs; la consé-

quence forcée sera l'augmentation de leurs appointements. Il croit,

ainsi que M. Rey, que pour la réglementation hygiénique con-

cernant l'arrivée des eaux, l'éloignement des déchets, la rue et

l'habitation, la décentralisation serait utile et même nécessaire.

Les communes importantes pourraient agir avec le simple concours

de leurs spécialistes, et les petites communes devraient trouver

des guides au chef-lieu sans l'intervention de la bureaucratie

parisienne.
Se plaçant au point de vue général, M. Muller déplore le

développement des attributions des municipalités, leur intrusion

sur le terrain industriel, et critique le socialisme municipal.

En Allemagne, où la plupart des villes gèrent plusieurs indus-

tries, grâcr; à la stabilité relative des chefs, les maires ou bourg-

mestres, ces administrations sont bien conduites, mais bureaucra-

tiquement, non commercialement; elles coûtent plus cher que

les industries privées.
Les villes se chargent du service des eaux, ce qui se justifie

parce que l'eau est presque toujours tirée de domaines com-

munaux, qu'elle est distribuée gratuitement dans les maisons,

que les services municipaux en consomment des quantités énormes,

et que, du reste, la gestion est très facile. Mais elles installent

aussi des services de bains, piscines et bains isolés. Francfort-

sur-Mem, Mayence, Strasbourg, Colmar, villes que M. Muller visite

souvent, possèdent chacune un établissement superbe où les bains

sont donnés fort bon marché. La gestion se trouve en perte.

C'est donc le contribuable qui bouche le trou. Comme les bains

jouent un grand rôle dans l'hygiène, le public ne proteste pas

contre le système. A Francfort-sur-Mein, la perte s'est élevée,

en 1912, à 33685 marks.
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La ville de Francfort possède, en outre, une usine d'électricité
des tramways, un port, et des magasins généraux. M. Muller
s'est procuré le rapport de l'administration au conseil municipal
pour l'année 1912, un gros in-folio de 457 pages qu'il offre à la

Bibliothèque de la Société d'économie politique. L'électricité est
une ~xcellentp affaire où la ville amortit largement tout comme
un établissement industriel bien conduit. Les tramways laissent
un bénéfice suffisant après déduction de 3,75 p. 100 pour intérêt,
et 1,5 p. 100 pour amortissement du capital. Le port et les

magasins généraux sont en perte.

Mayence, qui possède aussi l'électricité, le gaz, le tramway,
le port et des magasins généraux, n'exploite avec profit que
l'électricité et le gaz.

Strasbourg ne gère pas l'usine d'électricité, l'usine à gaz et

le tramway; ce sont des sociétés anonymes où la ville possède
la majorité des actions. L'électricité, le gaz, l'eau, donnent un

rendement excellent â la ville. Le port couvre ses frais, amor-

tissement compris.
A Mannheim, M. Muller a vu une industrie municipale, à peu

près unique en son genre, une centrale laitière. La ville, avec
des syndicats de consommateurs, a créé une société laitière, qui
vend aujourd'hui 10000 litres de lait par jour, du beurre et du

fromage Elle fournit la force et la lumière prix coûtant à la

société. Elle donne provisoirement des bâtiments de l'abattoir

pour l'exploitation; elle va en construire pour environ 300000 marks
et les louer à la centrale laitière.

Toutes ces administrations sont dirigées par d'excellents bourg-
mestres. Les villes allemandes mettent, depuis longtemps, à leur tête,
des personnalités de premier ordre, auxquelles elles donnent un trai-
tement élevé avec un engagement pour la durée. Francfort-sur-
Mein a eu pour bourgmestre Miquel qui devint ensuite ministre

des Finances de la Prusse. Aujourd'hui, le bourgmestre' touche à

Francfort-sur-Mein, 18000 marks de traitement, et 18 000 marks
de frais de représentation; les adjoints, de 9000 à 18 000 marks,
à Mayence, le bourgmestre, 14000 et 3 000; deux adjoints, 7000;
à Strasbourg, le .bourgmestre, 24000, et sept adjoints, de 8000
à 15000: à Colmar, le bourgmestre, 12000. Tout cela coûte fort

cher, et nécessite naturellement des -centimes additionnels.

M. G. Schelle rappelle ses rapports à l'Institut Mï~enM~oK~

de statistique en 1911 et en 1913, dans lesquels il a constaté

l'impossibilité de déterminer exactement les gains et les pertes
des services municipaux.
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M. Watelet rappelle que dans une récente élection séna-

toriale, dam' le Nord, un candidat s'est présenté avec l'étiquette

de candidat antipaperassier, et il n'a pas eu grand succès. M. Wa-

telet signale quelques-uns des abus auxquels donne lieu la,

loi d'assistance aux vieillards.

M. de Nouvion observe que la philanthropie n'existe plus

et qu'on l'a remplacée par le droit d'assistance, qui consiste à

prendre dans la poche des uns pour donner aux autres.

M. Aberdam fournit des indications sur les créations socia-

listes de la ville de Budapest; mais, M. Schelle qui a étudié les

services municipaux de cette ville dans le rapport qu'il a fourni

à la dernière session de l'Institut international de statistique,

ne partage pas l'optimisme que commanderaient les chiffres four-

nis par l'orateur. Là comme partout, la comptabilité n'est pas

complète. Toutes les municipalités laissent dans l'ombre certains

postes ce qui ne permet pas de comparer leurs exploitations à des

exploitations commerciales.

M. Yves Guyot, président, rappelle qu'en France, 15000 com-

munes ont moins de 500 habitants, 25000 moins de 1000 habitants;

et on les charge d'appliquer des lois sociales compliquées pour

lesquelles elles n'ont ni personnel ni ressources. Il ne s'étonne

pas des lamentations de M. Payen qui, comme maire, a rencontré

ces difficultés, et encore a-t-il oublié la loi d'assistance médicale

quant à la loi d'assistance aux vieillards, de 1905, M. Watelet a

cité des faits que chacun pourrait compléter. La loi sur les

retraites ouvrières, n'a été qu'une loi d'assistance; excellente

affaire pour les vieillards qui, moyennant un ou deux verse-

ments pouvaient en bénéficier! C'était une singulière illusion, de

croire qu'elle fût jamais applicable. Maintenant voici les lois sur

les familles nombreuses et sur l'assistance aux femmes en couches.

Toutes ces lotis poussent les gens à prendre des habitudes de

mendicité. Elles en font des quémandeurs de faveurs. Au lieu

d'inspirer à chacun l'orgueil de pouvoir vivre par soi-même,

elles les poussent à dissimuler leurs ressources et elles leur donnent

des attitudes d'humilité, à moins que ce ne soient des attitudes

d'insolence. Elles créent des délateurs et elles partagent les habi-

tants de chaque commune en amis du pouvoir, qui en auront

les bénéfices et en ennemis du maire., qui n'auront rien que

des sentiments de haine exaspérée pour les favorisés. Elles ap--
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prennent qu'il y a d'autres moyens de gain que le travail et

l'économie.

tM. A. Rey a parlé de la santé publique. Mais il n'a pas dit de

quelles communes il parlait. Il y a encore des milliers de petites
communes dépourvues de latrines. C'est l'hygiène individuelle

qui importe d'abord. M. A. Rey a parlé de l'application de

la loi de 1902; mais il a oublié de dire que nombre de sénateurs

et de députés qui l'avaient votée se sont précipités en masse au

ministère de l'Intérieur pour dire: Surtout ne l'appliquez

pas dans les départements que nous représentons!
M. G. Schelle a abordé la question du prix de revient. Il

a prouvé qu'il était impossible de savoir quels étaient les

bénéfices des municipalités qui ont voulu se livrer à des entre-

prises industrielles. Il connaît, à ce point de vue les expériences
de Budapest, inquiétantes pour les ciontribuables.

Quand on examine l'influence des lois sociales sur les muni-

cipalités, les conséquences de la régie directe, on trouve de

nombreuses raisons pour rester fidèle à la limitation la plus étroite
des attributions des pouvoirs publics et des corps 'adminis-

tratifs.

La séance est levée à dix heures trois quarts.

E. R.t

OUVRAGESPRÉSENTAS

DANIELBELLET. Que vont devenir les Nouvelles-Hébrides il

DANIELBELLET. Le chemin de fer sous la Manche va-t-il en~n se /a[re ?P

P. CAZIOT. La valeur de la terre en France.

ËTiENNEFALCK. Le fisc et les sociétés.

NicnoLAS MuRRAYBUTLER. L'esprit international.

G. SCHELLE. Mathieu de Dombasle. Un adueMatre de la théorie des dé-

bouchés.

Les cruautés bulgares eft Macédoine orientale e{en ï~raoe.

Archives de la Chambre de commerce de Roubaix.

Rapport annuel de la « Banco popular argentino ».

Rapport du conseil d'administration de la Compagnie générale des

omnibus de Paris.

PËMODIQUES

Ateneo. Revista mensual. igio et ign.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Bulletin du Comité central industriel de Belgique.
Bulletin mensuel de l'Association philotechnique.
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Boletin official. Camara de comercio de la pro~t~cta de MadrM.

Bulletin de la Société d'économe sociale et des Unions de la paix sociale.

Bulletin n° 126. American Chamber of commerce in Paris.

Journal de la Société de statistique de Paris.

Journal de la Société nationale d'horticulture de France.

Moniteur du commerce roumain.

Monthly Summary of Commerce and finance of the United States.

Revue de la Société khédiviale d'économie politique de statistique et de

législation.

Revue économique et ~[nancfère.

Revue mensuelle du Bureau central de statistique des Pays-Bas.

La Revue j'MdtCtatre.

Rivista de ciencias, artes y letras. La Cuna de America.

Le Rentier.
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RÉUNION DU 5 OCTOBRE I<)l4

NiÊCROLOGtBM. Lexis.

ORDREDUJOURDe la reprise des relations commerciales après la guerre.

Paul Leroy-Beaulieu, qui préside, annonce à la Société la

mort de M. Lexis, membre correspondant.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part d'invitations et

<ie manifestations de sympathie du Cobden-Club.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour étant adopté, la parole est donnée

é M. Yves Guyot, pour l'exposer

DELAREPRISEDESRELATIONSCOMMERCIALESAPRÈSLAGUERRE

M. Yves Guyot pose la question de la manière suivante La guerre
absorbe des capitaux; elle arrête des productions et des échanges. Le

lendemain de la guerre, quel sera le caractère des relations commer-

.ciales non seulement des belligérants entre eux, mais de toutes les

nations P

Le coût des guerres de i853 à 1866a été étudié par M. Pau! Leroy-
Beaulieu dans son livre intitulé Recherches économiques su)' ~Mguerres

eontemporaines. En voici le coût, non compris les pertes, telles que

non-production, destruction de capitaux et d'une partie du capital
humain.

Millions
de francs

Guerre de Crimée. 85oo

Guerre d'ItaIiefiSSg). 1260

Guerre américaine (Nord). i~ooo

Confédérés. t~ooo

Guerre du Danemark. 180

Guerredei866. tëSo

Mexique,Chine, Cochinchine. z o00

TOTAL. 4o590
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Le coùt de la guerre de 1870 a été évalué, d'après unrapportofticiel,

à 12 667oooooo francs pour les Français et à 5 milliards pour les Alle-

mands. Celui de la guerre des Balkans, à 5 milliards, sans compter

les pertes qui en sont résultées. M. Jean de Bloch, dans son grand

ouvrage la Guerre, a estimé les pertes de la Russie et de la Turquie,

en 1877-~878, à 6 45a millions de francs à partager entre les deux

nations. Le prix de la guerre de l'Afrique du Sud est évalué à 5 mil-

liards'pour la Grande-Bretagne.
Cela ferait un total de 67 milliards, sans compter la guerre russo-

japonaise. Mais rien qu'en France, de 1872 a la fin de 1912, les dé-

penses militaires avaient absorbé plus de 5o milliards, sans compter

les guerres coloniales.

Quel est le prix de la guerre actuelle l'état-major allemand évalue

le coût d'un soldat à 10 ou 12 marks par jour, de 12 fr. 5o à 15 francs.

Dans la revue militaire de l'état-major allemand, le capitaine Henk a

calculé que l'Allemagne aurait 3 millions d'hommes sous les armes,

l'Autriche 2, la France 3, la Russie 4, soit 7 millions = 12. Il ne

comptait pas la Grande-Bretagne, dont il ne prévoyait pas l'inter-

vention'.

M. Yves Guyot ne la compte pas non plus. Il ne compte pas non

plus la marine. Comme toutes les troupes ne sont pas appelées le

même jour, que le landsturm, les territoriaux présentent un retard,

cela fait compensation. Aussi il faudrait ajouter au coût des soldats

les indemnités données aux familles. Par conséquent, on peut ad-

mettre que l'évaluation de 12 fr. 5opar jour pour 12 millions d'hom-

mes,, loin d'être exagérée, ne représente qu'un minimum. Nous avons

donc i5o millions par jour, 4 5oo millions par mois, 27 milliards pour

six mois.

D'après le rapport de fil. Flux sur le Census of production du

Royaume-Uni, pour l'année 1907, rapport où les évaluations ont été

très soigneusement établies, le chiffre annuel des affaires du Royaume-

Uni était de 5o milliards de francs, laissant 8 milliards disponibles.

Si on prend la moitié pour la France, les deux tiers pour l'Allemagne,

on a un total de 18 milliards. Quatre mois de guerre suffiraient donc

pour épuiser la capacité des disponibilités d'une année du Royaume-

Uni,, de la France et de l'Allemagne.
Nous ne parlons pas des destructions de matériel des chemins de

fer,.des ponts, des maisons, des édifices, et il y en a qui n'ont pas une

i. Ces chiffres sont trop faibles. II est probable que le capitaine Henb

comptait sur une victoire si rapide de l'Allemagne qu'elle n'appellerait pas

te landsturm et que les autres pays n'auraient pas le temps d'appeler leurs

troupes de seconde réserve.
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valeur marchande, mais que rien ne peut remplacer, comme la cathé-

drale de Reims.

Quelles sont les pertes résultant de la non-production? On a dit

avec raison que les pertes des pays agricoles sont moins grandes que
celles des pays industriels. La population agricole active de la France

est de 8855ooo personnes, tandis que celle de l'Allemagne est de

g 883ooo; mais, proportionnellement à celle de la population active,
celle de la France est de 4a p. 100, celle de l'Allemagne, de 34,5 p. 100.

Si on évalue la production d'après les salaires distribués, en esti-

mant la part des salaires à 5o p. 100 de la valeur de la production et

si nous comptons que cette perte ne pèse que sur les trois quarts
de la population active, nous trouvons en France, pour six mois,

15 milliards; Allemagne, 22 milliards; Royaume-Uni, 1785 millions;

la Russie, 4 milliards; la Belgique, i4ir millions, soit un total de

446oo millions de francs.

D'après les coefficients de la valeur de l'individu, établis par
M. Barriol, selon les diverses nations, en évaluant le chiffre des pertes
humaines à 10 p. 100 des effectifs, nous avons i 2ooooohommes, ce

qui donne un total de t8 milliards. Le coût de la guerre, les pe 'tes
en production, les pertes en capital humain s'élèveraient ainsi à plus
de 88 milliards de francs.

M. Yves Guyot ajoute que les pertes britanniques comptent pour

peu dans ce total; que les pertes belges seront considérables; que les

pertes allemandes et autrichiennes seront désastreuses; qu'en

France, les pertes peuvent être atténuées dans une certaine mesure.

La population active, d'après le recensement de 1906, est de

20~20000 personnes, dont 18027000 hommes et y6g3ooo femmes.

Or, l'armée française, territoriaux compris, ne compte que 3 millions

d'hommes. Il en reste donc 10 millions et 7 700 ooo femmes. Dans ce

chiffre se trouve la population agricole, qui a pu récolter et qui

pourra s'utiliser en grande partie. La vie économique n'est donc pas

suspendue du fait de l'appel sous les drapeaux si elle n'est pas plus
active, cela tient à d'autres causes.

Au lendemain de la guerre, les besoins seront grands, le pouvoir
d'achat sera affaibli dans des proportions énormes. Il faudra emprun-
ter ces emprunts feront sortir des caisses particulières des sommes

thésaurisées en vue de la guerre. Ils mettront au jour des disponibi-
lités dissimulées. Mais ces emprunts n'augmenteront que dans une

faible mesure la capacité de production du monde. Ils auront surtout

pour objet des réparations.
Les Allemands souffriront certainement le plus des conséquences

de la guerre. Avec une impudeur incompréhensible, quantité de

négociants, d'industriels, d'employés ont affiché le rôle d'espions
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qu'ils avaient joué. H en résultera que, personnellement, dans les

pays étrangers, tout Allemand inspirera de la méfiance et de la

répulsion.
Mais la guerre ne détruira pas toute leur capacité productive. Ils

auront toujours les mines de houille de la Westphalie. Nous en avons

importé pour 160 millions de francs en 1913. Les hauts fourneaux

français de Meurthe-et-Moselle ne pourront pas s'en passer. Mais ici
se soulèvera une question délicate la copropriété des Allemands
dans les mines françaises.

En igi3, la France a importé d'Allemagne pour i34 millions de

machines, apparemment parce que son industrie en avait besoin,
pour 7o millions de produits chimiques. La France a importé
i o~ millions et a exporté 869 millions de francs, soit un total de

près de 2 milliards. La guerre ne supprimera pas ces échanges. Elle
ne fera pas disparaître les 120 millions de personnes qui forment en

Europe la population de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Elle ne
les exterminera pas et nous n'avons pas d'intérêt à ce qu'elles soient

ruinées, car elles comptent comme clients et nous en avons besoin
comme fournisseurs.

Toutefois, si nous considérons le commerce extérieur du groupe
des alliés et celui de la Duplice, nous trouvons, du côté des alliés,
35 milliards d'importations, 3o milliards d'exportations, soit 65 mil-
liards en tout du côté de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, 17 et

14 milliards, soit 3i milliards ou 5o p. 100 en moins.

La Grande-Bretagne, avec les intérêts de ses 100 milliards de francs

placés au dehors, continuera d'avoir une puissance d'exportation
sans rivale. Mais la destruction des capitaux européens rétrécira les
débouchés américains. Les républiques de l'Amérique du Sud, les
industriels des États-Unis ne pourront emprunter que difficilement
en Europe, et il en résultera une diminution'pour leur capacité pro-
ductive et pour leur pouvoir d'achat.

Les États-Unis exportent en Europe surtout du blé et du coton. La

Grande-Bretagne en a absorbé, en igi3, pour plus d'un milliard
de francs sa consommation ne cessera d'augmenter; l'Allemagne en
a pris pour 84o millions de francs. Les lingeries auront besoin d'être
reconstituées.

Si l'Allemagne est chargée d'une lourde indemnité de guerre, nous
verrons se produire le phénomène qui s'est produit après iSyo pour
la France. Les exportations, pendant trois ans, ont excédé les impor-
tations. Il en sera de même pour l'Allemagne.

Comme compensation aux pertes, nous pouvons espérer une dimi-
nution dans les dépenses militaires et le sentiment de sécurité que la

politique agressive de l'Allemagne troublait si profondément. Les

S. E. P. 7



SOCIÉTÉ D'~COKOMIE POLITIQUE (5 OCTOBRE 19H)98

conditions du traité devront être telles que la Prusse en perde l'hégé-

monie politique et que la paix soit déënitive.

M. Schelle fait brièvement observer que la guerre entraîne des

économies, arrête l'exploitation de richesses latentes et qu'il y a, de

ce fait, une certaine atténuation aux pertes qu'elle provoque.

M. Moch parle du traité de paix à intervenir et souhaite qu'il

tende à établir l'union économique entre les belligérants.

M. Biard d'Aunet pense que cette guerre sera suivie d'une rafale

de pacifisme qui passera sur le monde entier, que les gouvernements

et les parlements ne pourront pas résister à son action et qu'il s'en-

suivra une réduction des armements et le licenciement d'une grande

partie des forces armées de l'Europe. Or, on jettera sur le marché de

nombreux travailleurs en même temps qu'il y aura restriction des

capitaux à la suite des énormes emprunts que seront obligés de faire

les belligérants. Il y a là les éléments d'une crise.

M. Paul Muller insiste sur le double caractère que prenaient trop

souvent en France les Allemands, qui menaient de front l'espion-

nage et les affaires, et il en résultera une répugnance pour traiter de

nouveau avec eux.

Après quelques mots de MM. Manchez et Emmanuel Vidât, ce

dernier faisant ressortir qu'on ne pourra pas s'enfermer après la

guerre dans un nationalisme farouche; M. Paul Leroy-Beaulieu

résume les débats; il ajoute qu'on peut évaluer à 5 ou 6 milliards par

mois les dépenses des pays engagés dans la guerre; c'est donc de 35 à

40 milliards qu'il faudrait emprunter (déduction à faire des emprunta

déjà faits ou en cours d'émission) si la guerre dure six mois. Il

estime, d'autre part, que l'indemnité à demander à l'Allemagne, si

elle est vaincue aussi complètement qu'on le souhaite, ne doit pas

représenter un gain pour les alliés, cela étant contraire à tous les

principes, mais étant donné le nombre des parties prenantes qui est

de sept, la restitution à ces parties de leurs frais réels ne paraît pas

devoir être moindre de 20 à 25 milliards de francs; l'Allemagne serait

d'ailleurs parfaitement en état de payer cette énorme somme en dimi-

nuant de moitié ses charges militaires et en élevant à des taux ana-

logues à ceux qu'ils ont en Angleterre et en France les impôts sur le

tabac et l'alcool qui sont quasi insignifiants chez elle.

La séance est levée à neuf heures et demie.

E. R.
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ORDREDUJOUR Effets de la guerre au point de vue monétaire.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.

M. Paul Leroy-Beaulieu qui préside, se félicite de la pré-
sence de deux hôtes illustres: Son Excellence M. Herrick, ambassa-
deur des Etats-Unis, et le colonel Anspach Puissant, de l'armée

belge.
M. le Président rappelle que la Société d'économie p)oilitiq'u(aa: déjà

eu le plaisir de recevoir M. Herrick et que Son Excellence l'ambas-
sadeur des Etats-Unis n'a pas voulu quitter Paris, alors que l'en-
nemi s'en approchait. Ces jours derniers, ajoute-t-il, M. Herrick a
passé avenue du Trocadéro quelques minutes avant qu'un < Taube =

y lançât des bombes, et Son Excellence déclara qu'il regrettait
cette avance, car il y a des circonstances où la mort d'un homme
est plus utile que sa vie. Pour nous, continue M.. Leroy-Beaulieu
nous nous félicitons que M. Herrick ait échappé à la bombe alle-
mande, et nous le remercions de sa sympathie.

S'adressant au colonel Anspach Puissant, M. le Président lui
exprune toute la reconnaissance de la France pour sa glorieuse
nation qui, par son attitude magnifique, a su d'ailleurs gagner le

respect et l'admiration du monde entier.

M. Daniel Bellet secrétaire perpétuel, signale parmi les ouvrages
reçus Une étude sur les retraites du personnel de la ~He de Paris,
par Emile Fleury; le Calcul du taux ef fectif d'intérêt de ~pr.MMf"
3 1/2 p. 100, de M. Barriol; le Travail en Amérique ~aM~
<7oi'oM&,par L. Capitan et Henri Lorin, été,Colomb, par L. Capitan et Hem~i Lorin, etc, -¡'Le sujet inscrit à l'ordre du jour étant adopté, .~g~ole

'.es~
donnée à M. Raphaël-Georges Lévy pour l'exposer
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EFFETS DE LA GUERRE AU POINT DE VUE MONETAIRE

Ri. Raphaël-Georges Lévy expose que, depuis trois mois qu'elle

dure, là guerre a produit, dans le domaine monétaire, des phéno-

mènes assez marqués pour qu'on les étudie avec soin. Ces phéno-

mènes se sont produits dans presque tous les pays: ils sont parti-

~uHërement intéressants à observer chez les belligérants..

Ils peuvent être répartis en deux catégories: 1° ceux qui avaient

prévu ce qu'ils feraient en temps de guerre; 2° ceux qui n'avaient

pas légiféré en la matière. Avant de les passer en revue, l'ora-

teur se demande dans quelle mesure la guerre exerce une influence

sur le système monétaire d'un pays.

Au premier abord, il semble que la guerre doive amener une

demainde considérable d'instruments d'échange on connaît les

besoins énormies des gouvernements pour mettre leurs troupes sur

pied; mais il ne faut pas oublier que, simultanément, dans d'autres

directions~ les 'besoins d'instruments monétaires diminuent; il y a,

par exemple, moins de salaires à payer aux ouvriers. Mais l'élé-

ment qui détermine) !)ebesoin d'une plus grande quantité de monnaie,

c'est la thésaurisation, que les particuliers pratiquent sur une

grande échelle et qui fait disparaître de la circulation, non seule-

ment les espèces métalliques, mais aussi une grande quantité de

billets de banque.

La guerre a eu pour effet de provoquer le déplacement des

monnaies de métal blanc des banques chez les particuliers. L'ar-

gent, dédaigné depuis bientôt un demi-siècle, a soudainement été

recherché. La moitié du stock d'écus détenu par la Banque de

France a. été remise eh circulation. La Banque impériale d'Al-

lemagne s'est débarrassée de presque tous les thalers qu'elle con-

servait encore. Mais, en dehors de cette mise en circulation de

monnaies antérieurement mises de côté, les gouvernements ne peu-

vent grossir brusquement la masse de numéraire mise à la dispo-

sition de la communauté, ·

Le seul moyen qu'ils ont d'accroître la quantité d'instruments

monétaires, c'est d'augmenter le volume de la monnaie fiduciaire.

La France avait préparé le terrain par une convention avec la

Banque de France, conclue en 1897 et renouvelée en 1911. Dès le

début du mois d'août 1914, la limite d'émission des billets a été

portée à 12 milliards; un décret rendu en Conseil d'Etat pourrait

l'élevpr encore. La Banque ne publie plus de bilan; mais, d'après

des déclarations récentes du ministre des Finances, on connaît les

chiffres des principaux chapitres de l'actif et du passif. Le por-
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tefeuille commercial et les avances sur titres atteignent environ

4 milliards, les avances à l'Etat 2400 millions. Les billets en

circulation ont augmenté, depuis l'ouverture des hostilités, d'environ

50 p. 100 et dépassent 9 milliards. L'encaisse or a été maintenue

aux environs de 4 milliards, tandis que l'encaisse argent a diminué

de moitié, et n'est plus que de 300 millions.

Pour l'Allemagne, il est difficile de se documenter. L'an dernier,

l'Empire avait pris trois ordres de mesures: 1° augmentation de l'en-

caisse-or du Trésor; 2° autorisation d'une frappe extraordinaire

d'argent de 120 millions de marks; 3° doublement des bons de

la caisse de l'Empire créés en 1871, et portés de 120 à 240 millions

de marks.

L'Allemagne ne s'en est pas tenue à ces mesures votées en 1913.

Elle a, dès le début des hostilités, créé des établissements de prêts.

qui émettent des billets, dont la plus petite coupure descend jusqu'à

1 mark, et que la Reiahsbank doit échanger contre les siens. Cette

mesure a été prise bien que la loi d'émission allemande soit très

libérale: l'émistsion; peut, en effet, atteindre le triple de l'encaisse

métallique, et encore dans cette encaisse comprend-on les bons de

la caisse de l'empire. Cette création excessive de papier mal gagé

a eu pour résultat d'amener une baisse du change allemand, qui

perd en ce moment de 8 à 10 p. 100 sur les places d'Amsterdam

et de New-York.

L'Autriche-Hongrie a pris des mesures analogues à celles aux-

quelles son Alliée a eu recours: augmentation de la circulation

de la Banque austro-hongroise, émission de billets par les caisses

de prêt.
En Angleterre, la situation est particulièrement forte. A l'heure

qu'il est, le cours forcé n'existe pas. L'acte fondamental de la

Banque d'Angleterre de 1844 'n'a pas été suspendu. Cet établisse-

ment n'a pas émis un billet de plus qu'il n'y est autorisé par ses

statuts.

Le seul effet de la guerre a été la création, par le gouvernement,

d'une circulation d'Etat; il a émis pour environ 800 millions de

francs de billets de 1 livre et de 10 shillings.

Chaque semaine, 'd'ailleurs, il achète de l'or destiné à les garantir:

actuellement, la couverture est déjà de 40 p. 100.

La Russie n'avait pas pris de mesures d'avance. La Banque

d'Etat était, au début de la guerre, dans une situation très forte;
elle a été autorisée à franchir de 1 500millions de roubles la limite

de 300 millions fixée par ses statuts au dépassement de l'encaisse

métallique elle dispose encore d'une marge de plus d'un milliard.

La Russie a. émis un emprunt intérieur sous la forme de billets
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de banque portant intérêt. Déjà une fois au cours de son Mst&h~

elle avait eu recours à ce procédé, qui n'a laissa que de bons

souvenirs dans le public. Celui-ci prise fort ce papier, qui sert

à tous les payements et qui augmente chaque jour de valeur en

restant dans le porte-monnaie du possesseur.

En terminant, M. Raphaël-Georges Lévy dit quelques mots des

effets de la guerre sur le marché des changes. Ce marché a été

paralysé dès les premiers jours de la guerre. A Paris, nous avons

assisté à une chute violente du dollar et de la livre sterling; le

premier est tombé pendant quelques jours à 4 fr. 50, et la livre à

24 francs.

Aujourd'hui, le cours de ces changes se rapproche de la vérité:

le dollar est à 5,12 et la livre sterling à 25,10. L'Amérique a pris

des mesures pour empêcher des cotes erratiques et fournir de l'or

à ceux qui en auraient besoin pour régler leurs dettes vis-à-vis de

l'étrsnger.
Tels sont les premiers effets monétaires de la guerre. Qu'amènera

la liquidation~ L'expérience de 1870-1871nous trace notre voie, et

ce qui a été fait en 1871 s'accomplira de nouveau aujourd'hui.

Il faudra rembourser la Banque de France, comme elle l'a été par

le gouvernement de M. Thiers: en huit ans, le Trésor a restitué

à cet établissement les 1600 millions iqu'il lui avait empruntés. C'est

grâce à cette politique énergique que le billet de banque français

a conservé sa pleine valeur et a toujours été accepté à l'égal de l'or

dans le monde entier.

Le colonel Anspach-Puissant remercie le Président des paroles

si élog!eus&s qu'il a bien voulu lui adresser sur le rôle joué par

sa patrie, ~et il signale un effet de contraction des espèces par la

thésaurisation irréfléchie des particuliers. Lorsque la guerre a été

prévue, il y a €<u une ruée extraordinaire aux guichets de la

Banque nationale. Or, du jour où les billets de 5 francs ont paru,

la confiance est revenue dans le public, qui jusque-là refusait

le billet de 20 francs. Les pièces mêmes de 5 francs ont reparu,

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie M. Raphaël-Georges Lévy

de sa communication si instructive. Il insiste sur ce qui se passe

en Angleterre, où on a besoin de très peu de billets et où l'en-

caisse metalHqua broît de plus en plus; cette encaisse atteint

1550 millions de francs, niveau que l'on n'avait pas constaté depuis

longtemps. La circulation ne monte qu'à 880 millions de francs~

représentant sensiblement mtoins de 60 p. 100 de l'encaisse, ce

qui est 'une situation unique au monde.



Quant à l'organisation allemande, elle est extraordinaire et bizarre.

Enfin, pour les Etats-Unis, il faut songer, pour se rendre compte

de ce qui s'y passe, a.ux ventes énormes faites en ce pays par les

Allemande à quelque prix que ce soit. Cela a amené les embarras

du change.

La séance est levée à neuf heures et demie.

E. R.

OUVRAGESPRÉSENTÉS

Statistique de ta ut~e de BertH:.

ÉMILE FLEURY. Étude sur les retraites du personnel de la Ville de

Paris.

BARRIOL. Le Calcul du taux effectif d'intérêt de l'emprunt 3 1/2 p. 100.

Compte rendu des travaux de la chambre de commerce de Marseille

pour iQi3.

Annuaire statistique italien, t9t3.

L. CAPITANTet HENRI LORIN. Le Travail eft Amérique avant e< après

'Co!ont&.

PÉRIODIQUES

La Réforme sociale.

La Riforma sociale.

Bulletin du Comité du travail industriel de Belgique.

Le Rentier.

Revue économique roumaine.

BnHe<:n. d< la chambre de commerce italienne.

Bulletin de statistique de Roumanie.

Bulletin de l'Institut des actuaires.

Statistique de la Hollande.

Journal de la Société d'horticulture.

Moniteur du Commerce roumain.

Revue judiciaire.
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ÉLECTIONS.
OUVRAGESPRÉSENTÉS.
OnDBBDUJOUR Le commerce international après la guerre.

M. Paul Leroy-Beaulîeu, qui préside, souhaite la bienvenue

aux invités de la Société M. Brabant, secrétaire de la Société

d'économie politique de Belgique; M. NicoII, de la Société d'êso-

nomie politique de Lille, et le colonel Anspach-Puissant, de F armée

belge, et dit aux hôtes belges combien nous sommes ici admi-

rateurs de leur pays et quels vœux ardents nous faisons pour lui.

M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, présente les excuses de

M. David-Monnet, président de la Chambre de commerce de Paris,

qui avait été invité; M. Raphaël-Georges Lévy y joint celles du

baron d'Anthouard. M. Bellet rappelle le concours pour le prix
Mercet et annonce qu'ont été nommés nouveaux membres de la

Société °

T~M~sM'es MM. Bousquet, ancien directeur général des douanes,
et Germain Martin, professeur à la Faculté de droit de Dijon.

CotTe~oK~M~ M. Federico Henriquez y Carvajal, président
de la Cour suprême, ancien professeur d'économie politique (Saint-

Domingue).
Parmi les études reçues, M. Bellet signale De Biskra d

ToM~OM~, par Etienne Falck.

Le sujet inscrit à l'ordre du jour est adopté et la parole donnée
à M. Gustave Schelle pour l'exposer.

LE COMMERCE INTERNATIONAL APE&S LA GUERRE

M. Schelle remarque que le titre de sa communication est

ambitieux, qu'il se tiendra dans des limites plus modestes que
l'ordre du jour ne le fait supposer, qu'il ne parlera que de
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l'Europe et terminera par quelques conjectures qui lui semblent

à peu près plausibles.,

Après la .guerre, les besoins seront énormes, tant pour les

Etats que pour les particuliers. Il faudra refaire l'outillage mili-

taire et réparer les désastres des pays qui ont connu l'invasion.

Il faudra rebâtir les maisons, les remeubler, reconstruire les

usines, les outiller, tout cela entraînera d'énormes dépenses. D'autre

part, on a observé qu'une période de grande calamité était d'or-

dinaire suivie par une sorte d'aspiration générale vers le bien-

être, et il y aurait là encore une cause de dépenses. On peut

donc assurer qu'il y aura après la guerre, de la part des par-

ticuliers,, une demande colossale de capitaux, qui viendra en

surcroît de celle des gouvernements, et il y a dans tout cela une

cause de hausse du taux de l'intérêt.

Toutes ces reconstructions et réparations exigeront une large

demande de bras. Or, il y aura de ce côté bien des vides. En

1870-1871, la mortalité fut évaluée à 540000 personnes, cette mor-

talité comprend les pertes sur les champs de bataille et par

maladie. Que sera-ce en 1914-1915, avec les masses énormes de

combattants mises en ligne? Sans l'estimer, on peut aussi assurer

que de ces deux causes demande de bras et vide dans la masse

de la main-d'œuvre, sortira une hausse des salaires. Enfin, pour

payer les arrérages des emprunts, les impôts seront lourds. Et

il y a dans tout cela des obstacles à une large reprise du com-

merce. Certains faits, toutefois, peuvent donner confiance: le cou-

rage avec lequel les populations supportent les maux de la guerre

et l'enthousiasme avec lequel combattent les jeunes hommes;

mais les trois causes énumérées plus haut agiront.

On peut penser, cependant, que l'industrie, après la guerre,

prendra une grande activité, et le commerce aussi. Il y aura bien,

pour la reprise du commerce entre les alliés et les Allemands,

des obstacles d'ordre psychologique. Les alliés ne pourront pas

oublier les atrocités de l'invasion, les nombreux actes d'espion-

nage commis par les Allemands installés dans le pays. Il s'ensuivra

le boycottage des personnes pendant un certain temps et le boy-

cottage des choses; mais pour ce dernier, l'intérêt agira. Le

commerce international sera très utile, même avec nos ennemis.

Si l'empire d'Allemagne disparaît, il restera tout de même des

Allemands constituant une masse de consommateurs et de pro-

ducteurs avec lesquels il faudra compter. L'Allemagne fait avec

les alliés un commerce d'environ 8 milliards de francs et la

France, à elle seule, figure dans ce total, pour environ 1700 mil-
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lions se répartissant entre les importations et les exportations. Ce
commerce a son utilité, sa nécessité.

Il faut voir quelle sera l'influence des modifications de terri-
toires sur ce commerce international.

S'il n'y avait pas de droits de douane, le commerce extérieur
ne serait pas modifié, mais l'existence des droits de douane fait

que les modifications territoriales ont une répercussion sur le

commerce international.,

Actuellement, il n'y a que quatre pays pratiquant à peu près
le libre-échange l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et le
Danemark. Les autres sont tous protectionnistes; mais certains

d'entre eux ont des conventions commerciales temporaires, comme
la France; certains autres des traités de commerce, comme l'All~-

mag-np, dont les traités expirent en 1917, sauf celui avec l'Au-

tricihe, dont l'expiration devait arriver l'an prochain..

Eu Europe, il y a nos alliés et nous-mêmes, puis nos ennemis
et les neutres, dont les uns abandonneront probablement la neu-
tralité et dont les autres sont vraiment neutres. Que vont devenir
les traités de commerce? Entre belligérants, les traités tombent,
mais entre les belligérants et les neutres, la solution est plus
dcuteuse. Pour l'Allemagne, les traités doivent bientôt tomber, mais
ne tcmberaient-ils pas que les tableaux qui accompagnent les
tarifs ne répondraient plus aux faits, après les modifications

territoriales. Voici, par exemple, Mulhouse, où on comptait 140000
brocher et la Normandie o& il y en a 1700000; les tarifs douaniers
ont été établis pour protéger la Normandie; quand l'Alsace sera

française, cela ne marchera plus. Les tarifs sont incompatibles
avec ces modifications.

Au futur congrès de la paix, il y aura des questions qui se

poseront nécessairement le régime à donner au Bosphore, la
convention d'Algésiras, la convention de Bruxelles sur les sucres.
Il sera impossible de laisser de côté les questions économiques.

Or, comme le nombre des neutres est très faible, on peut dire

qu'il y aura table rase en Europe au point de vue économique.
De quelle manière la question économique devra-t-elle être

résolue?

En 1871, il n'y avait que deux puissances en présence. On a

réglé leurs relations économiques en insérant dans le traité de

Francfort, l'article 11. M. de Bismarck avait demandé la proro-
gation, pendant dix ans, du traité qui -existait entre la France

~t le Zollverein, mais les plénipotentiaires français refusèrent,
à l'instigation de M. Thiers, qui voulait reprendre en main les
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tarifs, le.; élever et rendre ainsi illusoire la clause de la nation

la plus favorisée..

L'article 11 nous a rendu de grands services, il a empêché

les protectionnistes d'aller trop loin.

Aujourd'hui, la clause de la nation la plus favorisée serait-elle

suffisante? Rappelant un mot du Journal des Débats, l'orateur dit

que l'entente cordiale s'est transformée en une union frater-

nelle et il ne croit pas que l'Angleterre et la France puissent dire

à la Belgique traitez avec les autres pays. Une interview récente

de M. Zimmermann, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,

a montré dans quelle dépendance économique l'Allemagne rêvait

de mettre la Hollande. Il y a là un danger auquel ne pare pas

suffisamment la clause de la nation la plus favorisée. Il semble

qu'on marche vers la politique de la porte ouverte et il n'y

a, en effet, que la liberté qui pourrait, dans la mesure du pos-

sible, nous préserver des conflits économiques,.

A propos de l'article 11 du traité de Francfort, M. Paul Leroy-
Beaulieu rappelle que M. Thiers avait l'espoir d'obtenir des dif-

férents pays la renonciation à leurs traités de commerce, parce

qu'il avait obtenu cette renonciation de l'Autriche dont le traité

était à brève échéance.

M. Brabant remercie la Société de son hospitalité et donne

des nouvelles de M. Strauss qui, comme écbevin d'Anvers, rend

les plus grands services à ses concitoyens;

M. Blondel observe qu'il est incontestable qu'une grande

partie des affaires, faites en notre pays par les Allemands, est

due à notre négligence. L'ingérence des Allemands a d'ailleurs

été aidée par leurs écoles techniques et professionnelles et nous

aurons des efforts à faire en ce sens.

M. Zadoks fait ressortir le progrès du commerce allemand

durant les vingt-cinq dernières années et le compare à celui

d'autre:; pays.

M. Paul Lerpy-Beaulieu observe que, quand on compare

l'augmentation du commerce de différents pays, il faut tenir compte
du mouvement de la population.

M. Moch pense que dans les négociations de paix, il faudra

aller vite; or, pour aller vite, il faudra se borner à donner aux
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plénipotentiaires, au point de vue économique, des directives et

une conférence postérieure réglera les détails.

M. Allard explique que l'une des causes de l'essor du com-

merce allemand en certains pays, comme en Amérique du Sud,

est que de grandes maisons d'exportation de Paris vendaient

de plus en plus des objets allemands. Or, cette situation peut être

changée du tout au tout par la guerre actuelle. Les haines qu'elle
a fait naître vont avoir pour conséquence l'élimination des pro-

duits allemands. Déjà une importante chambre syndicale a décidé

qu'aucun produit allemand ne serait offert dans les maisons

d'expcrtation de la place de Paris. On peut objecter qu'une lutte

s'établira entre Hambourg et Paris; mais on n'a pas à la redouter; r

l'étranger vient plutôt à Paris qu'à Hambourg et, à prix égal,

il préférera le produit des Français ou des alliés au produit

allemand.:

M. Alfred Ney'marck dit que ce ne sont pas seulement les

conséquences commerciales de la guerre sur lesquelles on peut,
autant qu'il est possible de le faire, émettre quelques prévisions,
mais il faut aussi envisager les conséquences financières de la

plus grande guerre qui ait jamais existé dans le monde, car les

deux questions sont connexes..

Quand la guerre a éclaté, le commerce mondial, d'après M. Lloyd

George, pouvait atteindre, pour les six premiers mois de l'année,
3 milliards de livres sterling! A aucune époque le mouvement inter-

national du commerce n'avait été plus intense et plus élevé. D'après
les évaluations les plus dignes de foi, tout en tenant compte des

variation~ inévitables dans les prix leur servant de base, le com-

merce mondial qui s'élevait en .1867-1868à 55 milliards, attei-

gnait 70 milliards en 1876, 93 milliards en 1889, 130 milliards en

1910, 135 milliards en 1913. A aucune époque le mouvement des

escomptes, des prêts, des avances, celui des effets de commerce,
celui des chambres de compensation n'avaient été aussi élevés.

Et qu'est-ce encore que 130 à 13S milliards à côté de ceux que
montre la statistique internationale de valeurs mobilières? Sui-

vant leT. chiffres mêmes du rapport de M. Alfred Neymarck,
présente à l'Institut international de statistique dans sa session

de Vienne, en septembre 1913, le montant total des valeurs négo-
ciables dans le monde s'élevait, fin 1912, au chiffre formidable
de 850 milliards au minimum, sur lesquels, déduction faite des

multiples emplois, 600 à 650 milliards appartenaient en propre
aux nationaux des divers pays. Dans mon rapport, comme dans
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les précédents, dit M. Alfred Neymarck, j'ai suivi, année par année,

depuis plus de trente ans, et indiqué le mouvement vertigineux,

prodigieux.
Comment sera-t-il possible, après la guerre, de rétablir ce double

mouvement commercial et financier interrompu, atténuer et réparer

les ruines causées et, si possible, reprendre la marche en avant?

M. Alfred Neymarck dit qu'il faudra, en ces matières, comme

en bien d'autres, faire table rase de nombreuses idées préconçues

et se guider à l'avenir, d'après l'expérience des faits. Cette expé-

rience sur mi point spécial, est concluante. Notre commerce fran-

çais, nos commerçants, nos industriels, si loyaux, si francs, n'au-

ront plus devant eux des marchandises allemandes frelatées, se

présentant aux acheteurs comme des produits français et n'étant

que des contrefaçons. M. Alfred Neymarck fait appel sur ce point

au souvenir de notre honorable collègue, ici présent, M. Muzet,

président du Syndicat général du commerce et de l'industrie. Dans

les Chambres syndicales, notamment à la Chambre des industries

diverses de l'article de Paris, nous n'avons cessé de protester

avec notre regretté collègue Ducret, contre l'invasion allemande,

truquée, faussée, de l'article de Paris, notamment des jouets, et

aussi contre le truquage des marques de fabrique, contre les faux

vins mousseux qualifiés de Champagne! On avait malheureuse-

ment, chez nous, un épais bandeau sur les yeux: aujourd'hui, le

b)amj!ea;u tombe, et on ne commettra plus les mêmes erreurs! 1

La France conservera la clientèle qui veut des marchandises

françaises, mais elle retrouvera celle qui a été trompée par les

Allemands qui lui vendaient des produits allemands pour des pro-

duits français.

Le commerce français se développera à nouveau, comme celui

des puissances amies et alliées, par leur union économique et

commerciale; la confraternité des armes .aura fait naître la con-

fraternité commerciale et industrielle.

Il en sera de mêmie au point de vue des capitaux. De l'union

financière, l'union des capitaux et du crédit, naîtront des initia-

tives heureuses et fécondes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'au point

de vue commercial, bien des réformes pourront être faites, et

qu'au point de vue de la finance et du crédit, les systèmes en

usage sont surannés et ne répondent plus aux besoins, ni surtout

aux besoins futurs. C'est un point sur lequel, particulièrement

Chex nous, les événements auxquels nous assistons donnent encore

une grande leçon. Si notre mobilisation militaire s'est faite avec

ordre, tranquillité, sans à-coups; si la mobilisation de nos voies

ferrées s'est accomplie avec une promptitude et une régularité
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admirables, notre mobilisation financière était nulle, tout était à
faire. La Banque de France, seule, était prête comme si elle avait
eu la prescience des événements; le Trésor a pu faire face aux
premiers besoins de la guerre, grâce à des ressources et à des
crédits disponibles et aussi à la création des Bons de la Défense
nationale. Des établissements de crédit qui depuis longtemps étaient
en quelque sorte sabotés par les Allemands, ont dû supporter
de grosse-, demandes de capitaux pendant qu'au même moment,
une loi intervenait pour proroger le payement des effets de oom~
merce. Banques et établissements de crédit ne pouvaient exiger
le payement de ce qui leur était dû, alors qu'ils devaient
débourser ce qu'ils devaient. De là, le moratorium et toutes les
lois subséquentes.

Ces faits et d'autres encore ont démontré clair comme le jour
que tout notre système commercial, financier, bancaire, budgé-
taire, fiscal, est à modifier. Il faudra s'en occuper, préparer les
réformes et améliorations nécessaires, avec ordre et prudence. Il
en sera de même des règles économiques auxquelles nous sommes
si attachés l'économie politique est la science de l'observation
des faits: ce sont ces faits qui devront régler notre conduite
Permettez-moi de rappeler un souvenir. Quand, en 1871, l'Assem-
blée nationale se réunit à Bordeaux, on aperçut dans la salle
des Pas-Perdus deux hommes illustres, entre tous, se jeter dans
les bras l'un de l'autre, s'embrasser avec effusion et pleurer à
chaudes larmes l'un était Pouyer-Quertier, le négociateur du
traité de Francfort; l'autre, Léon Say, le disciple fidèle de Thiers,
le libérateur du territoire: « II n'y a plus, disait Pouyer-Quertier
à Léon Say, de protectionniste; il n'y a plus de libre-échangiste!
le relèvement de notre cher pays. Travaillons de concert. Il faut
s'inspirer de ces exemples, de ces souvenirs~ notre France, dit
M. Alfred Neymarck, en terminant, restera grande, forte et belle,
et nos braves soldats, ceux de nos alliés et amis, sont en train,
en ce moment, avec leurs fusils, d'écrire le bordereau de la carte
à payer pfa~-les barbares, pour la guerre qu'ils ont déchaînée,
les crimes qu'ils ont commis et les ruines qu'ils ont méthodique-

r

ment causées.

M. Brabant montre que c'est la production industrielle qui
est la vraie cause de la prospérité allemande et, à ce propos, il
pense que la France devrait s'infuser un peu de l'esprit indus-
triel de l'Allemagne; ce ne sera: pas très facile, car il y a à
remonter un courant. Il n'y a pas longtemps que l'homme d'af-
faires était honni en France dans les milieu parlementaires ou
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gouvernementaux. L'enseignement est une des causes de cette

tournure d'esprit; il conviendrait d'y remédier.

M. Paul Leroy-Beaulieu remercie les divers orateurs. Il se

borne à remarquer que dans le développement du commerce

extérieur il faut tenir compte de la hausse des prix, hausse qui

a été tr&s notable et que, de même que cette guerre est très

pénible, les négociations de paix qui la suivront seront aussi

très laborieuses,

La séance est levée à dix heures.

D. B.
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