IBTJLLETTII~
DB~A

POLITIQUE
SOCIÉTÉD'ÉCONOMIE

B

UL

L

15

TIN

DE LA

SOC!M

B'EMMM!E

PBUmjBE

J.M~M/~

~M~e

PUBUÉ SOUSLA DIRECTION
DU
PERPETUEL

SECRÉTAIRE

Année 1916

BUREAU

DE

LA

SOCIÉTÉ

et YvEsGUYOT
Présidents MM. PAULLEROY-BEAULIEU
SCHELLE,
NEYMARCK,GusTAVE
Vice-Présidents: MM. ALFRED
LÉVY
D'EICHTHALet RAPHAËL-GEORGES
Eu&ÈNE
BELLET.
Secrétaire perpétuel: M. DANIEL
RENÉ PUPIN.

Questeur-Trésorier

Censeurs MM. E. VARAGNACet E. VIDAL..

LIBRAIRIE FËLIX ALCAN
MAISONS FÉLIX ALCAN ET GUILLAUMIN
108
SAINT-GERMAIN,
to8, BOULEVARD
PARIS

RÉUNIES

La Société d'Économie politique, fondée le ï5 novembre i84a,
a été reconnue d'utilité publique par décret présidentiel du 6 décembre 1886. Les statuts ont été approuvés par arrêtés des
6 décembre 1886 et 21 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 189~, a été approuvé par le
préfet de la Seine, par arrêté des 25 janvier 1887, 13 juin 1890 et
t3 juillet t894.
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Annales de la Société d'Économie politique (1846-1887).
SeiMbeauxvolumesin-8,dont le dernier contientune table alphabétique
des matièrestrès détaillée
Prix 100francs
Bulletin
de la Société d'Économie
(Suite des
politique
Annales), publié annuellement depuis le i" janvier 1888, sous la
direction du secrétaire perpétuel.
Le volume 3 francs.
Tout souscripteuraux Annalesa droit au Bulletin depuis l'origine (r888)jusqu'en !8g7.
Nous ne saurions trop conseillerà nos nouveauxmembresde se procurer cet
vraiesarchivesde notre Société..
Nouvelle médaille de la Société, par M. R. RiBERo~ (Turgot,
J.-B. Say, Bastiat).
Prix 6 fr. 25, 7 fr. y5 ou 8 fr. y5, franco, sans
écrin, avec écrin ordinaire ou écrin riche.
Médaille spéciale de Turgot, frappée à l'occasion de la réception du Political and Economie Circle, par M. R. RiBERON. Prix
bronze, 3 fr. 5o; argentée ou dorée, 5 francs, avec écrin.
La Sociététient égalementà la dispositionde ses membres de beauxportraitsau
burin de Turgot, Bastiat,Rossi,J.-B. Say,Quesnay,de Sismondi,Malthuset Adam
Smith (4 fr. l'un).
Historique des Travaux de la Société, publié à l'occasion du
70° Anniversaire de la Société, par P.-R. THOMAS. Prix ï franc.
Envoyef les seuscrïpHons

à M. Daniel BELLET, & Matsons-LaKItte.

iSj, B. Le Secrétaire Perpétuel reçoit au local provisoire de la Société,
16, rue du Cherche-Midi, sur rendez-vous, et à Maisons-Lafûtte le 'premier
dimanche du mois.
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NÉCROLOGIE:
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

ORDRE DUJOUR Cherté et Taxation.
M. Paul Leroy-Beauheu,
qui préside, annonce la mort de
M. André Michal-Ladichère, décédé dans l'Isère en septembre dernier.
Par contre, il apprend à la Société que M. Brants, dont la mort avait
été apprise le mois dernier, est bien vivant.
Le président salue les nouveaux collègues présents au dîner
MM. Baréty, Schmidt, Dufourmantelle et Etève.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, présente les excuses du
baron Ancion, sénateur de Belgique, qui avait été invité à la séance.
Parmi les ouvrages reçus, il signale la Province rhénane et la Westphalie, de M. Yves Guyot; l'Effort brisé la situation économique de
l'Allemagne, par M. Lucien Hubert; l'étude sur Eugène Rostand, par
M. Varagnac; l'Annuaire de Patria.
M, Bellet donne des nouvelles de MM. Hausser, Henri Laporte et
Thomas, mobilisés.
Comme il n'y a pas d'objection, la parole est donnée à M. Souchon
pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour
CHERTÉ

ET

TAXATION

M. Souchon indique tout d'abord qu'il ne s'arrêtera pas à citer
des chiffres, parce que tous ses auditeurs ont des notions au sujet' de
la hausse des denrées et aussi parce que les chiffres sont incertains; si
on pei~t donner, en effet, avec certitude, les prix de gros de la viande
au marché de la Villette, il est difficile de connaître les variations de
prix allant jusqu'au consommateur. Les prix chez le boucher variant
s. E. P.
1

2

D'ÉCONOMIE
SOCÏÉTË
POUIIQUE
(S Jj~TJERi9t6)

suivant les quartiers suivant les qualités et les appellations des catégories de viande, appellations qui ne sont pas identiques partout.
Pour ces raisons, l'orateur se borne à rappeler que, au mois d'octobre
dernier, ainsi que le mentionnait !'Écon.om.ts<efrançais dans son
numéro du 25 décembre, l'Union syndicale des restaurateurs de Paris
et des départements de la Seine affirmait que l'ensemble des objets
d'alimentation avait haussé depuis la guerre de 25 à 80 p. ioo. Ce
journal ajoutait qu'on pouvait admettre une hausse moyenne de
3o p. 100 environ. C'est &une proportion analogue que M. Souchon
est arrivé en se livrant personnellement à des sondages. Des comptes
de ménages, bien tenus, lui ont révélé une hausse variant entre 26 et
ag p. 100.
D'autre part, le directeur d'un grand hôpital lui a dit que la
dépense moyenne quotidienne par malade qui était de 3 francs avant
la guerre a passé depuis à 4 francs, soit 33 p. ioo de hausse.
La hausse ainsi déterminée, il faut rechercher quelles en sont les
causes et s'il y a des remèdes possibles.
Abordant le premier ~oint, M. Souchon dit très justement que,
quand on parle de la hausse des prix, ii faut en revenir aux éléments
de la loi de l'offre et de la demande.
Du côté de l'offre, il est facile de démêler les causes de hausse on
ne reçoit rien de l'Europe centrale, des Balkans, de la Russie, des
départements envahis dont on précisera l'importance en rappelant
qu'ils payaient a5 p. 100 des impôts français, et qu'ils étaient les
grands producteurs de sucre et de charbon.
Les marchandises viennent plus difficilement sur les marchés. On
voit la hausse énorme des frets le fret de Cardiff à Marseille a passé
de 9 fr. 5o à francs.
De plus, à côté de la crise des transports maritimes, il y a celle des
l'ennemi nous a pris des wagons, l'armée en
transports terrestres
prend, il y a des retards dans les livraisons, des difficultés de maind'œuvre de toute sorte.
Mais il n'y a pas-que les marchandises importées qui se trouvent
dans des conditions génératrices de hausse, les marchandises à l'intérieur sont dans le même cas; leur production est, en effet, diminuée,
du fait que plus de 4 millions d'hommes sont sous les armes. On a
pour les récoltes agricoles des renseignements qui permettent de
mesurer cette influence restrictive.
C'est ainsi que la surface ensemencée en blé a été, en igi5, inférieure de plus de i million 1/2 d'hectares à la moyenne des quatre
années antérieures; ia diminution dans le rendement à l'hectare a été
sensible; on n'a récolté que i~ hectol. 82 au lieu de 16 hectol. 68.
Dans -c<!srésultats, il y en -a qui sont dus à la guerre par exemple, la
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restriction de la surfuce emblavée. La diminution du rendement lui
est due aussi en partie, car les terres emb'avées ont été moins bien
soignées que d'habitude.
La récoite des pommes de terre n'a été, en 1915, q'ue dee
go 5~i ooo quintaux contre 119927000, en 1914, et i35 860000, en
igi3. Pour les betteraves à sucre, la diminution a été énorme; on est
tombé à 16082000 quintaux contre 3y5u ooo, en igi/t, et 5g3g3ooo,
en 1913. Pour les vins, la réco'te a été de 18 100790 hëcto'itpes seulement, contre 56i34i59, en 1914. Pour 1916, on peut craindre des
résu'tats plus médiocres encore qu'en igi5, caries suT'f'acesemblavées
seront moins grandes et les terres plus médiocrement soignées.
Le tr.oupeau français a éprouvé aussi une très notable diminution
au lieu de i~Sooooo têtes de bétail (bœufs, vaches et génisses) à la fin
de 1913, il n'y en avait plus, en juillet igi5, que 13286000.
A de pareilles pertes, doit correspondre une augmentation d'es prix.
Mais il n'y a pas que du côté de l'offre qu'on trouve des facteurs de
hausse de prix; on en trouve aussi du côté de la demande. Il y a
durant la guerre, beaucoup de consommations improductrices; les
dépenses pour expl'osifs, etc. En outre, les armées sont de grandes
gaspilleuses; si on prend pour exemple la viande, on voit qu'il en faut
500 ou ~oo grammes par homme et par jour, ou i44 kilogrammes en
moyenne par an, soit p!us du double de la consomr&a'tion moyenne
française par an et par homme. Ici, de ce côté encore, i'I y a une cause
d'augmentation.
Il faut parler aussi de la question monétaire. On dit qu'il n'est pas
étonnant que les prix s'é'l'event, les billets augmentant beaucoup. Bien
qu'il ne faille pas assimiler comme effet le billet à l'or, il faut reconnaître que, toutes les fois qu'on a un papier-monnaie, il s'ensuit une
dépréciation. Le fait qu'on ait respecté le crédit de la Banque de
France a son heureuse répercussion sur le biHet en lequel on a
confiance; mais il peut y avoir ici une influence sur les prix.
Reste enfin une autre cause qui est l'augmentation du taux de
l'intérêt; c'est un prix comme un autre, mais qui a une influence
sur tous les autres puisqu'il influe sur le prix de revient; c'est, du
reste, une cause d'augmentation pour l:avenir plus que dans le présent.
Cette cherté dont on vient de voir les causes diverses, est-ce qu'on
peut sinon l'empêcher, du moins l'atténuer? Oui. Il est certain que
quand le territoire sera libéré, une cause de cherté aura disparu.
Pour les transports maritimes, les opérations d'Orient réclament
beaucoup de navires; c'est autant de moins pour les transports de
marchandises. On peut remédier quelque peu à l'engorgement des
ports, au défaut de rendement des chemins de fer; c'est pour cela
que les compagnies achètent des wagons.
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On peut agir sur la production intérieure, mais c'est difficile.
Cependant, au point de vue agricole, il y a une déviatipn de maind'œuvre par suite des allocations de chômage, et là on pourrait peutêtre faire quelque chose.
On ne peut pas penser avec de tels moyens arrêter le relèvement des
prix, mais on pourrait l'atténuer et, en tous cas, on aurait fait ce
qu'on peut faire et non ce qu'il ne faut pas faire. Et ici on rencontre
la taxation.
Avant la guerre, rappelé l'orateur, il n'y avait que la vieille loi de
i~gi qui donnait aux maires le droit de taxer le pain et la viande. En
se basant sur certaines dispositions des lois de i884 sur les municipalités et de 1898 sur l'hygiène, certains préfets avaient taxé le lait,
mais il y qvait là un excès de pouvoir.
Pour la viande, on ne taxait jamais. Pour le pain, un millier de
municipalités usaient de la taxe; il faut remarquer que la taxation
du pain avait vu son domaine se restreindre, dès qu'en i863 on avait
reconnu la liberté de la boulangerie.
Quand la guerre a éclaté et que les prix se sont é!evés,on a demandé
la taxation, notamment en Normandie. Les maires de Lyon et de
Saint-Étienne se sont refusés à taxer, arguant qu'il était inutile de
taxer quand on ne taxait pas chez le producteur.
Le 16 octobre igi5 est intervenue une loi qui consacre le système
de la réquisition du blé sur la base de 3o francs le quintal, et celui de
la taxation pour la farine. Cette loi a soulevé des difficultés considérables dans l'application. il était extraordinaire de commencer par
taxer le blé, car c'est à peu près la seule denrée qui ait peu varié. En
même temps, on rétablissait le droit de 7 francs sur le blé. Cette loi,
si imparfaite, est cependant beaucoup meilleure, grâce au Sénat,
qu'elle ne l'était lorsqu'elle fut votée tout d'abord par la Chambre.
L'orateur examine ensuite très rapidement le projet de taxation générale voté par la Chambre et actuellement soumis au Sénat. Il
montre qu'on a énuméré arbitrairement les objets auxquels cette
loi s'appliquerait. Il souligne la discussion qui se produisit sur le
point de savoir qui taxerait, du maire ou du préfet. Finalement on
a fait le cadeau aux préfets.
Le projet comporte des sanctions pénales, p~s bien graves; mais il
a des sanctions indirectes il le préfet peut réquisitionner aux prix
qu'il a fixés; 2° il y a un texte qui vise l'accaparement. Le gouvernement, copiant un décret de Robespierre avait, dans son projet, déuni
l'accaparement, le fait de tenir des marchandises et de ne pas les
mettre en vente. La Chambre a trouvé qu'il y avait des formes modernes d'accaparement, celles dans les bourses de marchandises mais
il n'est pas facile de déjSnir cet accaparement: il y a des gens qui

SOCIETE

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JANVIER

1916)

5

achètent pour jouer, d'autres pour s'approvisionner, d'autres pour
couvrir. Finalement on a abouti au texte suivant
« Seront punis des peines portées en l'article 419 du Code pénal
tous ceux qui, soit personnellement, soit en tant que chargés à un
titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute
Société ou Association, même sans emploi de moyens frauduleux,
mais dans un but de spécutation illicite, c'est-à-dire non justifié par
les besoins de leurs approvisionnements ou de légitimes prévisions
industrielles ou commerciales, auront opéré ou tenté d'opérer la
hausse du prix des denrées ou marchandises au-dessus des cours
qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. »
Sans s'attarder à des défauts de rédaction qui contristent le juriste,
l'orateur remarque que la loi ne détermine pas comment se fera la
taxation; si ce sera chez le producteur ou le détaillant. Les préfets
ont toute liberté pour taxer.
La taxation en elle-même est un principe déplorable. La meilleure
preuve, c'est 1 histoire entière. Celles de la Révolution, de la loi de
1791, de ce qui se passe en Allemagne, sont là pour en témoigner.
Ainsi qu'on l'a dit « la taxation est comme la morphine qui commence par endormir le mal, puis le réveille aggravé »
H faut oublier les principes de l'école, a-t-on dit, à la Chambre.
Pourquoi Les vérités ne cessent pas d'être des vérités du fait qu'on
est en guerre. On ne peut avoir d'espérance que dans le Sénat; mais
lui serat-il facile de réaliser cette espérance, car la loi a été votée
par la Chambre à l'unanimité moins une voix?P
M. Artaud, président de la Chambre de commerce de Marseille,
expose toutes les difficultés qu'a rencontrées cette Chambre dans le
rôle qu'elle a dû assumer pour fournir le blé nécessaire à la minoterie
marseillaise, de laquelle dépend toute une région assez vaste qui
com-te quinze départements.
Tout récemment, en décembre, la Chambre a encore été aux prises
avec de grandes difficultés; comme on l'a exposé au gouvernement.
Elle constatait qu'elle serait fin décembre (en admettant que tous les
vapeurs annoncés arrivent à leur date) en déficit pour le trimestre de
fin d'année de plus de 3ooooo quintaux sur les besoins signalés pour
cette même période, soit un déficit moyen de 100000 quintaux par
mois. La Chambre observait qu'il n'était pas possible que cette situation persistât, et voici une partie de la lettre écrite au ministre
« Des marges d'approvisionnement
aussi étroites que celles qui
existent à l'heure actuelle sont d'autant plus inadmissibles que,
quand le vapeur dont dépend le pain quotidien de Marsei!le et de sa
région arrive à tem; et qu'il n'est pas torpitlé, son chargement peut
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être défectueux comme cela vient de se passer pour une partie de
celui du Vulcain, ou son débarquement retardé, comme cela a été le
cas pour le W~ay Castle (voir ma dépêche du g courant), par des faits
tout à fait indépendants de notre action. L'absence de stocks suffisants
peut nous acculer, dès lors, à une situation dangereuse comme celle
qui a motivé ma dépêche d'avant hier.
« Malgré tout notre désir de constituer un stock de prévoyance,
permettant de parer à ces à-coups, ['insuffisance et la Lenteur des
approvisionnements dont l'État s'est réservé le monopole de fait, ne
nous ont permis jusqu'ici de mettre de côté que 60000 quintaux.,
alors-que nous devrians avoir un stock permanent de 100000 à i&oooo
quintaux au moins.
« D'autre part, dans la lettre que j'ai eu l'honneur d'écrire à votre
prédécesseur au moment où s'est posée Laquestion du, Benouvellement
de notre convention du 3o août igi4 avec l'État (lettre du i"septembre
dernier), j'avais sp.ec.i6e de la façon la. plusformelle les conditions de
notre intervention
<c, Au point de vue d&l'alimentation (disais-je), il faut que nous
« puissions vous indiquer les besoins de notre circonscKpiion en
« quantités et en qualités et que vous veuiHiez bien les satisfaire,.
« d'abord par une importation conatituani mie réser~'e en plus des
« besoins, puis par des importations en rapport avec les besoins. ? »
« Notre Chambre, Monsienr le Ministre, considère comme un honneHr d'avoir été associée, dans une certaine mesure, par l'Elit, sur la
demande de l'État, à la. tâche re.dmj-taible que l'État a. cru devoir
assumer de se substituer complètement à l'initiative privée pour l'appEovisionnemont en Me de la population, en ce qui concerne, théoriquement~les Mes d'importation,.mais en ce qui concerne tous les blés
en fait, par une répercussion inévitable et dont le danger a été signalé
par nous, en temps utide. Mais, elle ne serait pas digne de cet honneur, et elle manquerait à ses devoirs vis-a-vis de ses commettants
si, d'une part, étant mieux placée que personne pour connaître la
situation réelle et les conséquences qui peuvent en résulter, elle n'insistait pas de nouveau pour qu'il soit apporté des augmentations
promptes et nécËssaires aux fournitures actuelles de blé que vous lui
consentez, de façon à atteindre les quantités fixées dès le début, de
~ooooo quintauxpar mois jusqu'à la fin de i'année et de 600000 quinet si, d'autre part, ayant constaté des
taux à partir du i" janvier
insuffisances graves dans le passé, elle ne vous conjurait pas de tout
faire pour que ces insuffisances ne se renouvellent pas à l'avenir. »
M. Artaud explique que la' suppression de l'intermédiaire compétent est une des causes de la cherté actuelle. D'autre part, à l'heure
actuelle:, un armateur qui achète un vapeur peut le regagner &n un
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an, ii y a là une incitation au développement du commerce maritime
et c'est ainsi que la cherté peut guérir le mal qu'elle cause.
M. Colson signale quelques pratiques qui paralysent les initiatives
et partant la reprise des affaires. C'est ainsi que l'agriculteur qui songe
à remplacer les animaux qui lui ont été réquisitionnés, hésite à le
faire, craignant qu'on ne réquisitionne encore ces nouveaux a.nuna.ux;
cela gêne [a reprise de la vie économique et il semble qu'il y ama~t en
ce domaine quelques mesures à prendre.
M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie M. Souchon de son brillant
exposé et il en souligne les passages concernant l'abondance de la
circulation et l'influence du taux de l'intérêt. M. Artaud, qui a rappelé
d'une façon si vivante, l'action de la Chambre de commerce de Marseille, a fait une observation très juste, quand il a dit que l'absence
d'intermédiaires compétents était pour quelque chose dans la hausse
des prix. Enfin, comme l'a dit M. Colson, il est très vrai que la crainte
de voir réquisitionner les bêtes achetées en remplacement de celles
déjà réquisitionnées, paralyse la reprise de la vie économique.
La séance est levée à dix heures et demie.
E. R~

OUVRAGES
PRÉSENTÉS
YVESGuYor.
La Province Rhénane e< la Westphalie.
LuctEN HuBERT.
L'Effort brisé. La Situation économique de l'Allemagne.
RoNDET'SAiNT. L'/itjertu' de la France est sur mer.
VARAGNAC. Eugène Rostand. Édition spéoiate de la Revue hebdomadaire.
WAVMNSKY. Recueil des documents 1914. Groupe interparlementaire
suédois.
Annuaire de Patria.
La Natalité française. Chambre de commerce de Nancy.
Douanes russes. Documents de la Chambre de commerce russe de Paris.
G. BLONDEL. L'École allemande et sa responsabilité. (Secrétariat de la
Société d'économie sociale.)
Alsace-Lorraine. Organisations
offices ministériels, etc.

politique e< administrative.

PÉRMDIQUES

Arnerican Chamber of commerce Paris.
Bulletin de la Chambre de commerce russe de Paris.
Bulletin of the New-York public Library.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France.

Le Rachat des
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Journal de la Société de statistique de Paris. Décembre 1918.
Le Rentier.
La Réforme sociale. Décembre ig;5,
La Rtforma sociale. Novembre, décembre t9t5.
Moattdschrt/f van het Centraal Bureau woor de statistich.
Revue des sciences politiques. Décembre 1915.
Revue d'Economie po!t~qne. Juillet iQtS.
République française.
L'Egypte contemporaine.

Décembre igtS.
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PRESENTES.

ORDRE
DUJOUR Les moratoriums.
M. Paul Leroy-Beaulieu,
de l'Institut, qui préside, souhaite la
bienvenue à deux représentants de la presse américaine qui assistent
à la séance, M. Pitney, correspondant de la ~Yeu~YorhTribune, et
M. Duranty, du New-York Times; à M. Ballerini, secrétaire de la
Chambre de commerce italienne. Il félicite M. Fleureau, membre de
la Société, qui a failli perdre la vie en soignant des blessés.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part des excuses de
M. Ignace, député de la Seine, et de M. Charles W. A. Veditz, attaché
commercial à l'ambassade des États-Unis. Il donne des nouvelles de
M. François Marsal, qui est mobilisé, et rappelle que l'assemblée
générale aura lieu avant le dîner, le 4 mars prochain.
Parmi les ouvrages et études reçus, M. Bellet signale la Richesse de
la France devant la guerre, par M. René Pupin; la Valeur sociale des
individus au point de vue économique, par M. E. d'Eichthal; des Théories financières d'Aristote et de son école, par M. Andréadès; le Budget
et les Finances de guerre de la Russie et la Russie pendant la guerre de
M. Lauwick, etc.
Comme il n'y a pas-d'opposition, la parole est donnée à M. Dupuich
pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour.
LES

MORATORIUMS

M. Dupuich estime que, pour juger à leur valeur les moratoires
successivement édictés en France depuis le début de la crise européenne, il est nécessaire de les suivre date par date, parce que c'est à
cette condition seulement qu'on saisira bien l'enchaînement des uns
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aux autres et l'espèce de fatalité qui obligea le gouvernement, une
fois entré dans cette voie, à y persévérer bon gré mal gré au risque
d'atteindre l'une après l'autre toutes les sources de prospérité économique.
Sans insister plus que de raison sur la déplorable histoire du
3 i/2 p. 100 et de son émission retardée jusqu'à juillet 1914, le conférencier montre, à ce moment de supertension internationale, l'emprunt non classé, le marché de Paris menacé de panique, et les pouvoirs publics eherehant un remède dans la prorogation de la
liquidation de fin juillet. C'est le premier des moratoires de 1914, le
moratoire de la Bourse, réalisé, à la date du 29 juillet, par une décision de la Chambre syndicale des agents de change homologuée par
le ministre des Finances.
Le lendemain, 3o juillet, second moratoire, parfaitement légal
celui-là, puisqu'il est prévu par laloi organique desCaisses d'épargns:
c'est la « clause de sauvegarde qui
les. autorise à ne rembourser
leurs déposants qu'à concurrence de 5o francs par quinzaine. On ne
connaît que trop l'effet dje ces mesures, même nécessaires c'est de
faire assiéger par le public tous tes guichets de remboursement.
Le lendemain, Si juillet, moratoire des échéances commerciales.
Ici, M. Dupuich, par un très heureux retour en arrière, remonte le
cours des moratoires français en matière d'effets de commerce 181~,
183o, i84S (février, puis juin), i856 (inondations) et, enfin, 1870. Le
conférencier s'arrête à cette étape, d'abord parce que c'est la première
qui vit un moratorium de plusieurs mois et même d'une annés,
ensuite parce que ce fut la première occasion d'une discussion parlementaire sur la forme eLla portée des moratoires commerciaux.
Jusque-là, suivant les époques, on avait flotté entre deux systèmes
moratoire restreint à la prorogation des poursuites pour impayement
des effets à l'échéance, ou moratoire étendu à la prorogation de
l'échéance elle-même. Entre les deux, la nuance est subtile, mais elle
est très réelle. Dans le premier système,, on dit aux débiteurs KVous
devez payer, mais si vous ne payez pas, vous êtes excusés d'avance eC
assurés de n'être pas poursuivis. » Dans le second, on leur dit « Vous
n'êtes pas obligés de payer, puisque votre obligation est censée non
échue)), et, par là même, on incite les porteurs des effets à ne {oint
les présenter au payement, puisqu'ils les présenteraient
avant
l'échéance, avant l'échéance légalement prorogée. II n'est pas malaisé
de prévoir quelle est celle des deux méthodes qui provoquera le plus
grand nombre d'impaysments. En 1870, c'est la prorogation des
échéances qui fut suggérée à la fois par un projet du gouvernement
et par une proposition d'initiative parlementaire éma!nstnt de Crémieux., qui avait vu Bt fait fonctionner le système en t&48. M~see fut
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la simple prorogation des poursuites qui l'emporta, sur l'insistance' de
la .commission et de son rapporteur M. Argence. Si vous aJIez jusqu'à
la prorogation des échéances, dit en substance celui-ci, vous exciterez
vous-mêmes les débiteurs à ne pas payer, et le non-payement presque
intégral des échéances commerciales, c'est l'arrêt presque complet dse
la.vie écomomique or, notez bien ceci, ajoutait M. Argence d'urne voix
prophétique, si vous poussez aujourd'hui à cet extrême le mtoratoire
des effets de commerce, demain vous serez obligés, malgré voua,
d'édicter le moratoire des banques, parce que vous ne pouvez pas à. La
fo.is fermer le guichet des banques côté recettes et le laisser ouvert
coté payements.
C'est sous l'empire de ces considérations que fut votée la loi du
i3 août i8yo, portant prorogation des défais de protêts et de poursuites pour effets de commerce impayés. Et le conférencier montre
alors le gouvernement de Paris, dans ses prorogations successives,
maintenant ferme le principe de la loi du i3 août, tandis qu'à la
Délégation de Tours, puis de Bordeaux, Crémieux, se sentant sans
entraves, reprenait au contraire son système de prorogation des
échéances, et cela dura jusqu'au jour où, les deux tronçons du gouvernement se trouvant réunis après l'armistice, un décret de Paris
vint annuler rétroactivement ceux de la Délégation de Bordeaux.
Quand, quarante ans plus tard, à l'occasion des inondations de igio,
la question se trouva posée de nouveau devant le Parlement de la
République, ce fut encore le système de la loi Argence qui fut voté et
devint la loi du 27 janvier igio (celle qui nous régit aujourd'hui),
bien que quelques mois plus tard, le 24 décembre 1910, une nouvelle
loi soit venue autoriser le gouvernement à étendre par décret le moratoire commercial jusqu'à prononcer la prorogation des échéances
elles mêmes. Et, de fait, en vertu des d'eux lois combinées, ce furent
à la fois les poursuites et les échéances qui furent prorogées par le
décret du 3i juillet 1914, et elles le sont encore.
Le lendemain du décret du 31 juillet, la prédiction de M. Argence
se Béalisa.it,. et, le i" août 191~, ie gouvernement se ttTouvait obligé
d'édicter le moratoire des banques. « La prorogation des échéances
des valeurs com.raterciaJes, disait au Sénat le Garde des sceaux,
entraîne nécessairement des mesures parallèles à l'égard: du rem'bou'rsement des fonds déposés dans les banques et sociétés de erediit- ON;
d'épargne. Il est, en effet, impossible de laisser ces étab!issem:eBit&
dans l'obligaition de restituer sans détai la totalité de leurs dépôts,
alors qu'on leur estl'e've m&mentasément les moyens de réaliser le
pOBtefeuinë d'effets de coEnm.erce qui pour une grande part en forme
la contre-partie. » Le Garde d.es sceauxapurait pu ajouter « alors qu'on
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leur enlève aussi, par le moratorium de la Bourse, le moyen de
recouvrer leurs capitaux placés en report ».
Le 5 août 1914, nouveau moratoire, le plus justifié de tous et le
plus légal, mais qui n'en est pas moins un moratoire, celui de la
Banque de France, que la loi du 5 août (! dispense de l'obligation de
rembourser ses billets en espèces ». C'est le cours forcé, contre lequel
ne saurait s'élever aucun soupçon de critique, mais qu'il faut bien
mettre à sa place dans l'ensemble des mesures de moratorium
imposées par les événements.
Le g août, les moratoires des effets de commerce et des dépôts sont
combinés dans un décret récapitulatif, comme pour mieux en démontrer la solidarité, et le décret y ajoute un moratoire pour les remboursements d'avances (notamment d'avances sur titres) et de dettes
commerciales même non matérialisées sous la forme d'effets de commerce.
Le io août 1914, moratoire des procédures, qui, malgré sa portée en
apparence restreinte, n'en présente pas moins un caractère nettement
économique, puisque suspendre les sanctions judiciaires, c'est en
réalité suspendre les obligations. D'autre part, ce décret contient un
article qui déclare sans effet jusqu'à la fin de la guerre les clauses des
contrats stipulant des déchéances en cas d'inexécution, et voilà du
coup paralysée notamment la clause de tous les contrats d'assurance
qui subordonne le droit à indemnité au payement préalable de la
prime. Cela va rendre inévitable à bref délai un moratoire des
assurances, et ce sera une nouvelle preuve de l'étroite conncxité des
moratoires entre eux.
Le 14 août, moratoire des loyers. Ce n'est pas le lieu d'en décrire
tous les articles et les distinctions édictées entre les mobUisés et les
non-mobilisés, entre les territoires envahis ou non, entre les gros et
les petits loyers, entre les patentés et les non patentés, entre les propriétaires astreints à prouver que leur locataire peut payer et les locataires astreints à prouver que le payement leur est impossible. Sources
de difficultés inextricables dont nous souffrons encore aujourd'hui.
Le ag août, après avoir légiféré pour les particuliers, comme aucuns
payements ne se font plus, il faut bien songer aux collectivités qui
auraient à en recevoir. Les départements, les villes, les communes,
les sociétés sont dispensés du service de leurs obligations. C'est le
moratorium des coupons, qui même est étendu au payement des
amortissements par tirage.
Mais, si les sociétés ne payent plus leurs coupons, on ne va pas
pouvoir leur permettre de distribuer leurs dividendes, car ce serait se
payer soi-même avant d'avoir désintéressé ses créanciers. Voilà donc,
le a3 septembre, le moratorium des intérêts et dividendes.
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Enfin, on sait, depuis le 10 août, quel est le sort des compagnies
d'assurances. Privées de leurs rentrées normales, el!es ont sans doute
leurs réserves, mobilières ou immobilières. Mais si les primes sont
moratoriées, si les coupons et les amortissements sont moratoriés, si
les loyers sont moratoriés, si les réalisations de valeurs en Bourse
sont impossibles, où prendre de quoi payer les indemnités? Il faut
donc bien, le 27 septembre 1914, édicter le moratorium des assurances.
Voiià ['état économique, après six semaines de guerre: de moratoire
en moratoire, on a abouti à la paralysie complète. En quoi la situation est-elle modifiée à l'heure actuelle? Législativement, pour
presque rien. La Bourse a été entre-bâillée, depuis Un septembre 1915.
Le moratorium des assurances a été progressivement amendé. Mais
c'est tout. Heureusement, en dehors de l'action législative, il est un
moratorium qui a été spontanément supprimé par ceux en vue desquels il avait été édicté c'est le moratorium des banques. Depuis fin
décembre 1914, les banques (les grandes banques, tout au moins) ont
pris l'initiative d'y renoncer, et, il y a quelques jours, le rapport
annuel de la Banque de France leur rendait cet hommage qu'elles
avaient ainsi largement aidé à la reprise de la vie normale.
Si tel est le présent, que doit être l'avenir? C'est à cette partie du
problème que s'attache, en finissant, M. Dupuich. Il l'étudie, sous les
deux aspects actueliement les p!us critiques, la question des loyers et
la question des effets de commerce.
Pour la solution de l'une et de l'autre, le conférencier trouve dans
deux récentes manifestations gouvernementales une formule qui est
nouvelle certes, mais excellente. Le président du Conseil parlant des
loyers au Sénat, le ministre du Commerce parlant des échéances commerciales à la Chambre, se sont trouvés textuellement d'accord pour
définir ainsi ce qui est à faire « Qui peut payer doit payer. » Voilà
un langage qu'on n'avait pas entendu de longtemps, et ce serait assurément une loi heureuse que celle qui viendrait dire (se bornât-elle à
cela) « Celui qui peut payer doit payer », alors que depuis dix huit
mois nous n'entendons que des décrets qui disent « Celui qui doit
payer est libre de ne pas payer, alors même qu'il pourrait payer. »
Seulement à quoi reconnaître ceux qui peuvent ou qui ne peuvent
pas, et qui sera chargé de faire la discrimination? Surtout que ce ne
soit pas le Parlement, et qu'il évite de s'arroger ce rôie qui n'est pas
le sien, car il est mal placé pour le bien remplir! Que le Parlement
vote le principe, dans une loi courte et nette, et puis qu'il laisse à des
organes compétents le soin d'en faire l'application la plus juste. Sans
doute, il ne peut pas s'agir de s'en remettre aux tribunaux de droit
commun le remède serait pire que le mal, et mieux vaudrait encore
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s'en tenir à l'état actuel que d'ouvrir une ère de procès qui iraient
juste à rencontre du but il faut se garder de tout ce qui pourrait
avoir ne fût-ce que l'apparence d~un litige judiciaire. Mais il n'y a
pas que des juges statuant solennellement du haut de leur siège. La
pratique connaît ce qu'on appelle, d'un nom qui n'a rien de farouche,
des « arbitres amiables compositeurs )) qu'on s'inspire de cette idée,
et qu'on s'en remette &une sorte de jury mixte, de collège arbitral,
même à un magistrat, pourvu qu'il ne statue pas comme juge ni pour
prononcer une condamnation. C'est bien à cela que paraît tendre, en
matière de loyers, le système actuellement en discussion à la Chambre,
et c'est bien à cela aussi qu'avait visé un décret, malheureusement
abrogé ou suspendu dès sa naissance, le décret du 37 octobre igi4,
relatif aux échéances commerciales.
Ce décret imposait comme fin au moratorium le cinquième
mois de prorogation, c'est-à-d~re environ la fin de décembre
igi4; c'était beaucoup trop tôt, et, après cinq mois de guerre,
la France n'était pas encore en état de supporter la reprise soudaine
des échéances normales. Mais, date à part (et actuellement,
nous en sommes à dix-huit mois de prorogation), le décret
avait institué un système qui, encore aujourd'hui, apparaît comme
des plus acceptables. Dans les derniers jours précédant l'échéance
prorogée, il autorisait les parties à se rendre dans le cabinet
d'un juge (non pas à l'audience et sur citation, mais amiablement
et sur l'invitation la plus discrète) pour vériBer sans litige si le
débiteur était ou non en état de payer. Quelque chose d'assez analogue se retrouve dans un des décrets du a3 décembre fgi5. Que
ce soit sous cette forme on sous une autre, devant un magistrat ou
devant tout au'tre personnage ou organe présentant toutes garanties de
mansuétude et d~impartialité, ce qu'il faut, c'est organiser un procédé
pratique et équitable de discerner le bon grain de l'ivraie, pour maintenir tous délais de payements nécessaires à tous ceux, mais à ceux-là
seuls, que le Code appelle des « débiteurs malheureux et de bonne
foi )). Mais encore une fois, il faut à toute force que le législateur se
soustraie à la tentation de faire la distinction hn-meme, comme on
l'a essayé dans le dernier décret du a3 décembre igtB sur des données abstraites et d'après des déBnitions arbitraires, sans avoir pour
guide le seul qui mérite qu'on s'y confie, l'examen de chaque cas
particulier.
Qu'on prenne soin d'ailleurs, pour les loyers comme pour les effets
de commerce, d'organiser avec une progression lente et sage le retour
au droit commun, car, après avoir endormi pendant dix-huit mois le
débiteur sons la morphine du moratorium, ce serait le tuer du coup
que de lui en supprimer soudain toute dose.
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Voilà, du moins dans les grandes lignes, ce à quoi il faut tendre;
car, conclut M. Dupuich, il m'est que temps de se mettre à l'ouvrage
et de couper comTtà ces dispenses indéiimes de payer son dâ,
qui sont
aussi intolérables au point de vue moral qu'au point de vue économique. Il le faut, non pas tant dans i'imtérêt des créanciers, que tottt
d'aLord dans l'intérêt des débiteurs eux-mêmes qui sont en train de
ruiner leur crédit, et par-dessus tout dans l'intérêt de la France,
qui
ne peut pas laisser à l'étranger prétexte à croire qu'elle est devenue le
pays des « chiffons de papier )).
M. R.-Georges Lévy se borne à faire simplement observer
qu'on
en
matière de loyers comme en d'autres espèces édicter des
pourrait
intérêts moratoires.
M. Emmanuel
Vidal désire poser une simple ques-tion à M. Dupuich.En 18~8, on avait eu recours au mora.toi.re des échéances. En
1870, on eut recours au moratoire quant au droit de potu-s-Nii-te,
M. Argence ayant fait remarquer que le moratoire
portant sur les
échéances entraînerait fatalement d'autres moratoires.. Et M.
Dupufi.ch
n'a pas manqué de constater que les premiers moratoria .d<
l'ép~ue
actuelle, ayant p&rté sur I)eséchéances, une succession de moratoires
s'est déromiée. M. Dup.uich pense-t-il que, si les
premiers MOf~o~es
avaient eu un autre caractère, en d'autres termes avaient
paralysé les
demandes des créanciers en justice, les mêm-Bs répercussions dains
l'ordre législatif et régi.eme.ntaire ne se serajent
pas produites? Le
trouble économique immédiat eut été le même, semb!e-t-iL
M. Dupuich répond que cette question l'a vivement
pféoocupé, lui
aussi, en étudiant la question. I! incline à penser q.ue les mêmes
répercussions se seraient produites, du moins à tcès peu de chose
près. Cependant le système qui se borne à paralyser l'exercice du droit
de poursuite lui paraît préférab!e au système de la
prorogation des
échéances, au point de vue moral, qui intéresse, d'ailleurs, l'économiste, car il y a un intérêt considérable à laisser intacte l'idée
que la
dette existe, que l'échéance est survenue à sa date normale.
M. Emmanuel
Vidal répond qu'il est bien d'accord avec M. Dupuich à cet égard. H n'a voulu parier que de la répercussion, phénomène qui se présente dans tous les cas. Au surplus, M. Vi'dal .fait
remarquer que ia loi du 5 août 19:~ a posé un excellent principe. Il
en lit le texte. D'après cette loi,
notamment à l'art. 2, le gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt
général, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou
suspendre les effets des
obligations commerciales ou civiles. Que veuient dire ces mots? On
ne facilite l'exécution d'une obligation que si elle est échue. On n'arrête un poursuivant en chemin que dans le même cas. Le texte de la
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loi du 5 aoûti§i4 ne peut-être sainement compris qu'en supposant
que les échéances ne sont pas reportées. Les dettes sont échues,
quand elles sont arrivées à date de l'échéance, .mais on ne peut poursuivre. Telle est la lettre, tel est l'esprit, de la loi. H est donc regrettable que des décrets postérieurs au 5 août 191~ n'aient pas été en
plus étroite connexion avec ce qu'on peut appeler leur loi génératrice.
M. Charles Georges-Picot
pense que si on avait simplement
prorogé les poursuites, on n'aurait pas eu à faire le moratorium des
banques. Dès le mois d'août, on rapportait des fonds sans intérêts
dans les sociétés de crédit. Si le moratorium n'avait pas existé, les
banques auraient pu facilement payer des acomptes.
Il faut remarquer que depuis longtemps les créanciers des grandes
sociétés de crédit ont toute latitude à leur égard, tandis que leurs
débiteurs ont le droit de ne rien leur payer sur leurs dettes.
M. Paul Leroy-.Beaulîeu résume le débat. II fait remarquer que
le non-payement devrait être l'exception et non la règle; que la généralité des moratoires s'applique à des faits d'avant la guerre et qu'un
seul, celui des loyers, concerne des faits postérieurs à la déclaration
de guerre. Alors que les autres s'allègent, celui-là va s'aggravant,
voilà qu'on en est à six termes en arrière et ce n'est pas fini. Il y a des
gens qui payent leur loyer, mais on peut estimer à 2 milliards le
montant de ceux en suspens. Ce que le Parlement aurait de mieux à
faire, ce serait de s'en rapporter à la justice ou plutôt à des organes
auxiliaires de la justice, car. la tâche serait trop considérable pour les
tribunaux existants; mais adoptera-t-on cette solution P
La séance est levée à dix heures et demie.
E. R.
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La Société d'économie politique de Paris a tenu son assemblée
4 mars 1916, à six heures et demie
générale annuelle le samedi
du soir. M. Yves Guyot présidait.
de M. Daniel
L'assemblée générale a entendu d'abord le rapport
Bellet, secrétaire perpétuel.
RAPPORT

DU SECRÉTAIRE

PERPÉTUEL

Mes chers Collègues,
la
La seconde année de la terrible guerre qui se poursuit pour
défense de la civilisation et du droit a trouvé la Société d'économie
et se préoccupant
politique toujours vivante, toujours agissante,
se présentent à l'heure
chaque mois des questions innombrables qui
même
actuelle, ou qui' se présenteront demain comme conséquence
de ce conflit. De même que nous sommes sûrs de la victoire
inéluctable du droit contre la fourberie, l'esprit de violence et
de conquête, le mépris des engagements solennels; de même nous
sommes assurés que la France se refera rapidement des terribles
ainsi qu'elle
épreuves par lesquelles elle passe à l'heure actuelle,
s'est refaite au lendemain des désastres de 1870-1871.Nous savons
tous qu'il faut pourvoir par avance à la reprise des affaires indus-
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trielles, commerciales, financières, qu'il est bon d'étudier les solutions qui s'imposent.
Je suis tout naturellement obligé de vous donner d'abord l'impression générale sur la vie financière de notre Société, puisque des
difficultés inévitables devaient se présenter à nous pendant une
période aussi anormale, tandis que tant d'entre nos collègues sont
mobilisés loin de nous, que les dépenses ont dû être inévitablement majorées par l'élévation du prix de toutes choses et qu'au
contraire les encaissements et les recettes devaient inévitablement être frappées assez lourdement durant cette année qui, tout
entière, a été sous l'influence de la guerre. Une proportion importante de nos cotisations ne pouvait nous rentrer, puisque nous ne
les demanderions pas à nos collègues appelés à défendre la France;
nous devons ajouter que certains d'entre nous même demeurés
en arrière voyaient leurs ressources considérablemsnt. diminuées
-et nous demandaient des ajournements, sinon des remises; sans.
compter certains qui, à notre vif étonnement, ont trouvé assez
naturel de réclamer un moratorium spécial, alors que leur situation ne nous semblait nullement modifiée par l'état de guerre. Vous
ne vous étonnerez donc pas, mes chers collègues,, si, comme va
si; dévoué
vous le montrer en détail notre questeur-trésorier
M. Pupin, la liquidation de l'exercice 1915 se traduit pour la
Société d'économie politique par un déficit qui est petit en luimême, il est vrai, mais par un déficit, que d&pnis des années
nous n'avions plus heureusement l'occasion de voir se produire;
puisque nous avions réussi à rétablir les finances de la Société,
grâce notamment à ceux qui. ont jadis fait les fonds nécessaires
pour la publication des Annales sur des bases absolument solides
et un équilibre complet.
Dans nos recettes ordinaires, nous trouvons, du fait du moindce
encaissement de cotisations auquel je faisais allusion, par rapport
pourtant à des prévisions établies fort modestement, un déficit
de recettes qui compte déjà pour beaucoup relativement dans
le déficit. final de l'exercice. Les souscriptions aux Annales que
nous avions reçues en principe ont été ajournées par plusieurs
de nos collègues, ce qui s'explique parfaitement, et ce qui se traduit par une diminution des recettes du budget.
Pour ce qui est des dépenses, nous nous sommes trouvés non
seulement en présence du fait que, pour répondre ainsi que nous
le disions l'an dernier au désir exprimé depuis tant d'années
par nos deux censeurs relativement aux dépenses, c'est-à-dire aux
dépenses utiles ayant un but d'instruction économique; la Société
d'économie politique a largement augmenté son champ d'actions
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en cette matière. Non seulement nous avons eu comme toujours
le cours d'économie politique se prolongeant sur les deux semestres
dans les milieux si féconds de l'Association philotechnique, et
grâce au concours éclairé et zélé de notre collègue M. de Nouvion
mais encore, conformément à votre décision et grâce à l'autorisation que le Conseil de la Faculté de Droit de Paris avait bien
voulu en donner à votre secrétaire perpétuel, un cours libre à
la Faculté'a a eu lieu, qui a contribué à répandre l'enseignement
libéral sur des matières industrielles qui nous ont amené à envisager naturellement les plus graves questions de l'économie politique. Il ne faut pas oublier non plus que nous nous sommes
trcu\ês en présence de dépenses extraordinaires qui, à elles seules,
correspondent à peu près à tout notre déficit, c'est-à-dire à tout
nche excédent de dépenses sur les recettes. Cés dépenses extraordinaires, nous les avons vues s'imposer à nous avec la plus grande
satisfaction. Elles comportaient notamment la présentation de la
médaille du cinquantenaire à deux de nos collègues, qui ont franchi
heureusement ce cap des cinquante ans de sociétériat de la
Société d'une part M. Emile Worms, de l'autre M. Arthur Legrand.
D'autre part nous avons fait des dépenses extraordinaires qui
nous ont semblé aussi heureuses que les précédentes, celles qui
se rapportent à l'inauguration du monument élevé par la Société
d'économie politique, grâce à la collaboration si précieuse de certains Souscripteurs comme M. Dupont de Nemours; bans doute
il n'y a eu là que des dépenses bien modestes, mais qui sont propcrtionnellement à considérer dans un budget aussi minime que
celui de la Société d'économie politique.
Il ne faut pas oublier d'autre part que le chapitre d'invitations
a subi une très grosse majoration, dont nous ne nous félicitons
pas moins que des dépenses extraordinaires dont nous parlions
à l'instant. A bien des reprises nous avons invité des économistes
belges qui se trouvaient en France par suite de l'invasion de la
barbarie allemande. La Société d'économie politique a été particulièrement heureuse de leur offrir la modeste hospitalité de
sa table et de les recevoir intimement dans la grande famille que
nous composons. Les dépenses de publicité, peut-on dire, se somt
élargies également, parce que chaque mois, dans les différents
journaux de Paris et dans les principaux journaux de province, nous
faisons pénétrer des communiqués très courts, qui généralement
sont reproduits; communiqués annonçant nos réunions, le sujet
qui y sera traité et attirant l'attention sur l'activité de la Société
et son rôle. Nous avons essayé également de faire tenir dans une
s&ne de milieux au front les Feuilles mensuelles de la Société
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d'économie politique, car il est nécessaire que l'on se rende compte
là-bas, où on pare au plus pressé en défendant le sol, qu'il y
aura des questions économiques qui s'imposeront après la victoire définitive et le relèvement rapide du pays. D'ailleurs, grâce
aux volumes de notre regretté président d'honneur M. de Molinari, que son fil.s a laissés entre mes mains, j'ai pu faire pénétrer les notions économiques dans certains hôpitaux, dans les
bibliothèques de soldats.
Nous avons d'autant moins à nous inquiéter du Léger déficit de
notre exercice, que les fonds que nous avons accumulés, non
pas seulement le fonds inaliénable, mais encore les fonds vraiment
disponibles que nous avons encore pourtant placés pour prévoir
l'avenir et y pourvoir, nous permettront, suivant la méthode si
vraie, si correcte que nous indique notre nouveau censeur notre
ami Emmanuel Vidal, de porter ce déficit en diminution de l'actif
et de nous trouver dans la régularité absolue. Pour ce qui est
du budget de 1916, nous l'avons dressé suivant la vraisemblance,
en prévoyant les économies que nous pouvons faire et qui nous
semblent devoir assurer l'équilibre propre de ce budget.
Forcément certaines dépenses qui avaient chargé Le budget de 1915
ne se reproduiront pas en 1916; et la façon de faire même que
vous jugerez bon sans doute de suivre suivant les propositions
de nos censeurs, permet de nous engager sans inquiétude dans
cet exercice. Aussi bien et dès maintenant nous avons pu constater
que la rentrée de nos cotisations se fait plus abondamment qu'en
1915; et de ce chef les préoccupations peuvent également être
écartées. Pour ce qui est de la distribution du prix Mercet et
du prix Levasseur, prévus pour le commencement de l'année 1917,
les sommes nécessaires se trouvent matériellement et par avance
mises en réserve, et aucune préoccupation ne peut se produire
à leur sujet.
C'est dans ces conditions que les diverses manifestations d'activité de la Société peuvent se continuer suivant la normale et
même plus largement que durant les années précédentes, puisque
cette année comme en 1914 les enseignements économiques sous
les auspices de la Société se font et même plus largement qu'en
1914. Non seulement nous avons le double cours de M. de Nouvion non seulement nous avons encore la bonne fortune d'avoir
obtenu du Conseil de la Faculté de Droit de Paris l'autorisatio.n
de faire un cours libre auquel le nom de la Société d'économie
politique s'associe forcément, et où les vérités économiques sont
mises en lumière; mais encore, devant l'Ecole d'anthropologie, et
grâce à notre président M. Yves Guyot, qui est également pré-
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sident de l'Ecole, une série de conférences ont été autorisées ût
ont été faites, qui ont oontribué à faire pénétrer dans le milieu
.anthropologique des vérités et faits économiques qui n'y sont pas
toujours très largement connus.
Vous avez déjà pu voir par les premières séances de la Société
en 1916, que ce -sont toujours des questions de la plus vivante
activité qui sont traitées devant nous, et qui réunissent chaque
mois un auditoire aussi nombreux que dans les périodes de paix.
J'ai plaisir à vous rappeler la série des communications si intéressantes que nous avons entendues durant l'année 1915: communications et sujets se rapportant aux questions essentiellement
de
d'actualité. Cela a été successivement une communication
M. Georges Blondel, sur les Embarras -économiques actuels de
l'Allemagne; une par M. Souchon, sur les Indemnités dues aux
victimes de la guerre; nous avons entendu ensuite M. Andréadës
nous parler des Finances helléniques depuis les guerres balkaniques puis M. Adrien Artaud nous a entretenu de l'Etablissement
de zones franches et de la concurrence à faire au commerce
M. Raphaël-Georges Lévy est venu nous parler
austro-allemand
de ce qu'est devenue la Circulation monétaire et fiduciaire cirez
les principaux belligérants après neuf mois de guerre, M. Daniel
Zolla a traité du Développement du commerce français d'exportation et du problème du crédit à long terme, ce qui se rattache
à la lutte à poursuivre après la guerre contre le commerce allemand. M. Adrien Simon a envisagé les Droits des créanciers des
puissances venant à disparaître ou à céder une partie de leur territoire M. Adrien Maroni a traité du Change-en temps de guerre;
M. Henry Truchy, de la Politique financière de l'Angleterre depuis
le début de la guerre; et enfin M. d'Anthouard, des Facteurs de
l'expansion économique et des modifications qu'il peut y avoir à
apporter à nos façons de faire.
Comme je vous le rappelais, l'assiduité de nos coltègues à
nos séances a montré l'intérêt qu'ils y prenaient. Elles n'ont pas
été suivies avec moins de satisfaction, semble-t-il, par les hôtes qui
ont bien voulu accepter nos invitations (souvent certains d'entre eux
deviennent nos collègues après avoir assisté à ces séances, ce qui
laiss~ supposer qu'ils désirent pouvoir assister aux séances ultérieures de façon régulière, en vertu même de l'intérêt qu'ils ont
pris aux précédentes). Nous avons vu à notre table M. AnspachPuissant, de l'armée belge (qui devait effectivement devenir rapidement des nôtres), M. Brabant de Bruxelles, M. Nicolle de Lille.
Nous avons été particulièrement heureux de voir parmi nos hôtes
M. Vesnitch, ministre de Serbie; M. Gustave Sap, professeur à l'Ecole
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supérieure de commerce de l'Université de Louvain; M. Maurice
Millioud, l'éminent professeur à l'Université de Lausanne; M.André
Mercier, professeur également à Lausanne à la Faculté de Droit;
M. Léon Lohovary, correspondant de journaux rouinains; M.Pierre
'Comert, ex-correspondant du Temps à Berlin; M. le docteur Weisgerber, sous-directeur de l'Ecole d'anthropologie; M. Lamy, président de la Chambre de commerce de Limoges. Nous avons reçu
de même avec une profonde satisfaction M. Larnaude, doyen de
la Faculté de droit; MM. Massigli et Barthélémy, de cette même
Faculté; M. le comte d'Ormesson, ancien ministre à Athènes;
M. Sicilianos, chargé d'affaires de la légation de Grèce; M. Lefeuvre-MéaulIe, consul général, attaché commercial en Orient; M.Triadtaphyllidès. Ultérieurement cela a été M. Joseph Thierry, député
'des Bouches-du-Rhône, ancien ministre; M. 'le duc de la Trémoille, député de la Gironde; M. Barbanson, industriel en Beldes Etats-Unis à Paris;
gique puis M. Sharp, ambassadeur
M. Cahen, 'd'Anvers; M. de Lapisse, M. Delannoy, bibliothécaire de
Louvain: M. Liévin-Coppin, de Bruxelles. Notre table a reçu également M. Gougovitch, président de l'Académie royale 'de Serbie;
M. Ennemond Morel, vice-président de la Chambre de commerce
de Lyon; M. Paul Fournier, président de la Chambre du commerce d'exportation;
M. Georges Aubert, négociant-exportateur;
M. William Vogt, de Genève, auteur d'un volume qui a eu un
très grand retentissement; M. Tilmant, rédacteur à ~.M~ers-jBoMfse;
M. Carpentier, président de la Société d'économie politique de
Lille. La liste de ceux qui nous ont fait l'honneur d'accepter
l'hospitalité à notre table s'est continuée par M. L. Kone, directeur de la Banque russe du commerce et de l'industrie; M. Brizoh,
directeur de la Banque des pays du Nord; M. Decamps, sous-chef
du Service des études économiques à la Banque de France;
M. Lauwick, professeur à l'Université de Gand; M. Kestner, vice-président de l'Union des industriels du Nord; M. Lazarra, viceconsul d'Italie à Kobé; M. Nieck, exportateur. Enfin M. Galopin,
directeur de la fabrique nationale d'armes d'Herstal, et M. Mildé,
le grand industriel bien connu. La Société d'économie politique
est frappée dans la personne de certains de ses membres et
aussi indirectement, mais non moins cruellement, par la mort
devant l'ennemi de fils de nos collègues tués en défendant la France.
Les membres que nous avons perdus en 1915 sont notre regretté
collègue Pierre Leroy-Beaulieu, mort en héros au front; M. Edmond
de Molinari, fils de notre regretté président d'honneur (et qui
a manifesté par un legs dont nous ne connaissons pas encore la
consistance, son affection peur la Société); puis M. Léon Phi-
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lippe, M. Paul Biollay, conseiller-maître honoraire à la Cour des
comptes; M. le comte Delamarre, M. Vavasseur, directeur de la
.B~'M6 des ~oete~s; M. Paul Mellon, M.
O'Breen, directeur du journal hollandais le Te~a~;
M. Gould, directeur des services municipaux de New-York, M. Albert Révillon et M. Paul Contant, tués
comme Pierre Leroy-Beaulieu à l'ennemi.
Bien longue malheureusement est la liste de ceux de nos collègues qui ont perdu un fils dans l'épouvantable guerre déchaînée
par l'Allemagne. Après notre président, M. Paul
Leroy-Beaulieu,
c'est notre ancien censeur, notre ami
Boverat, puis M. Pierson,
M. Lépine, M. 'Gide, M. Edmond ,Moret, M, Vavasseur
(mourant
peu de temps après son fils), M. Stourm, M. de Goy, M. Auguste
Deschamps, M. Bousquet, M. Paul Toulon.
En dépit de la guerre, le recrutement de la Société s'est fait
aussi facilement que jamais, ce qui
prouve qu'à l'extérieur on
apprécie les formes de son activité. Comme nouveaux
collègues,
à titre de membres titulaires nous
comptons (certains d'entre eux
étant déjà membres correspondants) MM. Maurice
Alfassa, Artaud,
Léon Baréty, Gabriel Brizon,
Décamps, Maurice Dewavrin, Dufourmantelle, Schmidt, Adrien Simon; comme membres correspondants MM. Anspach-Puissant,
Georges Etève, Edouard Fontaine
de Laveleye, Ennemond Morel.
E&pérons, mes chers Collègues, que l'activité de la Société d'économie politique ne diminuera point cette année
pas plus que les
années à venir, qu'elle continuera de répandre les vérités éternelles
et que son action ne sera
point sans influence sur le développement de la prospérité française au lendemain des
épreuves qui
pèsent sur nous.
Daniel BELLET.
M. Reno Pupin,
questeur-trésorier,
suivant

a donné lecture du rapport
,¡

RAPPORTDU QUESTEUR-TRÉSORIER
Messieurs,
Dans l'ordre où nous avons coutume de le faire,
je vais vous
présenter le détail de notre budget de 19Î5, les prévisions de
l'exercice en cours, un état du compte annexe,
puis enfin notre
bilan, auquel je vous demanderai de bien vouloir prêter une atten-
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tion particulière en raison de circonstances nouvelles déterminées
par les événements actuels.
L'exercice écoulé se présente sous l'aspect des chiffres suivants:
du budget

Règlement

Encaisse libre au 3i décembre

de 1915

19:4.

Différenceen-plus
ou en moins,
sur lesévaluations.
2 5:9,4o

RECETTES

Recettes ordinaires
Cotisations.
Rachats de cotisations.
Arrérages de rentes et coupons.
etc.
Portraits,médaitles

4 i2o »
200 H
1 125,61
2,5)

Total des recettes ordinaires.

5 448,nI

Recettes extraordinaires
Souscriptions

aux Annales.

100'<»

Total général des recettes.

5548,11

DÉPENSES

Dépenses ordinaires
Invitations.
Affranchissements
de réunions.
Affranchissements divers et voitures.
Recouvrement de cotisations.
Indemnités d'employés
Etrennes et gratifications.
Rédaction de comptes-rendus.
Impression du Bu~e<t~
Annuaire.
Impressionsdiverses.
Papeterie, reliures.
Écritures.
Frais de banque.
Cours d'économie politique.
Location d'un local.
Diverses et imprévues.
Total des dépenses ordinaires.

Mo o
270,95
45o,8o
83,55
50 »

+
-i-{-

i3o

M

45,95
i5o,8o
4i,45
i5o ))

36a,io
4oo »

3g,90

345,80
235;) »

4,20
i5 »

621,75
179,10
43o,4o
21,70
j 385 »
i5o »

78,2.5
79,10
80,40
,70
25 »

29,65
5 643,3o

-)+
-(+

70,35
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Monument
MédaUtes.

Tnrgot.

Dépenses M'<raord:naires
`

Total général des dëpenses.
Excédent de dépenses en îQiB.
Encaisse libre à la fin de 1918 (après placement de t 5oo francs).

ï54

))

3~~5
6 ug.oS
670,94
4&8,~6

Certaines observations se dégagent des chiffres qui précèdent.
La rentrée des cotisations apparaît légèrement inférieure à nos
prévisions nous avions engagé un déficit de 10 p. 100 sur le chiffre
de 4 800 francs attribué antérieurement à nos plus maigres années;
l'infériorité réelle est de 14 p. 100, et ne, correspond pas d'&il~
leurs à une perte définitive.
Les ressources fournies par les arrérages de rentes et coupons
ont été moins rêguli ères que dans le passé, en raison de circonstances toutes fortuites nous avons bénéficié d'une part d'un
petit excédent dû au payement anticipé des intérêts, sur notre
placement de 1500 francs en bons de la défense, lors de son
renouvellement à un an d'échéance, en décembre dernier; mais,
par contre, certains arrérages de 3 p. 100 ont été différés par
la nécessité de remplacer des titres arrivés à l'épuisement de
leurs- coupons; là encore, il ne s'agit que de légers crédits en
souffrance, et qui se retrouveront à l'avantage de l'exercice suivant.
Le total des dépenses ordinaires, de 5 643 fr. 80, excède d'environ
2 p. 100 nos prévisions, arrêtées à 5530 francs. Nul, parmi vous,f
ne se plaindra de l'extension donnée au chapitre < Invitations
qui témoigne de l'empressement avec lequel les amis de cette
Société répondent à ses convocations et suivent ses travaux.
Parmi les autres postes de dépenses, le plus gros excédent, de
150 francs, aux Affranchissements et voitures, se trouve balance
à
par une économie équivalente aux < Indemnités d'employés
la suite d'une plus grande centralisation de nos travaux de comptabilité,
Passons maintenant aux prévisions de 1916

TABLEAU.
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Encaisse libre au 31 décembre igi5.

448,46

RECETTES
Cotisations.
Arrérages de rentes et coupons.

/liooo »
iaoo)) »

Total des recettes ordinaires.

53oo o

DÉPENSES
Invitations.
Affranchissements de réunions.
divers et voitures.
Recouvrementde cotisations.

»
«
»
»
»
»
»
»
»
700 »
100 »
350 »
200 »
t 360 »
i5o)) »
1000»
5oo
225
3oo
63
50
36o"
~oo
350
260

Indemnitésd'employés.
Etrennes et gratifications.
Rédaction de comptes rendus.
Impression du Btt~e<:n.
Annuaire.
Impressions diverses.
Papeteries,reliures.
Ecritures.
Frais de banque.
Cours d'économie politique.
Location d'un loca).
Diverses et imprévues.
Total des dépenses ordinaires.

5 a65 »

D'après ces données, nos recettes et nos charges s'équilibreraient
sensiblement. D'autre part, !e « Compte annexe se présente ainsi
Compte

annexe

(Produit des legs Mercet et Levasseur)
Encaisse au 31 décembre i9;4 (Mercet).
Arrérages fonds Mercet!9i5.
Total en réserve pour prix Mercet.
Encaisse au 3t décembre

igi4 (Levasseur).
Arrérages fonds Levasseur igi5.
Encaisse compte annexe, fin igi5.
Mouvement titres
8 juin igi5
Achat de Bons de la Défense Nationale à 6 mois (renouvelés
suite à un an).

1 197,34
25o,ii
j 4~7,45
66,66
33,33

99,99
i 547,44

enjgoo

u
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H nous reste à examiner notre bilan, et dans des conjonctures
auxquelles nul n'échappe, et que vous connaissez trop, vous ne
vous attendez certes pas, Messieurs, à enregistrer des constatations très favorables. La généralité du mal me met à. l'aise pour
vous présenter, en ce qui nous touche, ses effets particuliers
mais nos statuts nous obligent à envisager les Mxnséquences du
et nous ne pouvons
fléchissement continu de notre portefeuille
laisser dans le vague, la marge dont peut disposer notre trésorerie, au delà des ressources inaliénables.
Bilan.

Actif

t 071,67 rente 3 p. 100 à 63,75.
5 obligations Ouest anciennes 3 p. ioo à 355,5o.
4 obligations Ouest anciennes 3 p. 100 à 355,5o.
Bons de la Défense Nationale
Espèces en caisse (encaisse libre).
Soit, d'une part.
et d'autre

part (compte

!915.

)914.

aa 772,97
i 777,60
t4~a o
5oo »

:tT7&5,8o
t 960 M
!568 ))
»

~48,46

2 5ig,~o

~7 9~0,93 3i 8o3,ao

annexe)

19 obligations Orléans (Mercet) à 37~
33,33 de rente 3 p. :oo (Levasseur) à 63,75.
Espèces en caisse.
Balance

7 to6 »
708,26
1547,44
ii6o,4i

7 363 »
8ot ,o3
t s64 »

38 443,o4
Passif (Compte d'ordre)
Fonds Mercet et Levasseur.
Fonds de réserve inaliénable
Total.

936t,70
29 o8i,34
38443,o4

1. A Bnf9!4, le fonds de réserve inaliénable s'élevait à aS~tS fr. 58.
Nous devons y ajouter 5jo francs de rachat et 10 pour 100 de l'excédent
de ce même exercice, soit 167 fr. 76, ce qui le porte à :tj)c8i fr. 34 fin
t0'5.
Tel est du moins le montant total des sommes y consacrées; mais ces
sommes ont été placées intégralement puisque nos placements ont même
statutaires et dans quelles conditions ? à des
dépassé les prescriptions
cours dont ta réalité n'approche plus aujourd'hui. Si la forme de ce bilan
n'avait été adoptée, nous aurions donc proposé de faire supporter à notre
Fonds inaliénable, car « inaliénable ne signifie pas « invariable », la dépréciation à laquelle n'échappent pas-les valeurs qui le constituent; cela,
pour le ramener à des proportions compatibles avec la situation réetle de
nos ressources aliénables, dont dépend notre trésorerie.
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On remarquera que nous avons dressé ici un véritable bilan
d'après les règles commerciales, alors que sous ce nom, nous présentions habituellement un état d'inventaire, qui pouvait répondre
aux exigences d'une Société, libre de toute obligation, de toute
dette envers des tiers.
Cependant, il a paru à nos censeurs, qu'en présence surtout de
la dépréciation de notre actif, et de l'importance croissante de
nos fonds inaliénables (fonds inaliénable statutaire et compte annexe), il convenait de dresser un passif, représentant les obligations de la Société vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire, d'une part,
son « avoir intangible
et d'autre part, les <: ressources cumulées avec affectation spéciale ».
Je crois, Messieurs, avoir fait passer sous vos yeux, la vie
intime de notre Société, en ce qui touche ses finances. Encore
serais-je coupable par omission, si je ne vous signalais la perspective d'un nouveau legs, dû à la générosité de notre regretté
collègue M. de Molinari. L'entrée en possession peut en être lointaine encore, car il s'agit de rapatrier des fonds de Russie et les
formalités successorales, déjà longues en temps de paix, ne se
simplifient pas aux heures que nous vivons. Au demeurant, notre
attente sera-t-elle récompensée
peut-être
par un relèvement
du. rouble, tout en faveur de ce transfert.
Notre Secrétaire perpétuel vous a dit les vides creusés dans nos
rangs par la guerre et les pertes douloureuses éprouvées par beaucoup de nos membres. Les journées de Verdun avivent, s'il est
possible, nos plus saines émotions, et précipitent nos pensées vers
ces splendides légions dont les sacrifices quotidiens sont la rançon
de nos libertés. Saluons encore, mes chers Collègues, la mémoire)
de tous ces soldats du droit, restés dans le sillon des batailles.
R. P.
Enfin, M. Emmanuel Vidal, au nom des censeurs, a donné lecture de ce rapport:
RAPPORT

DES

CENSEURS

Messieurs,
Nos recettes totales, en l'année 1915, ayant été de 5548 fr. 11,
tandis que nos dépenses ont été de 6 119 fr. 05, celles-ci se trouvent
en excédent de 570 fr. 94.
M. le Secrétaire perpétuel ayant, dans son rapport, donné l'exun léger déficit
nous
plication de ce qu'il a justement appelé
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nous garderons de toute répétitio-n, ce qui mettrait votre patience inutilement à l'épreuve. Mais si M. le Secrétaire perpétue}
et M. le Trésorier expliquent, la censure doit juger. Hélas! que
ne pouvons-nous faire comme l'autre, celle du dehors, qui supprime ce qui la gêne? Faute de ce pouvoir, nous rappelant que
la cause de la situation est accusée principalement par deux
pc.st.es dans les écritures de M. le Questeur-Trésorier, l'un le
compte invitations, portant une augmentation de 240 francs sur
1914; l'autre, le compte cours d'économie politique, portant une
augmentation de 1025 francs sur la même année (chiffres tempérés par d'autres économies réalisées dans cette même année 1915),
nous vous ferons remarquer, en ce qui a trait aux invitations, que
le moment eût été mal choisi de ne point pratiquer largement
les devoirs de l'hospitalité.
C'est le moment de se montrer,
cachons-nous
dit nous ne savons quel personnage de comédie,
qui n'a. pas dû appartenir, même dans la pensée de l'auteur, à
la Société d'économie po~~Ms. C'était le moment de nous: montrer nous avons largement ouvert nos portes.
Non seulement ML ce qui a trait aux invitations, mais encore
en ce qui a trait à nos cours, il importe que nous donnions aux
doctrines qui nous sont chères, la plus large diffusion. Ne sontelles pas combattues, elles aussi, non pas au nom d'une science, non
pas au nom même de l'expérience, mais au. nom de nous ne
savons quel esprit d'imprudence et d'erreur, de certains appatits, et même, a. l'égard de ces appétits, de certaines complaisan-ces? Il y a là un péril qui n'est pas l'un des moindres, de l'heure
présente. Donc il 'importe que nos hôtes étrangers, il importe que
la jeunesse française désireuse de s'instruire sachent bien. que,
tandis que nos soldats combattent pour le droit des nations d'être
et de se développer par la science et le travail, à l'abri du droit
des gens, en combat plus que jamais, au sein de nos sociétés
savantes, pour la sainte vérité scientifique et les bienfaits qu'elle
dispense.
Vous nous excuserez, Messieurs, de notre témérité grande pour
avoir tenté de traduire, même sobrement, les pensées qui certainement vous animent; mais il ne nous a pas été possible de faire
autrement, car il nous a bien fallu, dans l'exercice de nos modestes fonctions, répondre à l'appel que nous adresse, en son 'rapport, M. le Secrétaire perpétuel. Il regrette que M. Boverat n'ait
pu continuer d'exercer la censure et il demande. à celui qui a
l'honneur (et le regret aussi) d'occuper la place de notre, ami et
collègue, censeur démissionnaire, de formuler, au sujet dont vous
êtes entretenus, un avis conforme à celui de MM. Boverat et
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Varagnac' Vos censeurs, dont l'un n'a pas changé, et dont l'autre,
récemment nommé, n'éprouve point le besoin de changer pour
cela, s'associent aux conclusions de M. le Secrétaire perpétuel,
comme ils s'associent à toutes vos pensées communes qui font
battre vos cœurs d'économistes et de patriotes.
A côté du déficit de 570 fr. 94, déficit d'exercice, si l'on peut
ainsi dire, et que nous acceptons sans nous en émouvoir outre
mesure, il en est un autre, dû à la dépréciation de nos titres
en portefeuille. L'un et l'autre se traduisent au bilan qui vous
a été présenté, et aboutissent au chiffre porté à l'actif du
bilan,
balance
1
160
fr.
pour
41.
C'est donc à 1160 fr. 41 que se trouve porté notre déficit
total,
dont 57& fr. 94 déficit d'exercice comme il a été dit, il y a un
instant, et 589 fr. 47, déficit causé par la moins-value de notre
portefeuille.
Ce n'est pas à dire, Messieurs, que nous perdions seulement
589 fr. 47 sur notre portefeuille. Nous perdons beaucoup,
plus. L'an
dernier, notre rente 3 p.. 100 était évaluée au cours de 72 fr. 10.
Cette année, elle a été évaluée à 63 fr. 75. Nous
éprouvons donc
de ce chef, une perte de 2982 fr. 82. L'an dernier, nos
obligations
Ouest étaient évaluées au cours de 392 francs. Elles sont
présentement estimées 355 fr. 50. Nous éprouvons une perte de
326 fr. 50. Donc au total, notre portefeuille subit une dépréciation
~e.J509
fr. 32. Mais dépréciation et déficit sont deux termes
différents. La dépréciation ne cause pas nécessairement l'autre
phénomène. Il y a eu dépréciation l'an dernier, par rapport à
l'année précédente, sans que le second phénomène se soit
présenté. Cependant, la continuation du premier devait fatalement
engendrer le second, comme le faisait prévoir M. le Questeur-Trésorier. La dépréciation actuelle de 3309 fr. 32 a donc affecté notre
bilan actuel dans la mesure portée par la totalisation du
passif.
Et ce phénomène a été mis en lumière par la présentation d'un
bilan affectant la forme des bilans commerciaux. Vous
y voyez,
en somme, une perte nette de 1160 fr. 41
comprenant, nous le
répétons, 570 fr. 94 pour perte d'exercice, et 589 fr. 47 somme
excédant en définitive, la perte que nous pouvions
supporter sur
notre portefeuille sans nous trouver en déficit.
Auparavant le bilan était une sorte d'état récapitulatif de l'avoir
de la Société, suivi de considérations sur l'état du fonds de
réserve inaliénable. Cet état n'était point balancé!
Or, quand on
est au large, on peut, à la rigueur, se contenter de ces sortes
d'états et encore nous risquons fort par cette
petite concession.
de faire frémir d'indignation ceux
qui, parmi vous, connaissent
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et pratiquent la comptabilité commerciale. Qu'ils se rassurent; nous
sommes au fond de leur avis. Mais quand on est en face d'un
manquant, il n'y a pas moyen d'éviter la forme en quelque sorte
commerciale des bilans. Vous avez donc, dans votre bilan, à
l'actif, un solde débiteur de 1160 fr. 41, représentant ce qui vous
manque.
Quand une société commerciale, Messieurs, a traversé une année
de crise et qu'un exercice déficitaire s'est produit, le compte
profits et pe~es, débiteur, est porté là où sont portés tous les
comptes débiteurs, c'est-à-dire à l'actif. Une perte n'est pas un
actif sans doute, mais il faut qu'elle figure là pour balance; c'est
un compte à amortir sur les bénéfices futurs, à moins que l'assemblée générale, se trouvant en face d'un compte de réserve ou
de provision, figurant au passif, n'en décide l'amo-rtissement ~MMediat, partiel ou total.
Or, Messieurs, vous avez un compte de réserve. R est appelé
f onds de réserve inaliénable et se monte à 29 081 fr. 34.
Vous pouvez donc, Messieurs, vous rassurer au sujet de ce
déficit qui peut disparaître sur le champ. Il suffit pour cela de
diminuer le compte fonds de réserve inaliénable du montant du
déficit et de dire: En vertu de notre toute-puissance, nous déclarons que le f onds de réserve MMHetMMene sera plus de 29 081 fr. 34,
mais sera diminué de 1160 fr. 41 et sera net de 27 920 fr. 93.
Cela, M. le Questeur-Trésorier n'a pu le faire de son propre
chef. Ces sortes de décisions vous appartiennent, mais nous ne
saunons, Messieurs, vous engager à faire cette opération pour
1160 fr. 41. Permettez-nous, à cet égard, d'anticiper quelque peu
sur nos conclusions.
S'il est légitime de diminuer le compte de fonds de réserve du
montant de la perte d'exercice, 570 fr. 94, qui est une perte
définitive, l'autre fraction de notre perte en solde, de 589 fr. 47,
peut n'être que temporaire. S'il faut un jour en venir là et même
enregistrer une perte plus grande (que les dieux écartent un
tel présage) nous en viendro-ns là. Mais quoi? Nos rentes sont
évaluées à 62 fr. 50, nos obligations Ouest à 357 francs On
peut espérer dans un avenir proche et réparateur pour tout le
monde, la réparation des cours qui affectent notre petit avoir en
particulier.
Laissons donc où il est, au bilan, le compte balance pour solde.
Il portera net une somme déficitaire de 589 fr. 47.
Ainsi notre attente sous la forme comptable sera la manifestation du sentiment attente qui est en nous, ou à plus clairement
parler, de nos espérances. Et, de lui-même, notre déficit, traduit

SOCIETE

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

MARS

1916)

33

par le mot balance, disparaîtra (/ara da se) le jour
prochain, il
faut l'espérer, où la reprise de l'activité
générale aura rendu le
plein de sa valeur à notre portefeuille de valeurs mobilières.
Nous allons donc ramasser les données du
petit problème que
vous avez à résoudre.
Il est net et au demeurant,
simple.
Vous êtes en face d'une perte de 1160 fr.
41, dont 570 fr. 94
perte définitive, dont 589 fr. 47, perte temporaire.
Et vous avez un fonds de réserve inaliénable de 29081
fr. 34.
Trois solutions s'offrent à vous.
1° Si vous laissez les choses en
l'état, vous continuerez à être
en face du déficit de 1160 fr. 41 et du
f onds de réserve de
29081 fr. 34.
20 Si vous diminuez le fonds de réserve de
1160 fr. 41, en d'autres termes, du montant de la perte définitive et du
montant de
la perte temporaire, d'une
part, tout le déficit disparaîtra, et
d'autre part, le fonds de réserve inaliénable ne sera
de
plus ~i
que ue
27 920 fr. 93.
30 Enfin, si vous diminuez le
fonds de réserve, non pas de
1160 fr. 41, mais du seul montant de la
perte d'exercice, qui est
une perte définitive, le fonds de réserve
inaliénable sera de
29081 fr. 34, moins 570 fr. 94, net 28510 fr.
40, et le déficit
d'attente sera seulement de 589 fr. 47.
Quelles sont donc nos conclusions? Nous les dirons très
succinctement
Faut-il laisser les choses en
l'état, ne rien modifier, laisser
intact le fonds de réserve
inaliénable, et, en face, le déficit de
1160 fr. 41? La thèse se défend et
comporte des arguments sérieux.
Un /oM~ de réserve inaliénable
est, sa dénomination l'indique,
inaliénable, et l'on peut, dès lors, ne pas admettre que le déficit
aboutisse à une aliénation. On peut aussi considérer
que le maintien dans les comptes d'un solde déficitaire
reste l'indication d'une
conduite à tenir. Il faudra veiller à le
combler.
Mais, d'abord, cette thèse est plus applicable aux sociétés commerciales qu'aux sociétés qui n'ont
pas de bénéfices à rechercher
et qui ont, avant tout, à
poursuivre leur objet non commercial.
Ensuite, même au sein des sociétés commerciales, on ne saurait
pousser la thèse trop loin. Enfin, il ne faut
pas oublier qu'une
circonstance toute spéciale ne permet pas à cette thèse de
jouer,
si l'on peut ainsi dire. C'est
que, d'après nos statuts, certaines
recettes vont droit au fonds de réserve
inaliénable, les rachats
de cotisations par
exemple. Or, s'il s'en produit en 1916, on arriverait à cette conséquence
paradoxale que notre fonds de
s. E. P.
3
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le déréserve inaliénable grossirait pendant que se maintiendrait
barficit Ce serait là, qu'on nous permette le mot, un véritable
barisme administratif. Il n'y a donc qu'une façon de respecter
sens
la lettre et l'esprit des statuts et de respecter le bon
contre lequel, empressons-nous de le dire, les statuts ne s'élèvent
les recettes qui doivent
pas. C'est de porter au fonds inaliénable
du déficit en solde, et
ce
diminuer
mais
de
compte,
y figurer,
la constatation
cela en assemblée. Cette diminution n'est autre que
d'un fait qui s'impose avec la brutalité du fait.
Mais faut-il le diminuer de tout le déficit? Il est logique de
le diminuer pour la partie correspondant à la perte d'exercice,
à sa place
nous voulons dire à la' perte définitive, en laissant
la perte provisoire pour les raisons qui vous ont été précédemment
exposées.
Voilà pourquoi nous concluons à l'imputation, sur le compte
d'exercice de 570 fr. 94.
fonds de réserve inaliénable, de la perte
avions eu, à
Remarquez, Messieurs, que si dans le passé nous
côté du fonds de réserve inaliénable, un fonds de réserve libre,
et une- réserve
comme, dans les sociétés, en a une réserve légale,
sans
extraordinaire, laquelle peut subir telle ou telle imputation
inconvénient apparent, les choses se seraient produites d'ellesfonds
mêmes. On eut passé le déficit par imputation sur le compte
libre. Mais on n'a pas fait ainsi.
Dans le passé on a mis au fonds inaliénable non seulement
éléments.
les sommes qui lui revenaient, mais encore d'autres
Ce procédé a'a. pas grand inconvénient pratique tant qu'on reçoit
les temps sont changés.
plus qu'on ne dépense. Mais aujourd'hui
Vos censeurs émettent le vœu qu'une revision du compte du
fonds de réserve inaliénable le ramène à ce qui lui revenait strictement. Cette méthode aura l'avantage de ne point nous faire
car elle abouparaître toucher à un fonds apparemment intangible,
s'en
tira à la création d'un fonds libre sur lequel les déficits, s'il
présente, pourront être imputés.
Un dernier mot M. le Questeur-Trésorier a présenté à l'un
de vos censeurs les récépissés des titres appartenant à la Société
déposés au Crédit i~oKMens.
Tel est, Messieurs, notre rapport.
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État des récépissés du Crédit Lyonnais
présentés à MMf. les Censeurs
? 16~6487.

5 obligations anciennes 3 p. too de l'ancienne
Compades
Chemins
de fer de l'Ouest.
gnie
? 2 ~25Qoi.
obligations de même catégorie de la même Compagnie.
N" :64o48i.
18 obligations anciennes 3 p. :oo de la
Compagnie des
Chemins de fer d'Orléans.
? i 968531.
i obligation même catégorie de la même
Compagnie.
?
i io5 francs de rente 3 p. 100 sur l'État français.
372837.
Lettre D. !4 016.
i 5oo francs de Bons de la Défense Nationale.
Après lecture du rapport des censeurs, une discussion s'est
ouverte, à laquelle ont pris part MM. Varagnac, R.-G. Lévy, Vidal,
Bellet, Neymarck, Pupin, et à la suite de laquelle l'assemblée a
manifesté le désir que le déficit d'exercice fût imputé sur le fonds
libre. En conséquence, une attribution rétroactive sera faite au
compte fonds inaliénable, des valeurs qui lui reviennent strictement, les autres valeurs représentants des fonds libres sur lesquels
·
seront faites les imputations nécessaires.
Les comptes et les prévisions ayant été
approuvés par l'assemMM.
blée,
Varagnac et Emmanuel Vidal, censeurs sortants, ont
été réélus à l'unanimité.

A la séance ordinaire qui a suivi le dîner et qui a été
présidée par
M. Yves Guyot, celui-ci annonce la mort du fils de M.Albert
Petit,
conseiller à la Cour des comptes, membre de la Société, et il souhaite la bienvenue à M. Robert Woods Bliss, conseiller de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et à M. Malzac.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétue!, dit les excuses de M.Ncetzlin et de M. Deseilligny, syndic des agents de
;change.
Parmi les ouvrages présentés à la Société, M. Bellet
signale la
Grèce économique et financière en ioi5, par
Lefeuvre-Méaulle;
Franceet la Suisse dans leurs relations d'affaires, etc.
Comme il n'y a pas d'opposition au sujet inscrit à l'ordre du
jour,
la parole est donnée à M. Alfred Neymarck pour
l'exposer.
L'ÉPARGNE
SA MENTALITÉ
ET SONÉDUCATION
FRANÇAISE,
FINANCIERE
Peut-être est-il inopportun et téméraire, dit M. Alfred
Neymarck,
de venir vous parler ce soir de l'Épargne française, de sa
mentalité, de
la nécessité de son éducation financière, à un moment où il se fait
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une si effroyable destruction de vies humaines, de travail productif et
conséquemment d'épargnes, quand, dans tous les pays, les épargnes
sont bouleversées, que tous les titres mobiliers sont atteints et qu'il
n'est personne qui puisse dire que son portefeuille, aussi prudemment
composé qu'il ait pu l'être, n'a pas été plus ou moins affecté par la
guerre.
Mais l'économie politique procède par l'observation des faits, en
tire des enseignements et des conséquences, et on pourrait véritier
aujourd'hui l'exactitude absolue des observations que Michel Chevafaisait dans ses
lier, il y a près de trois quarts de siècle, en i843-i844.
cours au Collège de France, sur la guerre, le crédit et les finances
publiques et privées. Ses cours paraissent avoir été écrits pour l'époque
actuelle. La guerre a le mieux enseigné tout ce que pouvait le crédit,
tout ce qu'il recélait de ressources en ses flancs; c'est pour la. guerre
que les Etats ont emprunté des sommes qui dépassent l'imagination.
Les ressources du crédit, manifestées par la guerre ne sont venues et
n'appartiennent qu'aux nations !qui ont rempli scrupuleusement et
remplissent leurs engagements.
Vous vous rappelez, au surplus, que dans une précédente réunion,
après la communication intéressante et documentée de M. le baron
d'Ànthouard, peut-être en certains points, un peu teintée de noir, sur
les facteurs de l'Expansion économique, notre collègue avait fait allusion à la mentalité des capitalistes français, mentalité qui leur fait
tout converger vers l'État et négliger de se porter du côté de placements qui n'ont pM reçu, en quelque sorte, son estampille. Je vous
avais dit que je vous entretiendrais un soir de cette mentalité de
l'épargne, des erreurs et fautes que cette épargne a commises, de tout
temps, et de la nécessité de son éducation financière.
Qu'est-ce donc que cette menta!ité? C'est un composé des plus
bizarres.
L'épargne française est tout à la fois hardie à l'excès, la plus hardie
même qui existe dans le monde.
Elle est timide à l'excès aussi et passe d'un extrême à l'autre.
Elle est inquiète, soupçonneuse et confiante. Elle est vindicative.
Quand elle réussit ses opérations, c'est à elle, à son jugement qu'elle
en rapporte tout le mérite. Quand elle se trompe, c'est la faute à tout
le monde aux banquiers qui tui ont fait acheter de mauvaises valeurs,
aux journaux qui les lui ont recommandées, à tous ceux qui ne
l'ont pas empêchée de faire « des bêtises » et, en fin de compte, a l'État
qui aurait dû empêcher les trafics dont elle est victime, interdire la
négociation de titres qu'elle a si béatement achetés. Et on l'entend
dire": « Que fait-il donc, ce' gouvernement? P Pourquoi n'a-t-il pas
prévu et empêché tous ces scandales 1 » Elle désirerait que les capita-

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

MARS

1916)

37

listes fussent entourés de bandelettes pour l'empêcher de tomber.
Puis le législateur arrive, comme les carabiniers, toujours trop tard
pour enrayer le mal; mais il arrive toujours assez tôt pour l'aggraver.
Cette mentalité des capitalistes a toujours existé et il semble que
les réflexions suivantes qu'il y a cent cinquante ans le chancelier
d'Aguesseau faisait dans son mémoiresur les actions, soient toujours
aussi actuelles que vraies.
« Le Français n'a ras changé de caractère depuis Jules César.
Extrême en tout, il passe sans milieu de l'excès de confiance à
l'excès de défiance. II n'y a point de pays où l'on puisse hasarder
p!us aisément des entreprises qui ne roulent que sur l'opinion. »
C'est ce qu'en termes plus simples et non moins saisissants disait
Léon Say « Le nub!ic croit aux mirages et au surnaturel et, comme
les papillons, il se brûie à toutes les chandelles »
M. Alfred Ncymarck rappelle la question qu'il y a treize ans, le
5 mars igo3, il développait devant la Société « Qu'est-ce qu'un capitaliste ? MIl rappelait par des faits et des exemples, toutes les entreprises auxquelles l'épargne avait confié son argent et disait, que vraiment pour apprendre la géographie, it suffisait d'ouvrir et de lire une
cote de bourse.
Le capitaliste français a porté ses capitaux au nord, au sud, à l'est,
à l'ouest, dans le monde entier.
I! a construit, avec ses capitaux, '!e grandes compagnies de chemins de fer, en Autriche, en Hongrie en Russie, en Espagne, au Portugal, en Turquie, en Italie, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au
Mexique, en Argentine, au Pérou. Ii a pris part à la création de la
plupart des étab'issements de crédit, de crédit foncier, de sociéfés
métallurgiques et minières. H a trop souvent lâché la proie pour
l'ombre, abandonnant les premiers titres de placement français,
rentes, chemins de fer, grandes sociétés industrielles pour courir
après l'inconnu. Puis, quand désabusé, ayant perdu son argent, il se
lamente, il revient aux titfes qu'il a abandonnés, se promettant bien
et jurant ses grands Dieux qu'on ne l'y reprendra plus.
Suivant une ex' ression bien y~A'ee, il a « financé la moitié sinon
les deux tiers de i'Europe et une grande partie du monde ».
Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
Que ce soit aux rives prochaines.
Ma!s, hélas, ce sont encore ma!gré ses serments, les rives lointaines
qui )'att~rent. !t voyez comme ce'a lui réussit?a
H a réussi avec le Suez auquel ne croyaient pas les Anglais. Lord
Palmerston qualifiait cette entreprise très durement. Il n'a pas osé en
acquérir qu~nd les actions sont. tombées au-dessous de 200, après

38

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(4

NARS

i9K!j

l'ouverture du Canal. Quand il a vu les résultats merveilleux. donnés
par le Suez. il a cru au Panama et y a perdu des sommes énormes, en
même temps que ceux qui s'étaient enrichis dans le Suez ont voulu
faire coup double en s'intéresaant_dans le Panama.
I! a perdu ce qu'il avait gagné, plus sa nouvelle mise de fonds.
Il a hésite longtemps avant de s'intéresser dans les fonds turcs,
puis il les a acquis à des cours fantastiques, âpres que la Turquie avait
suspendu ses payements.
Il a été le commanditaire de presque tous les pays étrangers. « La
France, a écrit M. P. Leroy-Beaulieu, est la terre bénie des emprunteurs c'est le pays de Canaan des États besogneux.
H
Il a acheté à des prix que ne connaissaient pas des premiers crédits
des fonds concordataires; il en était arrivé à se contenter de 3 1/2,4 p.
100 sur des valeurs qui,'il y a quelques années, se capitalisaient à 7,
8, o, M p. 100 [
La mentalité de'nos capitalistes, de notre épargne t C'est vraiment
miracle qu'elle ne les ait pas complètement ruinés. Heureusement
et c'est encore là un des côtés de cette
que les imprudents même
ont toujours gardé, comme on dit, « une poire pour la
mentalité,
soif » et n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier.
Pour se rendre compte de Utsn avec chiffres à. l'appui, de ce qu'est
cette mentalité, M. Alfred Neymarck montre à la Société un lot de
deux cents valeurs diverses. Les compagnies dont elles font partie,
ont émis tant en actions qu'en obligations plus de i milliard 4oo millions de morceaux de papier semblables.
Ce milliard, suivant les cours auxquels se sont négociés ces papiers
peints a valu jusqu'à i 200, i 5oo, i 800 millions, c'est-à-dire que des
actions de 5oo se sont négociées jusqu'à 700, 800, ï ooo et davantage.
Ce gros paquet de 200 titres seulement qui a représente une fortune
considérable vaut sur le marché des « pieds humides )) 5, ic, t5,
~o centimes, le titre c'est-à-dire de :o à 4o francs tout le paquet!
moins cher qu'une petite collection de timbres-poste!
Cet épargneur impudent a justifié ce que Léon Say disait « II a
cru à tous les boniments et s'est brûlé à toutes les chandelles H)J
Ces papiers sans valeur, car disait encore Léon Say « il y a quelque
chose d'écrit dessus », ont cependant une valeur pour certaines gens,
parce qu'ils portent la signature de telle ou telle personne ayant fait
partie du conseil d'administration. Au moment d'élections législatives ou sénatoriales, on a rencontré des agents éiectoraux montrant
aux électeurs la signature de tel ou tel candidat sur un papier qui a
tout fait perdre aux souscripteurs ou acheteurs.
M. Alfred Neymarck dit que malheureusement l'ignorance du
public est complète et que son éducation financière n'existe pas.
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Chaque jour, rien qu'aux questions que posent ceux qui veulent
se renseigner, on s'en aperçoit. Et il y a quelque
temps notre président P. Leroy-Beaulieu ne pouvait s'empêcher d'écrire
lui qui est
cependant si modéré dans ses expressions,
qu'il est d'une « ignorance crasse ». H s'agissait des cours comparés du 3 p. 100
perpétuel
et du 3 p. 100 amortissable! J
Cette éducation financière n'existe pas, parce que, il faut le reconnaître, la fortune mobilière, les titres mobiliers qui en sont la représentation sont, en réalité, de création moderne. H existait seulement
au commencement du siècle dernier 10 valeurs y
compris les rentes
et que de 1870 à 1880, de 1881 à 1890, de
i8gi à igoo, et de 1901 à
fin 1914, il a été créé et coté, rien qu'au marché officiel
plus de
2 ooo valeurs diverses, représentant plus de i65 milliards de titres
négociables, sur lesquels no à ii5 milliards fin 1913 nous appartenaient en propre, 70 milliards de fonds et titres français, 4o à 45 mil.
liards de titres étrangers.
On ne connaissait autrefois que les placements en biens
fonciers,
bâties
ou non bâties. On arrondissait son champ. On plapropriétés
çait ses épargnes dans la terre; on voulait avoir des « biens au soleil »,
au beau soleil de France Aujourd'hui, on arrondit son
portefeuille
de titres mobiliers; mais si dans son champ le laboureur sait distinguer le bon grain de l'ivraie, le capitaliste qui a un portefeuille,
c'est son champ de papiers multicolores, ne sait pas
distinguer le
papier sérieux du papier peint qui vaut moins que le papier, « car il
y a quelque chose d'écrit dessus ».
Cette ignorance est aussi beaucoup de notre faute. On donne à ses
enfants toute l'instruction possible; on leur fait suivre des cours multiples il faut qu'ils connaissent tous les programmes. On rêve
diplômes, parchemins. Un père veut toujours que son fils en sache
plus que lui. On entrevoit après la réussite des multiples examens
une brillante carrière administrative. Cet enfant, dont l'instruction
et l'éducation ont coûté fort cher, arrive à l'âge d'homme. Il se
marie. Il trouve dans la communauté une fortune mobilière, des
titres à gérer. II ne sait pas le plus souvent distinguer une action
d'une obligation; il ne connaît ni les statuts, ni les membres du conseil d administration de sa Société, les termes de bourse lui sont
inconnus. Il ne sait pas ce que c'est qu'un report, un déport, une
valeur de change; il ignore même ce que c'est qu'un dépôt ou un
compte courant; il ne sait pas vériner les comptes qu'il reçoit. Il
achète tout ce qu'on lui propose; il vend ce qu'il faudrait
garder.
Combien de gens ont acheté et possèdent des valeurs dont ils ne con.
naissent même pas la couleur 1 Ces titres sont dans les caisses d'une
banque, d'une société de crédit qui en détache et en encaisse les cou-
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pons, fait le service des titres, comme on dit, s'occupe de leur régularisation.
Et s'i! en est ainsi, dans la classe instruite, aisée, que dire des
malheureux, commerçants, industriels, petites gens, des femmes
veuves, .de petits employés, domestiques, prêtres de toutes les confessions, etc. Ils sont la proie toute désignée des exploiteurs et des faiseurs. Ils ne savent même pas ce que veut dire « détacher un coupon ».
Il y a de ces malheureuses gens qui viennent à la Bourse assister à ce
« détachement du coupon ))»
Le sort d'un rentier dans notre société moderne est vraiment plus
à plaindre qu'à envier et à blâmer.
D'abord, il ne sait pas se défendre. Il n'y a pas de groupements
prenant ses intérêts en main comme le font nombre de corporations
ouvrières, industrielles, agricoles, qui ne manquent pas d'intervenir
et faire entendre leurs doléances ou leurs craintes.
Quand il gagne, quand le capital vénal de ses valeurs ou leur
revenu s'accroît, c'est un ploutocrate, c'est un fainéant, un jouisseur. Gare les impôts' Il est si facile d'atteindre le détenteur d'un
titre mobilier. Le fisc le frappe ou frappe sa société qui se récupère
sur lui.
Quand il perd de l'argent, s'il se ruine, gare à lui encore!1
On le chansonne c'est Monsieur Gogo. M. Alfred Neymarck rappelle ce couplet d'un vaudeville qui se jouait il y a une cinquantaine
d'années
Dans un champ couvert de genêts
Sur les sols les plus réfractaires
Semez de la graine de niais.
I! y pousse. des actionnaires!1
Si ce malheureux rentier, car c'est un malheur d'être rentier et la
prédiction de Jacques Lafitte se réalise « Il est appelé à devenir sans
cesse moins riche. Il doit sans cesse économiser. Il lui faut travailler
ou se réduire et cette pénatité n'est pas trop sévère. » S'il vit de ses
rentes péniblement acquises, c'est un fainéant, un vampire 1
Mais quand on fait appel à lui, à son bas de laine, on le cajole, on
le flatte, puis quand il a versé ses fonds, « c'est une victime tout à
fait désignée à la sollicitude éclairée du fisc )), commele disait jadis
un ancien ministre des Finances rapporteur généra! du budget.
En dehors même des causes indiquées, si l'épargne française s'est
détournée de grand nombre d'entreprises françaises, 'industrielles,
commerciales, coloniales et n'a pas consacré à leur création et à leur
développement tous les capitaux dont elle aurait pu disposer, à qui
la faute?
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les
Aux craintes causées par la fiscalité, par l'obsession fiscale, par
l'intervention de l'État,
attaques contre le « capitalisme », puis par
d'une
le socialisme d'État. Ces craintes sont cause, en grande partie,
telle mentalité.
meLes titres et placements les plus solides ont été à tour de rôle
nacés.
la
La rente française, malgré les engagements solennels de l'État,
les grands établissements de
Banque de France, le Crédit foncier,
les menaces de rachat
crédit, les compagnies de chemins de fer, avec
les grandes
ou l'exploitation en régie, ou le partage des bénéfices
les compasociétés industrielles, métallurgiques, comme le Creusot,
les compagnies d'asgnies houillères menacées d'éviction par l'État;
les
surances ont été menacées égaiement d'une exploitation d'État;
les socompagnies de transport en commun, omnibus, tramways,
ou
ciétés d'électricité, de gaz, ont été sans cesse ou menacées,
atteintes, ou sur le qui-vive.
à nos emprunts coloniaux, le
Quant à nos entreprises coloniales,
fisc les considère comme des affaires ou comme des titres étrangers;
le régime protectionniste a nui à leur plus grand développement.
Vous vous expatriez vous fondez dans une colonie une industrie,
à la
une exp!oitation qui deviennent prospères vous voulez vendre
ils sont traités comme des produits étranmétropote vos produits
ne pas concurrencer ceux de la
gers et frappés comme tels pour
mère-patrie.
C'est encore ce qui explique pourquoi les capitaux français n'ont
tout ce dont elles auraient pu
pas consacré aux affaires françaises
les entreprises étrangères.
disposer pour en faire bénéficier
de
S'il est nécessaire, dit M. Alfred Neymarck en terminant,
de faire son éducation financière,
changer la mentalité de l'épargne,
nos
d'instituer de véritables cours pratiques de finances, de reviser
serait nécessaire aussi de changer
multiples programmes d'examen, il
la mentalité de ceux qui l'effrayent et de faire, à eux aussi leur éducation financière!
Cette épargne vient d'avoir et conserve une conduite admirable,
dans la plus grande tourmente que notre pays ait jamais traversée.
leurs
Gros, moyens ou petits capitalistes ont ouvert leurs bourses,
coffres-forts, tiroirs ou bas de laine.
Ils ont fait comme leurs parents et grands-parents en 1870-187~
Sans eux, que serions-nous devenus, et combien de fois a-t-on oublié
les services que ces rentiers si enviés, si attaqués, ont rendus?
Sans leurs fils et petits-fils d'aujourd'hui, sans cette armée de
et leurs soldats, sans les chemil'épargne française, sans leurs chefs
neaux de l'épargne, où aurait-on trouvé les milliards de l'emprunt
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l'argent frais, néologisme qui survivra aux événements qui l'ont fait
naître
où trouvera-t-on encore tous ceux dont nous aurons
besoin?P
S'il nous a fallu et il nous faudra encore des milliards
pour la
guerre, il nous faudra des milliards pour la reconstitution de tout ce
que la guerre a détruit, pour les réparations de notre sol, de nos
usines, manufactures, pour la reconstitution du travail et des
éparou
gnes, grosses
petites, diminuées ou détruites.
Il nous faudra de nombreux capitaux.
Avant la guerre, dit M. Alfred Neymarck, la France
était, suivant
son expression, créditrice partout et débitrice nulle
part. Elle avait
une situation privilégiée que nous devrons
reconquérir, parle travail,
d'ordre
et
l'esprit
d'économie qui est une des marques les plus remarquables de notre race. Mais les législateurs et tous ceux qui, à un
degré quelconque, exercent quelque inQuence sur l'opinion publique, doivent respecter cette épargne en ne l'effrayant pas, en ne l'accablant pas.
Le capital et le travail sont les deux frères Siamois ils ne
peuvent
vivre et prospérer l'un sans l'autre.
Respectez cette épargne, quelle qu'elle soit,respectez les épargneurs
car la fortune ou l'aisance est respectable
quand elle a été honnêtement acquise; respectez les lois de la justice et de la
raison; soyez
disait
sagesl
Thiers; soyez économes, disait Léon Say. Gouvernez bien,
disaitle baron Louiset cette épargne,– en me servant de
l'expression
du baron Louis dans ses paroles restées
célèbres -pourra vous dire
et le prouver « Je vous donnerai encore
plus d'argent que vous
ne pourrez en dépenser. )y
M. Emmanuel
Vidal regrette de n'être pas d'accord avec M. Alfred Neymarck, du moins sur les points
principaux de l'exposé.
L'orateur précédent a conclu à la générosité
patriotique du capitaliste
français. Sur ce point aucun désaccord n'est possible, mais, pour
arriver à cette conclusion, M. Neymarck s'est arrêté en chemin sur
des points secondaires,et il a formulé en
passant d'autres conclusions.
C'est à ces sujets qu'il y a désaccord.
Certes, aucune contestation n'est possib'e sur les inconvénients des
excès de la spéculation et des procédés des
aigreSns. A cet égard, une
seule conclusion s'impose: demander le cabanon
pour les fous et la
prison pour les filous.
Mais, en parlant de l'action de la justice répressive, M. Neymarck
a évoqué )edéHIé grotesque des carabiniers d'une
opérette célèbre.
Les carabiniers ne sont pas en cause. On
comprend l'action de la justice en face d'un délit consommé, mais on ne
peut la demander à
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dans l'avenir,
l'avance, au sujet de valeurs qui tomberont plus tard,
flit-ce à zéro, alors que la chute sera due à des causes postérieures
ne fera jamais
sans rapport avec l'émission. Une législation saine
aura été commise.
poursuivre les gens que lorsqu'une infraction
saisisEn pariant des victimes, M, Neymarck a fait une description
mobilières.
sante et parfaitement lugubre d'un cimetière de valeurs
celui des vaMais de même qu'un cimetière n'est pas toute la ville,
à
leurs mortes n'est pas le champ des valeurs vivantes correspondant
le sort de ces
des entreprises de toutes sortes. Ces valeurs suivent
des effets.
entreprises. C'est pour cela qu'on les appelle
les
On a vanté, tout à l'heure, les bienfaits de l'instruction. Qui
niera? Mais pour quelques illettrés, pour quelques simples qui spédes capitalistes
culent ou placent leur argent à l'aveuglette, la plupart
croire que
savent très bien ce qu'ils font. Puis c'est se leurrer que
notion d'une
l'instruction rend nécessairement les gens prudents. La
certaine hardiesse dans l'emploi des capitaux n'est pas précisément
une notion d'ignorant.
les
N. Neymarck a montré ou souhaité voir les agents de change,
modérer le cas échéant
de
tout
ordre,
les
intermédiaires
banquiers,
les temps
la clientèle par des conseils paternels (en d'autres temps que
avoir déserté la Bourse). Puisque le
car
la
paraît
spéculation
présents,
on peut bien citer un
vaudevillistes,
a
cité
des
orateur
précédent
chansonnier, le bon Desaugiers, surtout au dessert
Faut de la vertu, pas trop n'en faut.
L'excès en tout est un défaut.
en raison du besoin qu'il
Qu'un intermédiaire modère la clientèle
contre les dangers d'un crédit exceséprouve de se préserver lui-même
aller plus loin, chapitrer les
Mais
se
voilà
peut-il
comprend.
qui
sif,
gens, attacher un moraliste à son établissement?
finanReste à savoir l'accueil qu'elle fera, la clientèle, à l'homé:ie
cière. Elle ira chez le voisin.
veulent plaMais il y a des gens qui ne veulent pas spéculer, qui
de gros
cer leur argent. Généralement ils demandent en même temps
vaut demanrevenus et pas de risques Quand on leur dit qu'autant
le risque, les
der la lune, alors ils se décident les uns préfèrent
autres la sécurité. Or, chose étonnante et apparemment paradoxale,
le plus le
ce sont ceux qui demandent la sécurité qui embarrassent
a des
financier. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis qu'il y
cervaleurs mobilières, il ne s'est jamais écoulé dix ans sans qu'un
» soient devenues
tain nombre de valeurs dites « de père de famille
des valeurs
des valeurs de « fils de famille », sans que, à l'inverse,
Dès
dites de spéculation soient devenues des valeurs de placement.
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lors, un banquier, s'il a quelque expérience et quelque
honnêteté,
mettra toujours quelque réserve en ses avis. Il se
dira, en lui-même,
le mot fameux Que sais-je? Et son conseil s'en ressentira.
Il faut conclure Si la
législation répressive ne peut réprimer que
les actes commis; si l'instruction n'est
pas incompatible avec une
certaine hardiesse, voire avec la témérité, si le financier
professionnel
ne peut être ni un vain sermonneur, ni un conseiller
catégorique, le
capitaliste suivra toujours son tempérament. Il y aura, non pas un
capitaliste, mais des capitalistes, des fous, des sages, des hardis, des
timides. Mais il y aura toujours, en
et ce sera le grand
France,
nombre, ce seront tous
des hommes généreux qui, lorsque la
patrie en danger leur demandera leur argent, l'apporteront et donneront leur cœur avec. Sur ce point on se rencontre avec M.
Neymarck,
mais les considérations accessoires du
précédent orateur conduisent
!à où on ne saurait le suivre.
Les excès de la spéculation se
produisent le plus souvent aux époques où s'accuse la diminution du taux de l'intérêt; le capitaliste se
jette dans les aventures quand le capital rapporte peu. Ce n'est pas
une fois, c'est cent fois, en sa carrière, que tout financier a entendu
dire « Mes revenus ne me suffisent
pas, donc il faut que je spécule. ))
Cependant le phénomène de la hausse, du taux de l'intérêt qui se
produit actuellement et qui, vraisemblement, durera quelque
temps,
ne supprimera pas l'esprit de
spéculation, mais il atténuera le stimulant dangereux qu'était le phénomène adverse.
M. Brizonremarque
qu'en Allemagne les épargnants ont compris
la différence qu'il peut y avoir dans les rendements annuels du
commerce et de l'industrie. En France, au
contraire, ce que recherche
celui qui place son argent, c'est la stabilité des
revenus; et cela l'a
éloigné des placements industriels et commerciaux.
Nous avons été les banquiers de
l'Europe, mais nous ne connaissons pas le commerce; il faut pourtant savoir
que c'est la force vive
de la nation..
M. d'Anthouard
se félicite d'avoir été pessimiste, puisque son
pessimisme lui a valu l'exposé brillant de M.Neymarck; mais l'orateur nous a fourni des arguments à ce
pessimisme. Une démocratie
doit s'occuper de l'éducation d'une force comme
l'épargne.
M. Moireau

dit que l'esprit de lucre est au fond de tout.

M. Yves Guyot ne veut ajouter
qu'une remarque à celles qu'a
faites M. Emmanuel Vidal. Il a été étonné
que son ami, M. Neymarck,
ait abandonné son optimisme habituel
pour ne nous parler que des
valeurs mortes. Il a produit de l'effet en ouvrant un
gros portefeuiDe
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rempli de papiers qui ne valaient pas le papier blanc mais il ne se
promène pas à cette heure-ci avec ses bonnes valeurs elles reposent
en sécurité dans un coffre. II a oublié ce soir ses remarquables rapports
sur les valeurs mobilières dans lesquelles il estimait à yoo, 800 milliards, la fortune qu'elles représentaient. Cela prouve qu'il y en avait
plus de bonnes que de mauvaises.
M. A. Neymarck nous a parlé de mauvaises valeurs américaines.
Il y en a comme partout: mais les bonds prodigieux que fait la
richesse des États-Unis entre chaque census, prouvent que le déchet
est peu de chose à côté des gains positifs de leur industrie, de leur
commerce et de leur finance. Il vous a cité la fable des deux pigeons
mais lui-même a célébré l'ampleur des valeurs de transports; ce n'est
pas pour que les pigeons restent dans leur colombier où ils ne sont
pas toujours à l'abri de l'épervier.
M. A. Neymarck a reproché à nos compatriotes de pécher par esprit d'aventure, M. Moireau les a représentés comme pervertis par
l'esprit de lucre.
M. Yves Guyot croit plus juste l'observation faite par M. Brizon.
Le capitaliste français a la manie de la stabilité du revenu. Il veut
chaque année être assuré d'un revenu fixe; et quand il a abandonné
les valeurs dites de père de famille, pour aller chercher ailleurs des
valeurs ausssi à revenu fixe, c'est parce qu'il en avait trop pris et
qu'elles ne lui offraient plus qu'un revenu trop faible.
M. d'Anthouard a dit: « On a négligé de faire l'éducation financière
de la démocratie. Il faut la faire. » Mais qui chargera-t-il de faire
cette éducation? Quel est cet « on » Est-ce l'État P
Certains hommes politiques ont voulu et veulent lui donner la
direction de l'épargne française. On l'a vu à l'oeuvre à la veille de la
guerre, quand un ministre a imposé au marché de Paris un emprunt
turc. Alors ce n'est pas l'État qui peut faire cette éducation? Parmi
ceux qui réclament le rôle d'éducateurs, combien sont compétents P
Vers 1876, un financier, Hugelmann, qui eut des malheurs en police
correctionnelle, publia une brochure apologétique en tête de laquelle
il réclamait l'honneur d'avoir découvert l'aptitude du clergé aux
affaires.
Mais vient le moment où l'État prévoyant, ayant gaspillé, a besoin
de ressources. Il a recours à l'impôt et àl'emprunt. C'est à ces contribuables, à ces capitalistes, petits, moyens et grands, c'est à ces ignorants en matière Cnancière qu'il s'adresse; s'ils avaient administré
leurs intérêts privés comme il a administré les intérêts publics, ils
auraient des dettes et n'auraient pas un centime à lui donner et ce
sont ces dupes imbéciles, dévorées par l'esprit d'aventure et de lucre
qui lui apportent des milliards, comme ce sont les alcooliques de
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Raphaël-Georges Lévy, et les syphilitiques, dénoncés tous les jours
par des gens vertueux, qui gagnent la bataille de la Marne et repoussent les attaques allemandes devant Verdun 1
La séance est levée à dix heures et demie.
E.R.
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Maurice

Boverat.

PRÉSENTÉS.

ORDREDUJOUR Les Ententes économiques.
M. Paul Leroy-Beaulieu,
qui préside, souhaite la bienvenue aux
invités de la Société M. Sevastopoulo, conseiller de l'ambassade de
Russie; M. Voorbeytel, correspondant du Handelsblad d'Amsterdam;
M. Cohen, correspondant du Telegraaf d'Amsterdam; M. Batcheff,
agent du ministère du Commerce de Russie; M. Snabilié, correspondant du Vaderland de La Haye; M. Henri Brenier, directeur général
des services de la Chambre de commerce de Marseille; M. Eccard,
avocat à Strasbourg. Il dit ensuite tous les regrets qu'a causés à la
Société la mort de M. Maurice Boverat, ancien vice-président de la
Chambre de commerce de Paris, président du Syndicat général de la
Bourse de commerce, qui fut longtemps censeur de la Société.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, transmet les excuses de
M. Raoul Péret, quin'a pu répondre à l'invitation qu'on lui a adressée,
et mentionne parmi les ouvrages reçus Une question vitale les Zones
franches et l'Exportation française, publicationdela Chambre de commerce de Marseille; <7mpô< sur le revenu e<la Déclaration, par M. A.
Girault, l'Après-Guerre par M. Edmond Morel, etc.
M. Bellet annonce que M. Yves Guyot a fait à Londres, au Political
and Economic circle du National liberal club, une importante communication sur the Economic policy of the allies at the conclusion of the
war. Le dîner était présidé par Lord Lincolnshire et le toast fut porté
par le Rh. Hon. sir Francis Mowatt, président du Cobden club.
Comme il n'y a pas d'opposition, la parole est donnée à M. Gustave
Schelle pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour
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Lorsque j'ai demandé la mise à l'ordre du jour du sujet qui
vient d'être adopté, dit M. Schelle, je ne savais pas encore
que la réunion d'une comférence économique internationale allait
être décidée. J'aurais peut-être hésité à le faire, si je l'avais tsu,
car je ne puis avoir la prétention de tracer une ligne de conduite
à une telle conférence.
La Déclaration de Paris a paru le 28 mars, l'article II est
ainsi conçu
< Les gouvernements alliés décident de mettre en pratique, dans
le domaine économique, leur solidarité de vues et d'intérêts. Ils
chargent la conférence économique qui se tiendra prochainement
à Paris de leur proposer les mesures propres à réaliser cette solidarité.
Aucun programme n'est donc arrêté. Nous pouvons, sans scrupules, rechercher les difficultés que présente l'entente projetée.
Tout d'abord, une question de mots. On parle indifféremment
dans le public d'unions douanières, et d'ententes économiques. Les
deux expressions n'ont pas le même sens. Une union douanière
est une association d'Etats ayant pour objet la suppression de
toutes douanes pour les relations mutuelles et le maintien d'une
barrière commune, pour les relations avec les autres États. Le
type est le Zollverein.
Une entente économique est un arrangement économique quelconque entre Etats; elle prend ordinairement la forme de traités
de commerce entre deux contractants. Cependant, il arrive, commecela eut lieu en 1860 et les années suivantes, que des traités ayant
les mêmes bases sont conclus simultanément et qu'ainsi se constitue de fait une entente économique entre plusieurs Etats. Les
bases des traités de 1860 étaient la suppression des prohibitions
et l'adoption de la clause de la nation la plus favorisée.
Ceci dit, il convient d'examiner ce qui se passe chez nos ennemis et chez nos alliés. Commençons par nos ennemis.
L'Allemagne s'efforce d'étendre le Zollverein, qui a contribué
puissamment à sa'grandeur commerciale, en offrant à ses industriels un marché sans cesse grandissant. En effet, depuis la
fondation de cette union douanière, le nombre des Etats associés a augmenté successivement et dans chacun d'eux, la population, comme la richesse, s'est accrue sans cesse. Finalement,
l'union embrasse une population de 68 millions d'habitants. Elle a
rencontré à sa naissance et au cours de son existence, bien des
difficultés, nées de jalousies entre Etats et de menées protec-
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tionnistes. S'il n'y avait eu un Etat prépondérant comme la Prusse
pour diriger l'association en suivant une politique économique
assez libérale, le Zollverein n'aurait pas probablement pu se
soutenir. Mais on sait que la Prusse s'en est ensuite servi pour
absorber les petits Etats et faire la conquête de l'Allemagne.
L'opposition des protectionnistes a toujours fait écarter les
projets d'unions douanières en d'autres pays et particulièremeint
en France et en Belgique après 1830.
Depuis la guerre, l'Allemagne poursuit l'extension du Zollverein elle a songé à y faire entrer la Belgique et peut-être aussi
le nord de la France; elle a fait des ouvertures à la Hollande,
mais sans succès. Elle a concentré depuis ses efforts du côté de
l'Autriche; il a été fortement question d'une union douanière austro-allemande au printemps de 1915; cette tentative a échoué et
la préférence a été donnée alors à la conclusion d'un traité de
commerce.
Le projet d'association a été repris lorsqu'il fut question d'une
Confédération de l'Europe Centrale, à la fin de l'année 1915.
L'Allemagne voulut faire payer à l'Autriche-Hongrie son concours
militaire. L'affaire fut amorcée par un discours du bourgmestre
de Vienne. Vint ensuite un manifeste de 850 professeurs autrichiens dans les pays austro-allemands, l'Université est une meute
que l'on fait aboyer à volo-nté. Enfin, Guillaume II alla faire
une visite à son complice, François-Joseph, et l'on fut alors persuadé que l'union douanière serait bientôt un fait accompli.
Une conférence des délégués des associations économiques d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie en dressa même le projet dans
les conditions ci-après
1° Les bases d'un rapprochement économique seront posées avant
les négociations de paix, de manière à placer les alliés en face
d'un fait accompli.
2° Le rapprochement s'effectuera sous forme d'un traitement
de faveur réciproque.
3° La question douanière sera résolue de manière à prévoir une
protection pour les productions intérieures au moyen d'élévations
de droits, mais en étendant le plus largement possible la liste
des produits exempts de taxe en dedans de la frontière commune,
avec des revisions périodiques.
40 Le traitement de faveur ne sera accordé en aucun cas à des
Etats étrangers, sous la forme du traitement de la nation la plus
favorisée. On stipulera cette condition dans le traité de paix.
Le projet rencontre une vive opposition de la part des protectionmstes allemands et autrichiens. Elle se manifesta à Berlin, à
s. E. r.
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Dresde, à Vienne, surtout à Prague. On fit valoir que l'industrie
autrichienne ne pouvait lutter contre l'industrie allemande en
raison de la différence du prix du charbon. Finalement, d'après
une déclaration 'toute récente du président de la Chambre de
commerce de Berlin, le projet d'union serait abandonné.
On en avait exagéré l'importance en France. On avait dit qu'il
allait constituer contre les alliés un bloc formidable au point
de vue .économique et au point de vue politique. Il faut ramener
les choses à leurs justes proportions. L'association de l'Autriche
à l'Allemagne n'aurait rien changé politiquement à la situation
existante, et au point de vue économique, il faut observer que
le commerce de l'Allemagne avec les alliés, colonies comprises,
atteint 10 788 millions de francs, tandis que celui de l'Autriche
n'est que de 1 963 millions.
Regardons maintenant du côté des alliés ou plutôt du côté de
l'Angleterre, car c'est dans ce pays seul que se sont produites
des manifestations intéressantes. On a fait grand bruit en France
autour d'une délibération de la Chambre de commerce de Manchester et d'un vœu de la Conférence des délégués des Chambres
de commerce britanniques.
La Chambre de commerce de Manchester, consultée par son
président sur le point de savoir s'il ne convenait pas de prendre
une résolution en faveur du maintien de la politique libérale, s'est
en effet prononcée en sens contraire, à une grande majorité.
La Conférence des délégués a demandé en effet:
En vue de stimuler les industries nationales et d'empêcher les
ennemis d'inonder les marchés britanniques:
1° Que le gouvernement confère aux diverses parties de l'Empire britannique et aux alliés de l'Angleterre, des avantages de
réciprocité commerciale;
20 Qu'il accorde aussi un traitement favorable aux neutres;
3o Qu'il établisse des droits de douane restreignant après la
guerre le commerce avec les pays ennemis.
Si l'on avait consulté le Dictionnaire du commerce, de MM. Yves
Guyot et Raffalovich, on aurait su que les Chambres de commerce anglaises n'ont pas l'autorité que possèdent les Chambres de
commerce françaises. Celles-ci sont des organismes officiels auxquels le gouvernement demande- des avis et dans lesquels on
n'entre que par élection. Les Chambres de commerce anglaises
sont des syndicats libres dans lesquels on entre en payant une
cotisation et dont ne font pas toujours partie les industriels et
négociants les plus importants.
Les déclarations faites par les membres du gouvernement anglais
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ne renferment d'ailleurs aucune indication permettant de supposer qu'ils veuillent abandonner la politique traditionnelle de leur
pays.
M. Mac Kenna, à la Conférence même des délégués, a parlé
du principe de la liberté du commerce et a simplement fait observer
que ce principe n'empêchait pas le gouvernement d'aider les négociants et de donner son appui au développement du commerce
extérieur.
M. Asquith, consulté le 9 mars, sur la question de savoir si la
Conférence internationale économique dont il commençait à être
question, engagerait l'Angleterre sans l'intervention du Parlement,
répondit négativement en faisant observer qu'il eût été « impossible de décliner l'invitation des alliés, en particulier celle de
la France », qu'il eût été e peu amical et même impoli de refuser
un échange de vues », mais, en ajoutant: « Quoi qu'on décide,
on ne doit se laisser influencer ni par la passion, ni par le manque
de prévoyance et adopter des mesures qui nous causeraient plus
de tort qu'à l'ennemi lui-même. »
Enfin, M,. Lloyd George, écartant la demande qui lui était
faite de prendre le président du Conseil d'Australie, M. Hughes,
pour délégué de l'Angleterre à la Conférence, déclara seulement:
« Nous ne reviendrons jamais au statu quo ante bellum.
II est impossible de voir dans ces diverses déclarations des
membres principaux du gouvernement anglais, un abandon quelconque de la politique du libre-échange. Toutefois, ce que l'on
constate, d'après les faits que je viens de rappeler, c'est que du
côté des ennemis et du côté des alliés, il y a tendance à vouloir
constituer deux groupes opposés l'un à l'autre, de manière à
maintenir la guerre sur le terrain économique et à se disputer
le commerce des neutres.
Recherchons, en ce qui concerne notre côté, ce qu'il est raisonnable de faire.
Nous avons une lourde et sainte mission à remplir. Représentants du droit, nous devons à l'humanité de punir les crimes
qui ont été commis et de frapper les vrais coupables, nous devons
détruire le. militarisme allemand et opérer les démembrements
nécessaires pour rendre à chaque peuple ce qui lui appartient.
C'est ainsi que sera établie une paix durable et que l'ère de nos
sacrifices sera close. Si nous nous placions sur le terrain économique pour exercer la vindicte humanitaire, nous nous détournerions de notre véritable tâche. En tout cas, nous nous frapperions nous-mêmes et nous imposerions de nouvelles charges à
nos enfants.
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On veut empêcher l'invasion des produits austro-allemands. Il
faut tout d'abord en déterminer l'importance. Le commerce des.
Austro-Allemands avec la France se compose:
XHUmcsde francs.
Enimportations de.
En exportations de.
Au total de.

itSo
gM
ano

Mais, dans les importations, se trouvent des produits dont nous
ne saurions nous passer: tel est le cas pour la houilla allemande.
En 1913, nous en avons acheté pour 16& millions, il nous serait
à peu près impossible de retrouver cette quantité ailleurs et la
houiHe que nous trouverioins n'aurait pas les qualités voulues
pour le développ-ement de notre industrie métallurgique et pour
l'exploitation du hassin ferrifère de Briey. Si nous retranchons
la valeur de la Tiouille achetée en Allemagne de l'ensemble de
ses importations chez nous, il reste un peu plus de 1 milliard à
mettre en regard de nos 920 millions d'exportations, c'est à cela
que se réduit l'invasion allemande.
La plupart des pays alliés se trouvent comme nous dans l'impossibilité de repousser tout commerce avec l'Allemagne. On ne
peut penser par exemple que l'Italie, qui veut être maîtresse
de l'Adriatique, puisse à jamais arrêter les. envois chez elle des
produits austro-hongrois.
On ne saurait prêter à nos frères belges des sentiments de
sympathie à l'égard de leurs oppresseurs, et cependant, ils seront
bien obligés de songer aux intérêts du port d'Anvers qui servira
toujours, en raison de sa position géographique, de débouché aux
produits allemands. Aussi, a-t-on pu lire dans un rapport de la
Chambre de commerce belge de Paris: < Malgré une répugnance
bien légitime, et si cruelle que soit l'épreuve par laquelle nous
passons, nous sentons que la. pire des sortions serait celle de voir
s'enraciner dans l'esprit des producteurs cette aberration économique que les nations alliées, ne devront plus, après la guerre,
commercBr a~ec les peuples de race germanique. à
En ce qui nous concerne, nous n'avons pas à songer seulement
au besoin que -nous avons, tant de la bouille allemande que d'autres produits, nous avons à nous préoccuper aussi des intérêts
d3~l'Alsace-Lorraine; nous ne pouvons avoir la pensée, lorsqu'elle
nous sera rendue~ de l'empêcher de commercer avec l'Allemagne
dont elle ne sera séparée que par le Rhin.
Nous avons aussi à regarder du côté des neutres. Il en est qui
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sont nos amis de cœur, tout en ne pouvant être nos alliés militaires, tel est le cas pour le Danemark. Pourrons-nous lui en
vouloir de ce qu'il continuera à faire des affaires avec ses puissants
voisins ?9
Enfin, il faut se rappeler que le commerce total des alliés avec
les pays austro-allemands atteint le chiffre formidable de 13 milliards, dont 7 milliards ou à peu près eu achats et 6 milliards ou
à peu près en ventes; vouloir empêcher ou vouloir réduire sensiblement l'importance de ce commerce, ce serait vouloir se
ruimr soi-même.
En outre, les prohibitions provoqueraient une énorme contrebande. On a vu combien il est difficile en temps de guerre ~"empêcher les envois par l'intermédiaire des neutres; ce serait bien
pis en temps de paix, où l'on manquerait de moyens coercitifs.
Un grand nombre de produits seraient
démarqués, et malgré les
prohibitions, envoyés d'Allemagne et d'Autriche chez les alliés.
Il ne faut pas croire enfin qu'il serait facile
d'imposer à nos
ennemis, à la paix, un système de prohibitions. Il n'y a pas
d'exemple dans l'histoire qu'un traité de paix n'ait pas donné lieu
à discussion et que le vainqueur ait imposé au vaincu les conditions qu'il lui plaisait. Si abattue que soit une nation, elle he
saurait accepter la mise à l'index de tout son commerce et si
elle y est contrainte, elle cherche ensuite à secouer un tel
joug
dès qu'elle le peut. On peut considérer le système des prohibitions, comme une préparation à une guerre nouvelle.
L'intérêt des pays riches n'est pas, au surplus, d'avoir à côté
d'eux des pays appauvris. On ne vend qu'à qui peut acheter et
payer, on souffre de la pauvreté des autres, ce sont là des ventés
économiques indéniables.
Cependant, plusieurs personnes en France ont proposé le boycottage absolu des marchandises germaniques. Dans un journal
d'économie politique, il a été demandé que l'on établît trois tarifs
de douane
1° Un tarif de défense à taux très élevé presque
prohibitif
le
pour
groupe austro-allemand et ses amis;
2° Un tarif d'amitié à base beaucoup plus modérée
pour les
neutres amis;
3° Un traité d'alliance encore plus modéré pour les alliés.
< Ce régime, fut-il ajouté, aurait
l'avantage de laisser à chaque
tiation alliée le bénéfice de son marché intérieur, car le tarif
-d'alliance lui-même serait établi de manière à sauvegarder les intérêts économiques et financiers de ces nations les unes à
l'égard
des autres. »
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D'après cette proposition, il y aurait donc un relèvement général de tous les tarifs dans les pays alliés avec prohibition pour
le groupe austro-allemand.
Dans un autre document, qui est un manifeste de négociants
où l'on est étonné de trouver la signature d'un professeur au
fermer
Collège de France, on lit cette phrase: Il ne s'agit pas de
notre pays par une muraille de la Chine: deux nations seulement
seront l'objet du boycottage, le reste du monde offre à notre
choix ses marchandises. < C'est facile à dire, mais il n'est nullement certain que nous puissions retrouver chez les alliés et
chez les neutres les éléments industriels dont nous avons besoin;
en tout cas, ce ne serait pas la politique économique antilibérale
et prohibitive qui permettrait d'y parvenir.
Pendant que la France a voulu, depuis 1892, avoir la maîtrise
de ses tarifs et ne conclure avec l'étranger que des arrangements
temporaires sans leur accorder de varitables réductions de droits,
l'Allemagne a poursuivi la politique des traités de commerce, a
accordé partout la clause de la nation la plus favorisée et s'est
créé ainsi des débouchés.
Heureusement, le boycottage, dès qu'on arrive aux mesures d'application, trouve de moins en moins de défenseurs. On l'a vu au
sujet de l'adoption d'une marque générale de fabrique pour les
produits français. Une enquête a été faite par le Petit Parisien
et presque toutes les personnes consultées se sont prononcées négativement. C'est ainsi que dans l'interview de M. Raoul Péret, on
rencontre cette observation:
Lorsque les acheteurs trouveront
chez le producteur ou le négociant français le même produit répondant également à leur convenance, vendu au même prix, livré
dans des conditions aussi rapides et aussi avantageuses que celui
qu'ils faisaient venir d'une maison étrangère, il n'y a aucune raison
de penser qu'ils s'adresseront à celle-ci. »
On dira
de ce qu'il ne faut recourir ni à des prohibitions,
ni à des moyens coercitifs quelconques, ce n'est pas une raisoc
pour que l'aide gouvernementale ne soit pas accordée à nos industriels et à nos négociants. En effet, elle peut très bien prendre
la forme de réformes intérieures et de ce côté, il y a beaucoup
à faire. Je n'en citerai que deux exemples. Il y a d'abord la
politique d'économies budgétaires qui permettrait de rendre la vie
un peu moins onéreuse; j'ai fait à ce sujet des propositions sans
avoir aucune illusion sur le sort qui leur sera réservé, quant à
présent, mais j'estime que la nécessité s'imposera d'examiner ce
côté de la question.
L'autre exemple est moins important, c'est la réforme de l'ar-
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ticle 419 du Code pénal dont s'occupe une commission parlementaire elle donnerait aux négociants des facilités pour la création
d'ententes entre eux; nous l'avons souvent réclamée.
Le système des prohibitions étant écarté, peut-on établir un
régime de faveur pour les relations avec les alliés et un régime
de défaveur pour les relations futures avec nos ennemis? On
n'y peut parvenir que de deux manières:
Par un relèvement des tarifs à l'importation des produits des
ennemis, ou par un abaissement des tarifs à l'égard des alliés.
Un relèvement de tarifs est une mesure voisine dés prohibitions, elle provoque des représailles, elle amène des guerres de
tarifs, préludes de guerres futures.
Elle mettrait les neutres en présence de deux groupes adverses
offrant des conditions différentes, de sorte que les, neutres iraient
du côte le plus avantageux.
L'abaissement des tarifs à l'égard des alliés présente d'autres
difficultés. Presque tous les pays alliés sont protectionnistes, et
nous avons vu que même en Angleterre, des opinions protectionnistes se font jour; on doit donc compter sur une opposition
très vive des protectionnistes dans chaque pays au système des
abaissements. Les protectionnistes sont nécessairement opposés à
tout abaissement des droits d'importation;
ils craindront aussi
bien la concurrence des alliés que la concurrence allemande.
On en a pour preuves en France la résolution qui a été prise
par une réunion des présidents des Chambres de commerce françaises le 24 janvier dernier.
Cette réunion est extra-légale, et les présidents ne représentent
pas nécessairement les opinions de leur compagnie. Mais, la résolution prise donne une idée nette des tendances protectionnistes.
En voici les termes
< Si une entente économique avec les pays alliés pour lutter
contre nos ennemis répond au sentiment général, il convient
néanmoins de soumettre à un examen approfondi qui aura lieu
en temps opportun, les conventions à adopter pour régler les
rapports des pays alliés entre eux. x
Eu égard au peu d'enthousiasme des protectionnistes, om pourrait peut-être réduire l'entente à l'affirmation d'un principe général qui serait celui de la clause de la nation la plus favorisée
en laissant à chaque pays le soin de conclure des traités de
commerce comme il lui conviendrait.
Mais on n'ignore pas que la clause de la nation la plus favo~risée est très en défaveur, non seulement parce qu'elle a été inscrite dans le traité de Francfort, mais parce que les protection-
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nistes ont prétendu partout qu'elle avait été nuisible à nos intérêts, ce qui est tout à fait inexact.
On pourrait se tourner d'un autre côté. En regardant la politique 'économique qui est généralement suivie dans tous les pays
et Tsur laquelle se concentre l'attention des diplomates et des
Hommes d'Etat, on constate qu'elle consiste à arrêter les importations et à favoriser les exportations. C'est-à-dire que l'on veut
vendre et ne pas acheter. Cela signifie que le système mercantile domine toujours les esprits. En se plaçant dans ce système,
sans chercher à le contrecarrer, et en admettant qu'on eût la
puissance nécessaire, on pourrait, pour favoriser les exportations
en obligeant les pays allemands à supprimer tous droits d'entrée à
leurs frontières. C'est ce qu'a proposé M. Yves Guyot. L'Allemagne
a demandé pour les colonies le système de la porte ouverte; oa
l'obligerait à ouvrir ses portes à deux battants. Cette élégante
solution est d'autant meilleure qu'elle conduirait rapidement au
cette
libre-échange. Mais ce n'est pas le moment de discuter
question.
J'ai voulu, non proposer des solutions, mais signaler les difficultés que l'on rencontrera; j'ai voulu aussi montrer les dangers
de l'introduction de la passion dans les questions économiques.
Il est indispensable et patriotique de dissiper les préjugés qui régnent
à ce sujet.
Permettez-moi de citer une anecdote, qui n'est peut-être pas
historique, comme tant d'autres, mais qui est suggestive. Au seizième siècle, le conquérant portugais Albuquerque rêva de supprimer l'Egypte comme puissance méditerranéenne et conçut à
cet effet l'idée grandiose de détourner les eaux du Nil pour les
verser dans la mer R&uge. Gomme vous le savez, le Nil continue
toujours à traverser la Basse-Egypte.
Si l'on peut renverser des gouvernements, briser des Etats,
défïleaibret' des empires, on ne peut ni supprimer les nations, ni
annihiler les grands courants commerciaux. On ne saurait détruire, par la puissance des traités, un marché de plus de 100 millions de consommateurs.
M. Sabotier-développe cette idée, qu'en pareille matière, il ne faut
pas, sous peine de s'exposer aux plus grands dangers, se départir
d'une extrême prudence,
M. Go~son dit qu'après les orateurs qui ont montré le danger de
boycotter les produits allemands, il émettra le vœu de voir les exportations allemandes prendre le plus d'ampleur possible et voici pour
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quoi. Quand un pays est créancier de l'étranger il importe plus qu'il
n'y exporte; l'étranger lui paye en marchandises ce qu'il lui doit. Au
contraire, quand un pays est débiteur de l'étranger, il exporte plus
qu'il n'importe. Avant 1870, la France importait plus qu'elle n'exportait. Après i8yo, la situation a été renversée, elle a exporté plus
qu'elle n'a importé. L'orateur pensequ'après cette guerre l'Allemagne
sera complètement dans la situation qui conduit à une extension des
exportations.
M. Anspach pense que pour obtenir de l'Allemagne une indemnité raisonnable, il faudra favoriser son développement économique'
Elle possède des richesses qui peuvent être un élément de l'indemnité des mines, des forêts, des chemins de fer. Si on se fait céder ces
éléments de richesse, on aura évidemment intérêt à ce qu'ils produisent.
M Gaston Moch s'associe également aux observations de M. Colson, il avait l'intention de présenter ces mêmes idées et se réjouit de
les avoir entendu développer mieux qu'il ne peut le faire.
M. Paul Leroy-Beaulieu
remercie les divers orateurs qui ont
pris part à la discussion. Pour lui, il ne peut se départir d'un assez
grand scepticisme en ce qui concerne ces ententes économiques. Il y
a un facteur prédominant dont ne parlent pas ceux qui songent à ces
ententes, c'est que les belligérants vont être obligés d'établir 4 ou
5 milliards d'impôts nouveaux. Or dans ces conditions il est impossible de songer à abaisser un seul droit.
Les conférences qui se tiendront ne pourront émettre que des
vœux très généraux. D'autre part, une union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche, soit 120 millions d'habitants, ce serait très
redoutable. La population a une répercussion sur la division du travail et l'abaissement du prix de revient. Il y a de grands obstacles à ce
projet de la part de l'Autriche-Hongrie.
En ce qui nous concerne, on a parlé de tarifs différentiels on en a
parlé aussi en Angleterre. On pourrait concevoir quelque chose
d'analogue à ce qu'ont fait les États-Unis avec les autres États américains il y a une réduction de 25 p. 100 des droits brésiliens envers
les États-Unis et réciproquement. Mais tout cela est très délicat et la
façon dont se fera la paix influera beaucoup sur les modalités à
adopter. Il y a, en tout cas, un fait qui dominera, au point de vue
économique, pendant une dizaine d'années et ce fait sera le doublement du chiffre des impôts existants.
La séance est levée à dix heures et demie.
E. R.
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NÉCROLOGIE
Paul Renaud, Jehan Vivier, de Wilde.
OUVRAGES

PRÉSENTÉS.

ORDRE
DUJOUR La circulation fiduciaire et la compensation.
M. Yves Guyot annonce à la Société la mort de M. Paul Renaud,
décédé à l'âge de trente-sept ans; de M. Jehan Vivier, tombé sur le
champ de bataille; et du professeur de Wilde, professeur honoraire de
chimie à l'Université de Bruxelles, décédé en Suisse, qui n'était du
reste qu'un ami de notre Société. Il souhaite la bienvenue à M. Rau,
échappé de Belgique, et à M. Cassoute, de Marseille, qu'on voit trop
rarement à nos séances.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part des excuses de
MM. Teissier, Boyer, Sergent, Privat-Deschanel, Degournay.
Parmi les ouvrages reçus, il mentionne le rapport présenté au président de la Fédération des industriels et des commerçants français
par M. J.-P. Belin sur les relations entre la France et la Grande-Bretagne (enquête sur les clauses économiques de la paix) les études
sur plusieurs colonies françaises parues dans le numéro d'avril de la
Revue des sciences politiques, etc.
LA CIRCULATION

FIDUCIAIRE

ET

LA

COMPENSATION

En présence des hautes spéculations qui occupent habituellement
les séances de la Société d'économie politique, M. Charles GeorgesPicot s'excuse de lui demander aujourd'hui de descendre pendant
quelques instants dans le terre à terre des occupations quotidiennes
d'un caissier de Banque.
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Mais'cela est. indispensabie pour comprendre les causes de la différence d'importance de la circulation fiduciaire entre notre pays et les
pays angto-saxons.
Si, au 4 mai 1916, la circulation fiduciaire de la Banque de France
représente 38g francs par tête d'habitant, alors que le total des billets
de la Reichsbank et des billets en circulation des caisses de prêt atteignait le 15 avril i5o francs par tête d'habitant, et que le total des
billets de la Banque d'Angleterre et des « currency notes et certificates Mreprésentait au 26 avril ga fr. 8o par tête d'habitant (en comptant la livre sterling à 28 francs), cela tient presque exclusivement à
la différence entre les méthodes d'encaissement et de payement qui
sont appliquées de longue date chez nos voisins et les nôtres. Pour ne
parler que des pays anglo-saxons, ces méthodes aboutissent à 4io milliards de francs de compensation, pendant l'année 1913, au ctearinghouse de Londres; 669 milliards de francs de compensation, en 1916
au clearing-house de New-York; et 967 milliards de francs de compensation pendant la même année dans l'ensemble des clearinghouses des États-Unis.
Loin de moi la pensée que l'augmentation de la circulation des
billets de banque nuise à leur crédit. Tout le monde sait que ce crédit
repose, non seulement sur la prudence avec laquelle est administrée
la grande institution dont ils portent la signature, mais également
sur le crédit de l'État français.
La Banque de France a apporté son concours, depuis le début des
toutes les opérations qui ont pu être nécessaires pour facihostilités,
liter la trésorerie nationale, mais elle a su le faire, après des études
approfondies et avec une prudence de nature à consolider la confiance qui a toujours été accordée à sa signature.
Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue que si nous voulons,
après la guerre, revenir rapidement à des conditions normales, c'està-dire à la reprise du payement des billets en espèces, nous devons
tout faire pour lutter contre l'augmentation de la circulation Muciaire, et pour en obtenir, le plus rapidement possible, la réduction.
Nous avons donc le plus grand intérêt à rechercher, dans l'étude des
méthodes anglo-saxonnes les causes de la circulation très réduite dont
bénéGcient les pays qui appliquent ces méthodes.
Nous pouvons dire, sans être taxé d'exagération, que la cause
presque exclusive du faible stock monétaire qui existe en Angleterre
est le développement de l'usage du chèque joint à des méthodes bancaires assurant la compensation de cet instrument de crédit, à l'exclusion de tout encaissement en espèces.
Si i'&n objecte que l'augmentation de la circulation fiduciaire est
due, en France, en grande partie à la crise de confiance qui a été la
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suite du moratorium des dépôts d'août 19:4, et que cette crise de
confiance n'aurait pas pu être évitée par l'application des méthodes
anglaises, nous répondrons que, loin d'affaiblir notre affirmation,
cette objection la fortifie. En effet, c'est grâce aux méthodes bancaires
anglaises que le moratorium des dépôts a pu être évité en Angleterre
à la fin de juillet et au début d'août 1914. Les
banques anglaises
n'ayant pas l'habitude de payer les chèques en espèces n'ont eu qu'à
tenir la main, d'une façon très ferme, à l'application des habitudes
de compensation, et à refuser au pub!ic tout retrait en
espèces dépassant des sommes très minimes; de la sorte, les banques ont
pu conserver à la clientèle la faculté de disposer de la totalité du solde de
ses comptes, tout en permettant aux banques de conserver intact
l'ensemble de leurs disponibilités, tout chèque émis
par un client ne
pouvant avoir d'autre effet que d'en faire passer le montant du
compte d'une banque au compte d'une autre banque, sans réduire
l'ensemble des disponibilités des banques anglaises.
D'ailleurs, il semble exagéré de dire d'une façon trop absolue qu'en
France l'augmentation de la circulation des billets de
banque est due
à la crise de confiance résultant du moratorium des
dépôts, car, à la
fin du mois de janvier 1915, alors que presque toutes les
banques
avaient renoncé à appliquer le moratorium des dépôts, la circulation
des billets de banque s'élevait à 10 milliards ~3 millions, soit environ
5 milliards de moins qu'aujourd'hui.
Or, on peut dire qu'à ce moment les clients avaient retiré de leur
compte la totalité des sommes qu'ils jugeaient nécessaire de conserver
par devers eux, et que depuis ce moment la crise de confiance, loin
d'augmenter, n'a pu que s'atténuer. Les 5 milliards d'augmentation
que l'on constate depuis janvier 1915 doivent tenir plutôt aux habitudes de payement au comptant qui régnent depuis le début de la
guerre, et à l'augmentation des affaires qui s'est produite depuis
seize mois.
Cette augmentation des affaires n'aurait pas eu de telles conséquences si, au lieu des méthodes défectueuses de payement qui
règnent en France, nous avions joui des méthodes anglo-saxonnes.
En quoi consistent principalement ces méthodes P
Elles consistent
i° Dans la qualité de l'instrument employé pour faire les
payements.
a" Dans l'organisation des banques permettant à cet instrument de
porter tous ses fruits.
Pour saisir les qualités que doit posséder l'instrument de
payement,
il faut analyser les opérations de payement dans un
pays où ces payements se font en espèces et dans un pays idéal où tous les
payements
se feraient par virement.
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Dans le premier pays, si une société a i million à payer et i million
à recevoir, elle doit approvisionner sa caisse de i million en billets
de banque, car son créancier peut se présenter à sa caisse dès l'ouverture des guichets, et à ce moment elle n'aura encore rien encaissé sur
le million qu'elle doit recevoir dans le courant de la journée. Les
débiteurs de cette société devront faire de même, et lorsque les s millions ayant été payés, seront rentrés dans les caisses respectives des
bénéuciaires, ils seront sans~emploi, car (sauf imprévu) tous les payements du jour auront dû être approvisionnés la veille, et de la sorte
s millions en numéraire n'auront servi, dans une même journée,
qu'à effectuer 2 millions de payements en espèces.
Si, au contraire, nous nous transportons immédiatement à l'autre
extrémité de FécheUe des progrès en matière de payement, et que
nous considérions un pays où tous les payements se font en instruments de virement, la première société aura pu, dès l'ouverture de sa
caisse, remettre à son créancier un mandat de virement sans avoir
approvisionné la veille i centime, ni dans sa caisse, ni à son compte
courant chez son banquier, parce qu'elle est certaine de recevoir dans
le courant du jour de ses débiteurs des instruments de virement qui
lui serviront à couvrir le virement délivré le matin'. Dans ce pays
idéal, où tous les payements se fonten virementsd'une façon certaine,
des centaines et des centaines de millions pourront être ainsi payés
sans avoir besoin d'être couverts par i centime de l'encaisse nationale.
Si un pays se trouve placé entre ces deux extrêmes, son stock monétaire en bénéficie fort peu, car du moment qu'il règne la moindre
incertitude sur la forme dans laquelle les encaissements seront faits,
il est impossible à une société qui a des dettes à payer dès l'ouverture
de ses guichets, d'aborder la journée sans avoir approvisionné sa
caisse, ou son compte chez son banquier, des sommesnécessaires pour
faire face-à toutes ses dettes.
C'est donc uniquement en assurant au créancier ces deux certitudes
1° Certitude de recevoir en payement de ses créances un instrument
compensable
2° Certitude que cet instrument compensable sera crédité à son
compte avant la fin du jour;
Que t'en aura assuré, un régime susceptible de réduire, dans de
grandes proportions, le stock monétaire.-et par suite la circulation
fiduciaire.
Pourquoi, en France, ces deux certitudes, n'ont-elles pas pu être
obtenues jusqu'ici? a
On entend souvent dire que les habitudes anglaises ne sauraient
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s'acclimater en France, le public français étant réfractaire à l'usage
courant du chèque. Ce jugement dénote une appréciation très superficielle des faits.
Si le peuple français ne fait pas usage du chèque, c'est que le
chèque anglais, avec toutes les modalités qu'il comporte, n'existe pas
en France.
Quand bien même le peuple français utiliserait le chèque tel qu'il
existe dans d'autres pays, le résultat cherché ne pourrait être obtenu.
Avant de faire une propagande auprès du public pour généraliser
l'emploi du chèque, il faut
1° Créer l'instrument approprié à la compensation
2° Créer l'organisation qui assurera à celui qui reçoit le chèque un
encaissement économique et rapide de l'instrument qu'il aura reçu.
Une fois ces deux conditions remplies, il sera facile de généraliser
l'emploi du chèque et, en le généralisant, on arrivera au résultat
cherché qui est la réduction de la circulation fiduciaire.
Le chèque, tel qu'il existait avant la loi du 3o décembre iQH, était
un instrument très dangereux pour le tireur, car il pouvait être payé
par la banque tirée, même à un porteur de mauvaise foi sans que la
responsabilité de la banque fut engagée. Le tireur pouvait ne pas être
libéré par le payement de son chèque et pouvait être exposé à se voir
réclamer deux fois l,t même somme.
La loi du 3o décembre 1911, en créant le chèque barré, n'a fait
que déplacer le risque. Le tireur, en barrant son chèque, oblige le
bénéficiaire à encaisser par l'intermédiaire d'une banque, et rend,
par suite, plus difficile, l'encaissement par un voleur, mais la banque
tirée se trouve alors en présence d'une telle responsabilité qu'on n'a
pu obtenir jusqu'ici que les banques fassent une propagande en
faveur de la diffusion d'un instrument si dangereux pour elles.
En effet, quand le chèque barré est présenté au banquier tiré,
celui-ci n'est déchargé par un payement que s'il a réellement payé à
un banquier. Comment peut-il savoir, ne connaissant pas les signatures des fondés de pouvoirs de toutes les banques de la place, que la
signature qui figure au dos du chèque est réellement celle d'un banquier ?a
En Angleterre, la question est facilement résolue, parce que le tiré
se borne à domicilier à la chambre de compen-ttion le payement du
chèque présenté; mais, en France, par suite des exigences de nos lois
fiscales, il n'a pas cette faculté. L'administration de l'enregistrement,
consultée en 1912, pour savoir si le banquier tiré pouvait apposer sur
le chèque la mention « Accepté payable à la Banque de France », ou
« dans une chambre de compensation », a répondu que cette mention
donnerait ouverture à un nouveau droit de timbre, et cette prétention
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a constitué depuis lors un veto pour :e développement de la compensation en France.
Grâce à l'initiative du ministre des Finances qui va saisir le Parlement à la rentrée, le 18 mai, d'un projet de loi, ce veto va disparaître et les banques se trouveront déchargées d'un risque qui empêchait le développement de l'usage du chèque barré.
Ce veto fiscal qui s'opposait à la domiciliation du payement du
chèque à la Banque de France ou dans une chambre de compensation n'avait pas seulement]pour effet d'arrêter le développement de
l'usage du chèque barré, il empêchait également la compensation,
car celle-ci suppose que le tiré d'un chèque n'appartenant pas à une
chambre de compensation, pourra domicilier le payement chez un
membre de cette chambre et cette domiciliation était impossible. Cet
obstacle sera également levé par l'adoption du nouveau projet de loi.
Une fois l'instrument de compensation ainsi créé, il faudra que
les banques s'organisent pour que le chèque barré, remis en payement par le tireur, puisse être facilement encaissé par le béné6ciaire.
Un des principaux obstacles qui s'opposent à la diffusion de
l'usage du chèque, c'est que la personne, à qui un chèque est remis,
redoute d'être obligée pour en avoir crédit, non seulement de payer
des commissions élevées, mais surtout d'attendre pendant plusieurs
jours avant d'en être créditée. Des réformes devront être faites afin
que toutes facilités soient données au porteur d'un chèque ponr son
encaissement rapide et sans frais. Il faut qu'il puisse, si le chèque
est versé, chez son banquier, avant dix heures du matin et si le
chèque est sur place, en recevoir crédit le jour même.
Tout programme de propagande qui s'inspirera de ces idées, ou
plutôt de ces nécessités, nous assurera des résultats tangibles. C'est
par milliards de francs que se compteront les économies du stock
monétaire que nous vaudra l'introduction en France des nouvelles
méthodes de payement.
Déjà l'État donne l'exemple en payant ~ses fournisseurs par mandats de virements. Non seulement il s'efforce de perfectionner ses
modes de payement, mais le ministre des Finances vient de décider
que les contribuables auront désormais la faculté d'acquitter au
moyen de chèques leurs contributions directes, taxes assimilées et
autres taxes dont le recouvrement est conSé aux percepteurs. Ce payement sera fait en chèques barrés spécialement au nom de la Banque
de France et sans mouvement de numéraire.
L'étude va être continuée de façon à réglementer ce mode de payement pour les autres sommes dues par le public à l'État.
Il faut que toutes les sociétés, et en premier lieu les banques, sui-
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vent l'exemple de l'État, comme l'a fait depuis
plusieurs mois la
Compagnie des chemins de fer du Midi.
It y a dix ans, jour pour jour, le 5 mai
igo6, la Société d'économie
« Le chèque barré et les Clearingpolitique traitait la question
houses », l'orateur, Mme Mathilde Méliot, demandait
que le chèque
barré fût introduit dans la législation française. Au mois de décembre
suivant, M. Ratier donnait satisfaction à ce vœu en saisissant le Sénat
d'une proposition de loi qui aboutit à la loi du 3o décembre
1911.
C'est encore aujourd'hui la Société d'économie
politique qui a l'honneur de tracer le programme de la réforme
qu'il faut accomplir pour
que le chèque barré et la compensation portent en France tous leurs
fruits. Espérons qu'avant dix ans, quand elle
s'occupera de nouveau
de la question, on pourra constater que le
programme tracé aujourd'hui aura donné les résultats considérables
que nous avons le droit
d'en attendre.
M. Raphaël-Georges
Lévy ne veut attirer l'attention de la
Société que sur un point, à savoir la répercussion de la
compensation
sur le change. Le change est gouverné
par un facteur essentiel
l'état des échanges entre les pays qu'on considère; mais la circulation
fiduciaire a aussi une influence,, et au point de vue des
changes étrangers l'orateur pense que la réussite de la réforme envisagée aurait
une influence heureuse.
M. Fernand
Maroni pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la possibilité de changer les habitudes du public.
L'emploi
du chèque s'est surtout généralisé dans les pays où, comme en
Angleterre, une législation monétaire très étroite oblige à se servir de ce
moyen de payement. En France, au contraire, où l'or n'a cessé
d'affluer par suite de la situation favorable de nos
changes, et où la
circulation fiduciaire a toujours été très élevée, on'trouve tout avantage à se servir des biliets. On ne saurait nier que c'est le moyen le
plus commode pour les petits payements. Le billet n'est qu'un chèque
au porteur, tout imprimé, ce qui supprime les risques d'erreur, transmissible sans endossement, exempt d'impôt et qui ne se
périme pas.
On se sert d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le croit, des virements
pour les payements importants. Ainsi, plus de 92 p. 100 des sommes
payées parla caisse centrale du Trésor sont réglés au moyen de virements, et moins de 8 p. 100 seulement en espèces. Le luxe monétaire
auquel nous sommes habitués en France n'a pas, d'ailleurs, que des
inconvénients.
Les bitlets représentant de l'or et l'or en circulation nous ont constitué une réserve précieuse. Si la loi de 1911 avait produit les résuls. E. P.
g
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tats qu'on en attendait, nous n'aurions pas eu, au moment où la guerre
a éclaté, le stock énorme qui est si utile.
M. Maroni émet ainsi un doute sur l'opportunité et sur l'efficacité
de la campagne faite pour diminuer la circulation des billets par la
va réclamer des
vulgarisation du chèque. Ce n'est pas le public qui
billets à la Banque. La cause de l'augmentation de la circulation
réside uniquement dans les emprunts que l'État fait à la Banque.
Tant que l'État ne remboursera pas sa dette à la Banque de France,
cette dette aura forcément comme contre-partie, des billets ou des
soldes créditeurs en compte courant. Or, M. Picot à montré qu'il ne
faut faire une assimilation complète entre le passif de la Banque de
France représenté par la circulation des billets et celui qui résulte des
efficace de diminuer la
comptes-courants créditeurs. Le seul moyen
circulation des billetsest de faire rentrerces billets dansles caisses du
l'on
Trésor, afin que celui-ci puisse rembourser la Banque. Mais si
réussissait seulement à diminuer les besoins de la circulation, sans
retour au Trésor, on
que les billets devenus ainsi sans emploi fassent
n'obtiendrait aucun résultat utile. On ferait apparaître une surabondance d'instruments d'échange, et l'on verrait se manifester tous les
inconvénients de l'inflation. La thésaurisation, en retirant des billets
de la circulation, empêche au contraire la surabondance de l'émission
fiduciaire de produire tous ses effets fâcheux. C'est pourquoi il faut
surtout engager le public à employer ses disponibilités en bons de la
Défense nationale.
M. Decamps souligne tout d'abord ce qu'a dit très heureusement
M. Picot au sujet du crédit du billet de banque. Ce crédit est intact
il ne saurait être mis en discussion; le billet a la pleine confiance des
vous tous notre collègue
porteurs. Et j'ai applaudi, ajoute-t-il, avec
matélorsqu'il a attribué cette confianee non seulement aux garanties
rielles sur lesquelles repose le billet, mais aussi à la sagesse de la gestion de la Banque et à la prudence qui a caractérisé toutes les initiatives que les événements présents l'ont amenée à prendre.
Je suis entièrement d'accord avec M. Picot, dit-il, pour reconnaître
en
que nos compatriotes usent trop du billet, pas assez du compte
des règlements par
banque, du chèque, du virement et, en général,
écritures. J'ai regretté aussi, avec notre collègue, que des entraves de
Gscalité aient paratysé jusqu'ici les efforts tentés de divers côtés pour
entraves sont à la
développer les compensations. Il nous dit que ces
veille de disparaître. Tant mieux. Nous aurons donc bientôt l'occasion
de constater qu'en ces matières, comme en bien d'autres, notre pays
n'est pas réfractaire au progrès. Enfin, je souhaite avec M. Picot une
meilleure coordination de l'activité des divers organes financiers qui
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sont appelés à jouer un rôle dans le mécanisme de la
compensation.
Peut être pourrions-nous trouver un modèle dans la manière dont
sont comprises les relations entre le Berliner Kassen
Ver<'{~,qui est la
chambre de compensation des banquiers de Berlin, et le
Clearing de
la Reichsbank. J'ai vu fonctionner dans le détail ces deux
organisations et j'ai pu me rendre compte qu'ils satisfont
pleinement les
besoins d'un système bancaire assez semblable au nôtre.
Ceci dit, l'orateur aborde la question du chiffre de notre circulation
fiduciaire et les causes de son accroissement.
H ne parle pas de l'Autriche, dont la presse observe sur cette
question le secret le plus rigoureux. Mais l'Allemagne a vu passer sa
circulation totale, d'un peu moins de 3 milliards et demi, à un
peu
de
10
soit
plus
200 p. 100 d'augmentation. Chez nos alliés,
milliards,
l'Italie a aujourd'hui une circulation totale de billets,
qui s'élève à près
de 4 milliards et demi contre 2 200 millions à la fin du mois de
juin
soit
100
igi/[,
98 p.
d'augmentation. La circulation de la Russie s'est
accrue de 270 p. 100, passant de 430o millions à 16200 millions.
Enfin, l'Angleterre elle-même, que M. Picot nous a montrée comme
le paradis du chèque, a donné très
largement dans le billet. Si l'on
ajoute les banknotes aux currency notes en circulation, on arrive au
chiffre de 3 760 millions, contre 718 millions seulement au début du
second semestre de igi/i. Ceux d'entre vous qui suivent les
journaux
ont
dû
voir
cette
anglais
situation n'est pas sans préoccuper beauque
coup nos amis de l'autre côté du détroit.
En France, notre circulation a passé, il est vrai, de 5 85o
millions,
fin juin igi/t, à 15 milliards et demi. Mais le
pourcentage d'augmeni63
tation,
p. 100, reste inférieur à celui de l'Allemagne, inférieur à
celui de la Russie, enfin inférieur à celui de
l'Angleterre.
Je ne voudrais pas paraître attribuer une
importance exagérée à
l'encaisse métallique comme garantie de la circulation fiduciaire.
Néanmoins, il faut reconnaître que l'encaisse est un élément important de cette garantie, je dirai même l'élément
que ie gros public est
habitué à considérer le plus volontiers. Or, ici encore, nous
pouvons
aborder la comparaison avec les autres pays. Avec notre encaisse
métaliique totale de 6162 millions, notre circulation est couverte
jusqu'à concurrence de près de 3~ p. 100. La circulation de l'Allemagne n'est couverte que dans la proportion de 3i,~ p. 100 avec une
encaisse métallique totale de 3 sio millions. En It:)!ie, la couverture
est de 32 p. 100 en Russie enfin, elle est de prcs de 28
p. 100. A ne
considérer que l'encaisse or, la proportion de couverture reste encore
en notre faveur, puisqu'elle est de 3i,4
p. 100, alors que celle de
l'AHemagne est de 3o,3 p. 100, celle de l'Italie 29,3 p. 100, celle de
la Russie 26,8 p. 100.
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en se
M. Picot a établi des comparaisons entre les différents pays
11 est une
basant sur le chiffre de la circulation par tête d'habitant.
en ligne
considération que l'on doit, semble-t-il, faire entrer toujours
c'est la
de compte lorsqu'on fait des comparaisons de cette nature
différence des habitudes et de l'organisation économique générale.
du
En France, en temps ordinaire, nous usions déjà très largement
nous la
billet de banque et du numéraire. Cela tient à ce que chez
morfortune industrielle, commerciale et agricole est extrêmement
même degré
celée. Le mouvement des affaires n'y donne pas lieu, au
cette
ou l'Angleterre,
que dans d'autres pays comme l'Allemagne
centralisation des créances et des dettes qui facilite les compensations
et les règlements par écritures.
puisque j'ai nommé ces deux
En Allemagne et en Angleterre
est composée de grands'
la .propriété rurale, par exemple,
pays
fidéicommis ayant
domaines, le plus souvent gérés par des sociétés de
de
des accointances avec les banques et qui se servent habituellement
leur intermédiaire pour les règlements financiers.
Nous n'avons pas en France l'équivalent des Chartered Accountants
allemandes.
anglais ou des Treuhand Gesellschaft
le petit
Dans notre organisation économique, c'est le petit artisan,
Le plus soucommerçant et le petit propriétaire rural qui dominent.
vent, leur chiffre d'affaires leur paraît trop modeste pour justifier
leur
l'ouverture d'un compte en banque et alors, le billet de banque
de banque
sert de compte courant, comme le disait Léon-Say, le biliet
et les particuliers,
est le compte courant que les petits commerçants
de France.
qui ne sont pas riches, ont avec la Banque
monétaires que
L'une des causes du grand besoin d'instruments
écononous avons en France, c'est la dispersion de notre activité
mique.
Notre fonds
A cette cause la guerre est venue en ajouter une autre.
assurer
de roulement du temps de paix serait insuffisant pour
li était
l'énorme mouvement de capitaux qu'entraîne la guerre.
D'autre
naturel et nécessaire que ce fonds de roulement fût accru.
du crédit; les
resserrement
un
a
général
la
provoqué
guerre
part,
souvent au comptant et nécessitent,
le
encore
se
font
plus
payements
considérable. Enfin, il y a
monétaire
un
stock
plus
conséquent,
par
est
aussi la thésaurisation qui absorde une quantité de billets, qu'il
doit être assez
très difficile d'estimer, mais qui, vraisemblablement,
grosse.
Ceci amène M. Decamps à répondre quelques mots aux observations de M. Maroni.
c'est que les
Il partage entièrement son opinion sur un point
cause de l'accroissement de la cirdépenses de guerre étant la grande
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culation, c'est vers les caisses du Trésor que devrait être entraîné
l'excédent des billets qui provient de payements faits par le Trésor.
H faudrait qu'il s'établisse un mouvement de va-et-vient continuel
entre la circulation et les guichets de la Trésorerie,
par l'intermédiaire
des souscriptions directes ou indirectes aux titres de l'Etat. Ce mouvement existe toutefois, il n'est pas suffisant.
Que faut-il faire Faut-it se croiser les brasetregardergrossirla
circulation en rendant grâce comme le propose M. Maroni à cette thésaurisation bienfaisante, qui joue le rôle d'épongeet qui absorbe le
tropde
notre
réservoir
plein
monétaire? Faut-il continuer d'encourager
ces habitudes de règlement suranné qui, parce
qu'elles nécessitent un
gros volume d'instruments d'échange, font que nous ressentons
moins les inconvénients de leur surabondance?
L'orateur n'est pas de cet avis.
H y a un intérêt évident à résorber le trop-plein de la circulation
en l'attirant dans les banques. Et c'est un moyen de
l'y attirer que
d'inculquer dans l'esprit des porteurs de billets, de ceux qui traînent
dans leur portefeuille
sans arrière-pensée de thésaurisation
plus
de billets qu'il n'est nécessaire pour leurs menues
dépenses, cette idée
qu'il est aussi commode et à certains égards plus pratique et plus sûr
de payer par un chèque sur son banquier.
D'autre part, pour permettre aux banques de mettre à la
disposition
du Trésor la plus grosse partie des fonds qui leur sont
déposés sans
affectation à un placement, il n'est pas non plus inutile de
simplifier
et de perfectionner, comme le réclame M. Picot, le mécanisme des
compensations, ce qui leur permettra de faire l'écomomie d'une forte
encaisse.
L'usage du chèque a, d'ailleurs, je crois, un autre avantage il est
un frein a la dépense.
Oh je sais que ce frein va s'affaiblissant à mesure qu'on s'accoutume à le voir fonctionner. Mais il y a une période
plus ou moins
longue, selon le tempérament de chacun, pendant laquelle le fait
d'écrire sa dépense oblige à la réflexion et entraîne parfois l'économie.
C'est l'histoire de la ménagère qui tient ses
comptes et de celle qui
ne les tient pas; l'histoire de l'ouvrier qui garde ses économies et de
celui qui les porte à la caisse d'épargne.
Or en ce moment, l'économie n'a pas que des avantages individuels, elie est d'un intérêt
général, car elle tend à réduire )a hausse des prix.
L'orateur ne croit pas qu'il y ait relation directe de cause à effet
entre ces deux faits économiques
le chiffre élevé de la circulation
et la crise du change.
La théorie classique enseigne que la surabondance monétaire
entraîne la baisse des changes parce qu'elle provoque la hausse des
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les importations, entrave les
prix; que la hausse des prix stimule
des engageexportations et, par suite, tend à déséquilibrer la balance
ments internationaux.
Tout d'abord, dit M. Decamps, il faudrait s'entendre sur ce terme
de snra&on.daRce monstre. ï[ serait peut-être plus exact de parler
de surabondance des disponibilités. Ce qui importe et ce qui agit
sur les prix, c'est moins, semble-t-il, l'instrument employé pour
mobiliser les capitaux disponibles, que le volume même de ces capitaux. On contribue aussi bien à la hausse des prix lorsqu'on rrgle son
fournisseur avec un chèque que si on lui remet des billets de banque.
Encore une fois, ce qui compte, c'est la demande.
Et la preuve c'est qu'actuellement la hausse du prix des choses est
à peu près la même en Angleterre, en Allemagne et en France, bien
très inégal dans les trois
que le chiffre de lacirculation fiduciaire soit
énormes dépenses de
pays. Pourquoi, parce que dans chacun d'eux les
l'État dégagent des capitaux qui étaient jusque-là immobilisés sous
·
des formes diverses, tandis que se réduit sans cesse le volume des ri.
chesses que ces capitaux peuvent acquérir. Réduction de l'offre à la
suite des destructions qu'entraîne la guerre et de la paralysie générale
on ne parle pas, bien entendu, des
de l'activité productrice des pays,
industries de guerre,
augmentation de la demande, telle est la
cause de la hausse des prix.
La hausse des prix n'a actuellement aucune répercussion ou n'a
survenus
qu'une répercussion tout à fait infime sur les changements
dans notre commerce extérieur. Ce sont, cependant, ces changements
et provoquent la
qui rendent difficiles nos règlements à l'étranger
hausse du prix des devises.
Réduisez le déficit de notre balance extérieure, augmentez les
moyens de compensation sur les marchés où nous sommes débiteurs,
et le change s'améliorera de lui-même, malgré que rien n'ait été modifié quant au chiffre de notre circulation de billets.
En concluant, l'orateur dit que dans les circonstances actuelles,
étant donnés les éléments qui pèsent sur la balance de nos engagements extérieurs, et, étant donnée la cause du déficit, il ne croit pas
et le chiffre
qu'il y ait relation directe entre la baisse de notre change
de notre circulation. Il e&t très partisan de faire effort pour réduire
cette circulation le plus que nous pourrons et pour pousser les capitaux dégagés par les dépenses de l'Etat à venir s'immobiliser à nouveau en titres de l'État, mais ce n'est pas en considération des répercussions que peut avoir sur le change l'excédent de la circulation
ou même l'excédent des disponibilités.
M. Yves Guyot remercie M. Picot de la communication

qu'il a
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faite avec tant de compétence,
de précision et d'autorité.
Il a montré
la nécessité d'établir un régime coordonné
de compensation
que n'a
pu organiser la loi sur le chaque barré.
Il a été un peu étonné d'entendre
M. Maroni vanter le lourd système de payements que nous pratiquons
en France.
M. Decam;.s nous a parlé, avec la compétence que lui donne sa situation

de chef des Études économiques
de la Banque de France, de
de la proportion
de la circulation
fiduciaire
dans
l'augmentation
divers pays depuis la guerre. Mais.il faut se méfier des pourcentages
i -t- i fait du 100 p. ioo et ies :63 p. 100 de la Banque de France
un chiffre de biliets autrement
étevé que le pourcentage
représentent
de ceux de la Grande-Bretagne.
M. Yves Guyot
croit volontiers avec M. Decamps que le chiffre
actuel des billets de banque n'a d'influence
ni sur le change ni sur la
hausse des prix mais ce que nous devons redouter, c'est le danger de
l'inflation
après la guerre. Si nous ne parvenions
pas à réduire la
circulation
fiduciaire dans le délai le plus court, là serait le danger:
de là la nécessité, comme l'a fait ressortir M. Picot, de préparer un
sur le modèle qui a fait ses preuves en
système de compensation
Angleterre.
La séance est levée à dix heures

et demie.
E. R.

OUVRAGES
PRESENTES
J.-M. RoBERTSON. Fiscal policy after the war.
S. PEREZTRIANA. The Neutrality of Latin America.
OSWALDSfOLL.
Tn.e right <o create credit, address delivered at the National Liberal club on Monday, March, 20 th., 1916.
The Future of Internationalism,
an address delivered, by professor LT.
HoBsousE, at the Dinner of the political and Economic circle.
Reuts<ad6tMi~[S<e?'to de Industrias. Febrero 1916.
Union ~(t<to;M~e pour l'exportation des produits français et !'tr?tpor<a<tOM
des ntatteres nécessaires à l'industrie, Association pour la défense des intérêts français commerciaux, industriels, agricoles et professionnels.
Questionnaire recommandé aux sociétés savantes, aux membres non résidants du comité des travaux historiques et scientifiques et aux correspondants du ministère de l'Instruction publique.
Résultats statistiques du recensement général de la population, effectué le
5 mars 1911. Population présente. Résultats par départements.
J.-P. BEHN.
Les relations entre la France
Com~é/ranco-brtton~tgue.
et la Grande-Bretagne. Rapport présenté au président de la Fédération des
industriels et des commerçants
français. (Enquête sur les clauses économiques de la paix.)
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Revue des sciences politigues, t. XXV, t5 avril [916.
Bulletin mensuel de la Chambre de commerce russe de Paris. Avril tgiô.
Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris. Janvier,
février, mars 1916.
Bulletin of the ;VeM-yor&Public Library. March 1916.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France. Mars 1916.
Journal de la Société de statistique de Paris. Avril 19:6.
Afonf~eu)'du commerce roumain. i"' février. i" mars 1916.
.M<t~dscM/< van het Centraal Bureau voor de t(a<sHc~.3i maart 1916.
La Réforme sociale i" 16 avril i9t6.
Le Rentier. Y-t~-a? avril 1916.
Revue économique et ftnancière. j/i~ mars 1916.
HeuHew<erna(ton.a!e du commerce, de l'industrie etde la banque. Janvier
t9t6.
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M. Arthur Legrand. M. Auguste Baron.
NÉCROLOGIE
ORDRE
DUJOUR Les marchés extérieurs de l'Allemagne pendant la guerre.
PRÉSENTÉS.
OUVRAGES
ELECTIONS.

M. Paul Leroy-Beaulieu,
qui préside, souhaite la bienvenue à
M. Pitney, du New-York Tribune; à M. Lauwick, professeur à l'Université de Gand; à M. Monod, du service de l'Information diplomatique à M. Duranty, du New-York Times, invités du. bureau, et à
M. Dewavrin, un nouveau membre blessé gravement.
Le président annonce la mort de M. Arthur Legrand, député de la
Manche, un des doyens de la Chambre et de la Société. Il y a peu de
temps, le bureau de la Société était allé lui remettre la médaille des
cinquante ans de la Société. Il avait quatre-vingt-trois ans. H avait
débuté avec M. Michel Chevalier et était resté très attaché aux idées
libérâtes. Un autre membre de la Société, M. Auguste Baron, avocat
qui résidait autrefois à Genève, est mort à Rennes.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, fait part à la Société des
regrets de M. Landry, député de la Corse, et de M? Segard qui n'ont
pu se rendre à l'invitation de la Société.
membre de la Société, a écrit à M. Bellet que la
M. Andréadès,
Bliale de la Société à Athènes marche fort bien.
Parmi les ouvrages reçus, M. Bellet signale les 7mpô<s somptuaires,
par M. Anatole Weber, Made in Germany, par Pantaleoni; Mentalité
teutonne, par Daniel Bellet.
Ont été
La session d'élections .a donné les résultats suivants
nommés membres titulaires
MM. Dé;):nay, membre correspondant; Forquenot, directeur de la
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Caisse paternelle; Pottier, avocat-publiciste; TriantaphyUides, avocat.
Membres correspondants
MM. Eleus, banquier; Medina, membre
du conseil d'administration du London Bank of Central America
Eccard, avocat à Strasbourg.
La parole est donnée à M. Germain
sujet inscrit à l'ordre du jour.

Martin,

pour exposer te

LES MARCHES
DE L'ALLEMAGNE
EXT&MEURS
PENDANT
LA GUERRE
Le seul fait que l'Allemagne avait d'importants marchés extérieurs
devait, dès le lendemain de la déclaration de guerre, inciter les
Alliés, dit M. Germain Martin, à porter atteinte au prestige économique de .l'adversaire'.
D'où l'idée de guerre économique dont on ne peut qu'approuver
la conception et la réalisation, pour le temps de guerre, puisqu'elle
permet d'affaiblir l'ennemi et ainsi de hâter l'époque où nos vœux
de paix durable seront enfin accomplis.
Avec la prolongation des hostilités, l'idée de guerre économique
Se transforme. Certains lui attribuent une efficacité pour le présent
et encore, plus pour l'avenir. Au lendemain des hostilités, ne pourrait-on pas frapper de droits prohibitifs les importations de provenance allemande et au contraire créer des liens nouveaux entre
alliés, en facilitant les échanges des nations ayant combattu pour
une cause commune, le but poursuivi étant la substitution des produits fabriqués et vendus par les alliés ou les neutres aux marchandises allemandes sur les marchés extérieurs alliés et fréquentés
par les Allemands avant les hostilités?
Que sont devenus ces marchés extérieurs allemands pendant la
guerre? La question doit être posée, afin que l'on sache qui a
pris la place des Allemands et si demain il leur sera aisé de retrouver leurs anciens débouchés. A cette fin, il faut préciser l'importance et la situation de ces marchés. L'Allemagne a-t-elle pu les
pourvoir partiellement pendant la guerre; si élie a dû renoncer
à toute relation commerciale avec les anciens clients, qui a pris
sa place auprès d'eux et quelles chances a-t-elle de renouer des
relations avec eux après les hostilités.
«
< <!
La guerre troublait l'activité de nations belligérantes qui, en 1913,
avaient un volume total de transactions s'élevant à 93 milliards et
demi de francs, soit la moitié de la masse des échanges internationaux, d'après des évaluations approximatives.
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Devant la situation qui lui était faite par le blocus et en raison
des projets d'union économique, de guerre économique formulés
par les alliés, l'Allemagne parut décidée: 1° à réaliser une union
douanière des empires centraux et des alliés balkaniques; 2° à
provoquer une activité qui, selon le mot du professeur Harnack,
devait « créer, organiser, discipliner ».
A la fin de l'année 1915, le projet d'union économique et douanière entre Austro-Allemands et Balkaniques parut la meilleure
arme de défense contre les alliés et leurs empiétements. On acceptait de perdre les débouchés qu'offraient les voisins d'autrefois
devenus des ennemis et on leur fermerait, en retour, les portes
de l'Europe centrale. L'association austro-allemande, l'association
économique germano-austro-hongroise coordonnaient leurs efforts,
publiaient le Journal économique des Empires du Centre, afin
d'opposer aux puissances mondiales: Russie, Amérique du Nord,
Empire britannique, une entente aussi étroite que possible de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie, de la Bulgarie et
des autres Etats balkaniques, qui mettrait en valeur les forces
économiques d'un empire allant de la mer du Nord à la Méditerranée et au golfe Persique.
et
[Frédéric Naumann écrivait un livre sur « l'Europe Centrale
réclamait la formation d'une union qui amènerait l'élaboration d'une
volonté centrale européenne. Il faut que « lors des futures négobien plus, tous les
ciations de paix, les intérêts commerciaux
des puissances de l'Europe centrale soient
intérêts économiques
représentés en commun
L'élaboration de ce programme ne paraissait point aisée. On ne
pouvait cependant prévoir toutes les difficultés qui ont surgi
lorsqu'on a essayé de discuter les possibilités de réalisation.
Si les partisans les plus ardents du pangermanisme ont accueilli
ce programme avec faveur, si certains financiers d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne ont pu prétendre qu'après la guerre il y
aurait intérêt à assurer aux entreprises hongroises ou autrichiennes
le concours des capitaux de l'Allemagne industrielle, il s'est rencontré en plus grand nombre encore des chefs de groupes agricoles et industriels austro-hongrois pour souligner toutes les difficultés de l'union douanière. Et ils aboutissent à cette conclusion:
les échanges, sous le régime présent, sont à ce point développés
qu'une modification de régime douanier ne serait guère susceptible de les accroître. On aboutirait seulement à entraver l'essor
de l'agriculture allemande et des industries autrichiennes et hongroises, Beaucoup de groupements se refusent à toute discussion
sur une union douanière de l'Europe centrale. La crainte de
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heurter les susceptibilités politiques des peuples hongrois et même
de certains milieux autrichiens expliquent la prudence des Austro°
Allemands.
L'esprit réaliste des Allemands leur ferait même délaisser complètement des discussions théoriques et d'ordre général qui ne vont
pas sans comporter des inconvénients d'ordre politique, si les
alliés ne continuaient pas leurs discussions inquiétantes sur une'
union possible, qui est d'autant plus redoutable qu'elle reste moins
définie.
Aussi préfèrent-ils le domaine de l'action et nous devons attacher plus d'importance à l'œuvre d'organisation économique qui
s'accomplit en vue de la production, qu'aux projets d'union ou de
lutte concertée qui permettent. de détourner l'attention des véritables conditions de la lutte économique de demain.
L'Allemagne s'apprête à la lutte économique soit en créant des
centres d'études de questions économiques avec la collaboration des
universités de Berlin, Munich, Iéna, Leipzig; soit en élaborant la
formation d'un état-major économique qui aurait à sa tête un chef
tout trouvé dans le ministre Hellferich, dont la principale qualité, au dire de ses compatriotes, est de < connaître à fond le
monde économique
A côté des spécialistes capables d'études approfondies, les sociétés
composées d'hommes d'affaires et d'actions. A titre d'exemple, la
corporation des libraires allemands, qui englobe mille maisons
et dont le siège est à Berlin; une association de commerce en gros
ayant pour but de défendre et de protéger après la guerre les intérêts allemands du grand commerce, à l'intérieur et à l'extérieur.
Les compagnies de navigation absorbent les entreprises indépendantes jusqu'alors, tel la Woerman, rachetée par un syndicat
où l'on compte de puissants métallurgistes. Les bénéfices faits par
la métallurgie pendant les années 1914-1916 viendront ainsi faciliter
la reprise des affaires des compagnies de transports, lourdement:
frappées par la guerre.
L'Allemagne veut par-dessus tout conserver ses possibilités de
politique mondiale; et pour ne point trop perdre de terrain, elle
laisse, mobilisés sur place, des pionniers allemands qui ont des
intérêts dans les pays où ils résident: en Chine, en 'Amérique du
Sud, en Argentine et au Brésil. La participation allemande danst
les entreprises de production et de distribution d'énergie électrique reste toujours importante. Avant la guerre, pour Lous les
pays alliés, elle était de 525 millions de francs. Elle ne doit pas
être inférieure pour les marchés extérieurs allemands des pays
neutres..
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Grâce aux représentants qu'elle a maintenus à l'extérieur, l'Allemagne a pu à la fin de l'année 1915 réaliser d'importants achats
de matières premières: notamment 25000 tonnes de cuivre et
500000 balles de coton. Ces achats eurent pour incoinvénient immédiat d'empirer les cours du change. Les Allemands eurent alors
recours à des contrats à option, avec clause de livraison à la fin
des hostilités, qu'on paraissait escompter pour les mois d'avril'
ou de mai 1916. Mais ces espoirs ayant été déçus et l'utilité politique conseillant d'éviter une dépréciation du cours du mark,
l'Allemagne a procédé notamment à la vente des stocks de cuivre
qu'elle avait accumulés.
Non point que les Allemands aient renoncé à des possibilités
économiques au lendemain de la guerre et à la reprise des affaires
indispensables au maintien de leur grande industrie. Ils comptent
sur leurs qualités d'organisation pour obtenir, par la concentration industrielle, des résultats immédiats. Aussi fonde-t-on en Westphalie, en Saxe, en Bavière, des sociétés régulatrices de la production, qui stimuleront l'activité des industries, certaines d'écouler
rapidement leurs produits: industries chimiques, construction d'ap~
pareils électriques, d'instruments chirurgicaux, etc., qui très demandés avant et pendant les hostilités, seront encore plus recherchés au lendemain de la paix.
Les deux groupements Elberfeld-Ludwigshafen, de Berlin d'une
part, et Hochst-Franefort Bieberich, de l'autre, auraient fusionné
et englobé en outre les usines Weilerter Meer à Nordigen, afin
des prix NuaK~eMa?
d'entreprendre une lutte commerciale grâce
et à la supériorité de qualité des produits.
Ainsi l'Allemagne paraît avoir confiance dans ses moyens d'ac.tion sur les marchés extérieurs au lendemain de la guerre, plus
que dans l'efficacité d'une union douanière.
Mais elle ne saurait ignorer que la guerre, au lieu de faciliter
son essor économique, va la mettre en présence de deux rivaux
qui trouvent dans la longueur des hostilités un puissant auxiliaire
pour s'emparer des marchés extérieurs de l'Allemagne. Ces rivaux
s'appellent les Etats-Unis et le Japon.
Les Etats-Unis ont été favorisés par la guerre et parce qu'ils
ont été débarrassés de rivaux qui les concurrençaient dans l'Amérique du Sud avec un plein succès, et parce que les alliés se
sont adressés à eux pour obtenir des munitions, des matières
premières et des vivres.
Aussi les exportations des Etats-Unis, en 1915, s'élèvent~elles à
3 547 millions de dollars, tandis que les exportations ne sont que
de 1778 millions. Les banques nationales disposeraient de 13838
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millions de dollars en mars 1916, soit une augmentation
ponibilités de 2271 millions en un an.

de dis-

Cette situation favorable a d'abord fait espérer aux Etats-Unis
qu'ils pourraient modifier le sens des courants internationaux et
accaparer le commerce du Brésil, de l'Argentine, du Mexique.
Au courant du mois d'avril 1916, un congrès pan-américain avait
lieu à Buenos-Ayres, où l'on devait fixer les principes d'une doctrine de Munroe. M. Mac Adoo, président du congrès et représentant des Etats-Unis, insista sur les vœux des présidents du
Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine, du Chili, .du Pérou, de Panama, de Cuba, d'Haïti, qui demandaient que des relations commerciales plus étroites fussent organisées entre leurs républiques
et les Etats du Nord. On faisait des vœux pour la formation d'une
marine marchande qui, sous le drapeau des Etats-Unis et des
autres Etats, assurerait les transports entre le Sud et le Nord.
On était d'accord sur la création d'un chemin de fer intracontinental, avec de larges concours financiers de la part des Etats du
Nord, qui ne demandent qu'à employer leurs capitaux à l'extérieur, pour éviter une accumulation des disponibilités qui avilirait
le taux de l'intérêt et causerait par la suite une élévation des salaires.
donc du coût de production. Enfin, il était décidé qu'on établirait
une unité de compte correspondant à 0,33437 grammes en poids
et 900 en fin, soit environ un cinquième du dollar américain. Les
représentants des Etats-Unis déclaraient à leurs amis du Sud que
les Brésiliens, les Mexicains et les Argentins avaient jusqu'à ce
jour trop pensé à l'Europe et surtout à l'Allemagne, tandis que
Les Etats-Unis n'avaient jamais cessé de manifester leurs sympathies à l'Amérique du Sud.
Ces manifestations de sympathie furent écoutées avec réserve
par les habitants du Sud, qui marquent une préférence pourdes attitudes plus réservées et redoutent d'aliéner leur libertés
économique.
A la réflexion, les Etats-Unis n'éprouvent qu'une demi-inquiétude
de cette froideur, car ils ne sauraient oublier que le marché des
Etats du Sud ne comprendra, au lendemain de la guerre, que
55 millions de consommateurs, tandis que les pays européens ont
450 millions d'acheteurs possédant pour la plupart de larges disponibilités. Et si les Etats-Unis ont augmenté leur chiffre d'affaires avec l'Amérique du Sud, grâce à l'absence de la concurleur aclivitê
rence allemande,
par exemple en Argentine,
s'est surtout accusée soit en augmentant leurs ventes aux alliés,,
soit en créant de puissants moyens de crédit et de production à

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JUIN

1916)

79

l'intérieur des Etats-Unis, afin d'être un des plus puissants fournisseurs de demain sur le marché mondial.
Les exportations du port de New-York pendant le mois de
mars 1916 atteignent un total de 46 millions de livres, supérieur
de 20 millions de livres à celles du même mois l'an dernier.
On vend pendant huit mois, finissant en février 1916, pour
1595 millions de dollars aux alliés, et seulement 435 000 dollars aux
puissances centrales. On fait des tentatives pour créer des succursales de banques qui utiliseraient en Europe les capitaux dispionibles des Etats-Unis.
Les marchés que les Etats-Unis souhaitent le plus de conquérir
sont la Russie, la Norvège, la Chine. Mais dans cette dernière
contrée ils se heurtent à l'activité du Japon.
Le Japon a eu une situation unique parmi les belligérants. II
a pu profiter de la guerre pour augmenter son prestige en Orient,
sans de larges sacrifices correspondants en hommes et en argent.
Les atteintes subies par l'Allemagne dans son commerce extérieur
ont ouvert aux Japonais de larges espoirs et leur activité industrielle et commerciale a grandi depuis le début des hostilités.
Tout d'abord, quelques politiques o~u professeurs essayent d'élaborer leur théorie protectionniste, affirmant que l'Orient jaune
doit réserver aux seuls fils du Levant le bénéfice de son commerce. Mais en hommes pratiques et d'action, les Japonais ne
s'attardent pas dans les discussions. théoriques. Ils voient l'inutilité et le danger de discussions sur les projets d'unions économiques qui peuvent susciter, à bref délai, les conflits d'intérêts.
Ils préfèrent l'action. L'activité commerciale apparaît lorsqu'on
compare les chiffres des importations et des exportations du Japon
en 1914 et 1915
1911
].EH5
Importation.
Exportation.

Liv.steri.
592~2000
59:10000

Hv.sterl.
53573ooo
70880000

L'accroissement des exportations correspond à un supplément.
d'activité à l'intérieur dans l'industrie des métaux, du triage des.
étoffes, dans la fabrication des machines et outils, des industries
chimiques, dans le triage et l'utilisation sur place des soies brutes.
En 1915, les entreprises de banques, de triages,
d'électricité, de
mines, de chemins de. fer et de tramways, les constructions navales
auraient augmenté leur capital de 107 millions de yen (le yen = 2,75
au pair), dont 27700000 yen affectés à des entreprises nouvelles:
et 79200000 à des extensions d'anciennes entreprises.
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La vallée du Yantsé en Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
sont visités par des négociants japonais qui viennent y prendre la
vente des
place des Allemands. Le Japon veut y supplanter la
cotonnades européennes. Aussi le nombre des broches au Japon,.
qui était de 2810000 en 1914, passe-t-il à 3450000 en 1916.
Aux
Cinquante Japonais visitent Java, les Philippines, Bornéo.
Indes anglaises, les exportations japonaises sont supérieures, en
1915, de 55 p. 100 à celles de 1914. Mais pour le Japon, comme
sur les
pour les Etats-Unis, l'idéal est de remplacer l'Allemagne
marchas européens. Les négociants de Tokio convoitent le marché
La
russe, auxquels ils livrent 9500000 yards de draps en 1915.
valeur -du matériel fourni par le gouvernement seul s'élève à
115000000 yen, tandis que les compagnies privées avaient fourni
les livraipour 130 millions de yen à l'empire du Tzar. En 1914,
sons avaient été de 100 millions de yen. Une compagnie, d'après
une information du Chicago Dat~y News (21 mars 1916) aurait reçu
une commande de chaussures et de vêtements de laine dont le
prix s'élevait à 50 millions de yen. Le Japon vend encore du
sucre à l'Angleterre, des meubles aux Hollandais, au lieu et place
de l'Allemagne.
Si l'on se rappelle que la population du Japon croît de 700000
à 800 000 âmes par an; que ses réserves d'or ont augmenté de
341 millions de yen en 1914 à 507 millions en 1915, dont 387 millions utilisés à l'étranger; qu'en 1893, il avait 400 navires jaugeant
169000 tonnes; en 1899, 753 navires avec 498 000 tonnes; en
1906, 2103 navires avec 1042 tonnes et en 1915, 2134 navires avec
1594000 tonnes; qu'en 1916, au mois de mai, 65 navires d'un
tonnage de) 289000 tonnes, sont en construction, on comprendra
quel essor le Japon a pris depuis le début de la guerre. Il prétend
au rang de grande nation manufacturière et comme les Etats-Unis
au rang de nation impérialiste. Il s'organise pour avoir une action
sur le marché mondial. Et c'est là une des conséquences évidentes
de la guerre actuelle. Voulue par l'Allemagne pour affermir sa
situation de puissance mondiale, préparée par un conflit économique
entre l'Angleterre €t TAIlemagne, elle a suscité deux rivaux, d'autant plus puissants que par la prolongation de la guerre l'Europe s'appauvrit davantage. Les Etats-Unis et le Japon, négligeant
les négociations, les ententes économiques, organisent leur production et veulent à leur tour être des puissances productrices
rayonnant sur le monde.
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Il est de toute évidence que l'activité économique de l'Europe belligérante est menacée, doublement. Et par l'incapacité o'ù elle se trouve
de diriger ses forces de production vers les produits demandés par le
commerce extérieur, et par la pénurie de capitaux et d'hommes disponibles aux lendemains de la guerre.
L'appauvrissement de l'Europe en vies humaines et l'exode de l'or
vers le Nouveau Monde préparent un déplacement de l'hégémonie commerciale dans le monde. D'après le Financial Times du 6 juin 1916,
les États-Unis ont pu racheter à l'Europe pour 18 à 20 milliards de
francs environ de titres américains, depuis l'année igi4; et en même
temps les placements américains se sont accrus de 12 5oo millions de
francs. La situation débitrice de l'Amérique du Nord était en 1914 de
25 milliards, elle ne serait plus que de y milliards et demi. Et avec la
durée de la guerre les ventes des valeurs américaines détenues par
l'Europe vont continuer. L'Angleterre, dont la participation financière
à la guerre, pour la part de la Russie, est des plus lourdes, aurait déjà
vendu milliards de francs de valeurs américaines et sera dans l'obligation de continuer ses aliénations. Or, le jour où la balance des
comptes ne pourra plus modifier les résultats de la balance commerciale, les États de l'Europe seraient sous le contrôle de leurs rivaux
commerciaux; Londres perdrait sa situation de place régulatrice des
chances internationaux. Au cours de cette guerre, ne voit-on pas le
commerce extérieur du Royaume-Uni accuser entre igi3 et igi5 une
hausse pour les importations (igi3, 19200 millions de francs; 1915,
21 3oo millions de francs) tandis que les exportations passent de
i5 900 millions en igi3 à 12 100 millions de francs. Soit une balance
commerciale défavorable de 9 milliards de 200 millions de francs. Or,
avant la guerre les autres éléments de la balance des comptes étaient
les revenus annuels des placements à t'étranger, estimés environ à
5 milliards de francs de revenus; et les sommes payées par les étrangers à raison du frêt des transports faits sous pavillon anglais soit
3 5oo millions de francs. Ces éléments de crédit sont aliénés pour
partie au profit de l'étranger; de plus, le Japon, les États-Unis, l'Allé
magne accroissent par des constructions nouvelles leur marine mar'chande. La situation commerciale de l'Angleterre ne sera-t-elle pas
modifiée profondément par une guerre où le temps travaille contre les
belligérants au profit des nations non paralysées par la lutte p
Certains espèrent qu'une union économique entre les Alliés pourrait
apporter un facile remède à des maux qui résultent inévitablement
de l'état de guerre prolongée, et de l'ambition qu'ont les nations de
6
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devenir manufacturières, c'est-à-dire plus exportatrices qu'importatrices. Il n'est pas possible de discuter, dans un exposé rapide sur les
conditions des marchés extérieurs de l'Allemagne en temps de guerre,
les avantages et les inconvénients d'une conception aussi complexe
que celle d'une union qui peut revêtir les modalités les plus diverses
et être une cause d'entente et d'action politique, mais aussi se heurter
lorsqu'elle sera discutée dans le détaU, à des difficultés sans nombre.
Est-il habile et de l'intérêt des Alliés, alors que la guerre n'est point
terminée, de soulever des discussions qui vont immédiatement faire
une
apparaitre les oppositions d'intérêts? Comment englober dans
même union économique des nations qui produisent des richesses
identiques et ne peuvent trouver dans leurs rapports commerciaux
demain, comme hier, une base d'échanges de marchandises contre
marchandises.
Quelle que soit la bonne volonté de la Russie ou de l'Italie de réaHser une entente économique avec les alliés, ces nations ne peuvent
point taire leurs inquiétudes au sujet du facile écoulement de leur
production agricole.
L'Angleterre délaissera-t-elle les blés du Canada pour acheter les
céréales que la Russie vendait à l'Allemagne Mais alors que deviennent les bases mêmes du projet d'entente économique étaboré par
M. Hughes et ses amis et qui réclamait tout d'abord un tarif préférentiel de la part de la Grande-Bretagne pour ses colonies~
La France achètera-t-elle à l'Italie ses vins et ses fruits qui trouvaient un large débouché en Allemagne; mais alors que deviennent
les intérêts des viticulteurs de la métropole et des colonies qui,. au
au cours d'une année de production normale, éprouvent tant de peine
à écouler leurs produits P
Sans vouloir résoudre des problèmes aussi comptexes, on ne peut
au cours d'une revue des modifications survenues dans les marchés
extérieurs de l'Allemagne pendant la guerre, que retenir les conséquences principales des troubles apportés par le ralentissement de
l'activité économique de la vieille Europe ou tout au moins par l'obligation où elle s'est trouvée de concentrer les principaux efforts vers
les productions nécessaires aux multiples besoins des armées.
Pendant qu'elle y satisfaisait, les États-Unis, le Japon et aussi l'Atlemagne, agitant en apparence de vagues discussi&N&d'entente économique internationale, se consacraient surtout à l'œuvie d'organisation en vue de la production méthodique et puissante. Ce fut
la conclusion de M. Germain Martin il faut tirer une leçon utile de
ces attitudes.
Sans nier le profit d'une entente plus politique d'ailleurs qu'économique entre les Alliés pour s'accorder des traitements de faveur, et
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pour peser sérieusement sur les empires du Centre, soit pendant, soit
après les hostilités, il faut surtout tendre de toutes nos forces vers
l'organisation de la production.
Demain, le meilleur moyen de lutter contre le produit allemand
sera l'offre du meilleur produit possible, au prix le plus bas possible
qui fera de l'ancien client de l'Allemagne un client du produit frana
~ais. Il serait dangereux d'attendre une prospérité économique de
simples mesures défensives et prohibitives contre les produits allemands. H faut surtout créer et organiser la production nationale en
tenant compte de nos ressources en hommes et en argent au tendes
main de cette terrible guerre; en tenant compte de nos aptitudes
acquises et dues à notre tempérament et à notre climat.
Avant tout, défions-nous de la croyance à l'efiicacité de l'édification
d'une muraille de Chine. La muraille de Chine ne fut jamais le symbole du progrès et de la civilisation. Elle n'eut pas l'utilité de protéger
un peuple contre les ennemis du dehors; et peut-être a-t-elle valu à
un peuple laborieux et sobre un affaiblissement économique et politique dont on sait toute l'étendue.
M. Zadocks

rappelle un livre où, avant la guerre, on exposait les
conséquences de celle-ci avec un pessimisme très grand pour l'Angleterre.
M. Schuhler signale qu'actuellement, dans les revues américaines,
on peut lire que les industriels américains prévoient de très larges
amortissements; aussi, après la guerre seront-ils maîtres du marché~
M. Simon dit que la guerre commerciale avait commencé quelque
quinze ou vingt ans avant la guerre actuelle du fait des Allemands;
pour se défendre contre cette guerre, il faudra éviter que les Allemands fassent du commerce en cachant leur pavillon et en organisant
le contrôle des affaires, ainsi qu'on en a donné des exemples.
M. Hayem fait remarquer qu'on peut distinguer trois phases dans
l'attitude de l'Allemagne pour développer son action commercjale~
Dans la première, elle s'est préparée à déverser ses produits dans le
monde; dans la deuxième, elle a acheté des stocks à l'étranger; dans
la troisième, elle a été obligée de vendre ces stocks. II dépend de la
vieille Europe de ne pas avoir à redouter l'Allemagne ou les Ëtatsa
Unis et le Japon.
L'orateur indique une initiative intéressante une exposition coma
parative des produits français et allemands, et il conseille de procéder
entre alliés à l'étude des produits que chacun d'eux peut fabriquer le
plus facilement et au meilleur compte.
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s'étonne qu'on représente toujours l'Allemagne
M. Lambiotte
comme étant le seul pays qui progressait avant la guerre; les autres
très notaprogressaient aussi, et il en .est qui réalisaient des avances
la
blés. Quand on dit qu'on continuera la lutte économique après
lutte des armes, on anticipe sur l'avenir et on oublie que les intérêts
est de se mettre à
gouvernent le monde. Le secret de la réussite
ne craindra personne.
l'oeuvre, de~travailler très fort et de la sorte on
remercie tous les orateurs. Il retient de
M. Paul Leroy-Beaulieu
ce qu'a dit M. Germain Martin, qu'à l'exemple de ce qu'on observe
en Allemagne, on doit se préparer à une action collective et indivimais
duelle, non seulement pour conquérir des marchés nouveaux,
encore pour~reconquérir ceux que nous aurons perdus pendant la
guerre.
En ces questions, il y a deux facteurs dont il faut tenir compte et
d'une part
qui auront une grande influence après la guerre, c'est,
l'énorme déficit humain en face duquel on va se trouver, et d'autre
part, la charge colossale des impôts nouveaux.
En terminant, l'orateur dit que la Belgique offrait, avant la guerre,
un exemple de progression économique magnifique et que la situation de la France n'était pas humiliante.
La séance est levée à dix heures et demie.
E. R.
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M. Paul Dubois.
NÉCROLOGIE
ORDREDUJOURLe tunnel sous la Manche et son influence économique
PRÉSENTAS.
OUVRAGES
Beaulieu, qui préside, souhaite la bienvenue aux
M. Paul-Leroy
invités de la Société
MM. Gheutchitch, ministre de l'Intérieur de Serbie;
Fell, membre du parlement britannique
de fer du
Moutier, chef des services techniques au chemin
Nord;
de commerce britanLaurier, vice-président de la Chambre
nique
Heymann, conseiller d'État de Russie
à
Sire, représentant de la Compagnie du Nord Londres
Allix, rédacteur en chef du Journal des transports;
des transports;
Haguet, administrateur du Journal
Deen, membre des États provinciaux de Hollande;
Bunge, consul des Pays-Bas, à Paris;
0. G. Pierson, industriel.
honoraire de la
Il annonce la mort de M. Paul Dubois, directeur
de la Société nationale
Société générale, membre du conseil supérieur
d'encouragement au bien, membre de la Société.
les ouvrages
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel signale parmi
Charriaut et L. Amici-Grossi;
reçus l'Italie en guerre, par M.Henri
les figures
i Nous devons à l'amabilité de la direction de l'Illustration
Elles avaient paru dans le numéro du
texte.
ce
accompagnent
qui
Société
i" juillet, avec ''analyse d'une communication de M. Mouher à la
des ingénieurs civits.
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la Foglia di Fico, par M. Pantaleoni; la Propriété foncière devant l'impô< dans les législations européennes, par M. Léon
Salefranque; la
Bourse des valeurs mo&e~,
par M. E. Vidal; The economic Policy
of the allies a/~er the war, par Yves Guyot, etc.
Comme il n'y a pas d'objection, la parole est donnée à M. J. Sabatier pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du
jour
LE TUNNELSOUSLA MANCHE
ET SONINFLUENCE
ÉCONOMIQUE
Ce sujet, dit M. J. Sabatier,
a déjà eu l'attention de notre
Société; notre fondateur, le grand Michel Chevalier, dirigea la piremière compagnie; il eut pour successeur MM. Léon
Say, Paul
Leroy-Beaulieu et notre savant collègue Griolet.
Nous avons la gloire de mentionner comme
protagoniste du
projet l'ingénieur français Thomé de Gamond qui, dès 1857, en
présenta une étude complète et tangible.
Des pourparlers commencèrent entre les
gouvernements quand
la guerre de 1870 vint tout
interrompre. Après plusieurs années,
des essais furent poursuivis des deux côtés du
détroit; chaque
galerie commencée confirmait la possibilité du travail,
quand
S'éleva l'opposition imprévue du Marshall Garnet
Wolseley, qui
jouissait alors d'un grand prestige.
Il manifestait la crainte, bien
chimérique, de voir son pays
envahi à l'improviste par l'armée française. Il admettait
que, sans
déclaration de guerre, nos soldats déguisés en touristes viendraient
la nuit, par le tunnel, se rendre maîtres de
l'ouverture et accaainsi
ce territoire qui, grâce à son insularité était resté
parer
inviolable. On aurait tout d'abord pu objecter
qu'il est plus ahé
de combattre une invasion quand on sait où
~elle doit avoir lieu
que quand on ignore où le débarquement peut se produire. Ce
principe de la protection par la mer fut développé et exploité
d'une manière tellement exagérée que les
Anglais en furent un
peu effrayés, bien qu'ayant reconnu tous les profits
qu'ils pourraient retirer de l'entreprise.
Sir Edward Wathins, directeur de la
Compagnie anglaise, avec
fus
en
lequel je
relations, se vit, malgré ses efforts, ses arguments si probants, refuser en 1882 l'autorisation de
continuer
les travaux.
Cette interdiction donna naissance à d'autres
projets: le pont
sur la Manche et les Ferry-boats, énormes bacs construits
pour
embarquer un train dans toute sa longueur. Ce second projet ne
supprime ni les malaises du mal de mer, ni les dangers des collisions dans ce détroit si resserré, ni les incertitudes dues
aux.
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tempêtes et aux épaisses brumes. En cas de guerre, quelques
torpilles dormantes suffisent pour arrêter la navigation au moment
Où le plus grand besoin s'en fait sentir, tandis que le tunnel par
sa profondeur reste indemne.
En France, il n'y eut aucune dissidence, et notre Compagnie
attend patiemment les événements en constatant que sa galerie
d'essai se comporte remarquablement bien.
Les trente-quatre années qui viennent de s'écouler ont bien
changé les choses, l'opinion anglaise s'est grandement modifiée
et les partisans du Submarine railway se recrutent chaque jour
plus nombreux. Beaucoup de membres du Parlement se sont,

non seulement ralliés au projet, mais en sont devenus les défenseurs. Quand le chef de Cabinet reçut leur groupement, M. Asquith
les assura qu'il n'était nullement opposé à cette œuvre, mais qu'il
fallait attendre la décision de l'Imperial ~s/eKce Committée. Of,
ce comité devait présenter son rapport en 1914, lorsque la brutale
déclaration de guerre vint de nouveau ajourner la solution.
nous
Cependant, les événements de la tragique tourmente que
traversons viennent d'augmenter les chances de cette vaste conne
ception. Il est démontré que la défense du Royaume-Uni
réside plus exclusivement dans sa ceinture de mer et, il y a douze
une motion
jours, l'honorable et très clairvoyant M. Fell déposait
à la Chambre des communes, montrant les grands services que

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

JUILLET

1916)

89

sa patrie et les Alliés auraient obtenus de cette voie nouvelle.
L'heure, disait-il, était venue pour le gouvernement, d'en approuver la construction, afin que les travaux puissent commencer
aussitôt la guerre terminée, et dès que la main-d'œuvre pourra être
la réalité
obtenue; nous sommes donc à la veille d'entrer-dans
des faits.
Etudions un instant les travaux. L'isthme qui, dans les temps
préhistoriques, unissait les deux territoires, s'est abaissée par
suite des mouvements et des érosions; 7672 sondages ont révélé
dans ses détails la couche géologique cénomanienne d'une épaisseur de 50 mètres et imperméable; en épousant ses ondulations,
le tunnel devra s'y maintenir.
En jetant un regard sur le dessin schématique reproduit ci-contre,
obtenue; nous sommes donc à la veille d'entrer dans la réalité

et Folkestonè, ce tunnel
pour se relever et se diriger vers Douvres
dont 33 sous !s mer.
qui sera le plus long existant aura 51 kilomètres,
dévoué
Après de patientes études, sous la direction de notre
il a été décidé
collègue Sartiaux, ingénieur en chef du Nord,
qu'au lieu d'une grande voûte, comme celle du Métropolitain,
seraient creusés deux tunnels cylindriques distants de 15 mètres
et reliés par des rameaux transversaux.
Mais préalablement, une galerie indépendante sera établie en dessous, pour explorer et assurer le tracé définitif; elle sera utilisée aussi pour les mouvements des 1200 ouvriers, pour l'évacuation des déblais, pour l'écoulement des suintements d'eau et
à la fois.
pour permettre d'attaquer le travail sur plusieurs sections
La nature semble avoir rendu la tâche facile, dans ce terrain
visite aux traqui se laisse entamer sans difficulté. Lors de ma
vaux, je me rappelle avoir éprouvé une certaine surprise en étant
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mouillé, lors de la descente du puits, par des infiltrations terrestres, alors qu'arrivé dans la gal'sne s'étendant à 1600 mètres
sous la mer, on se trouve dans une partie étanche tout à fait au
sec.
La mer n'ayant que 50 Me~ de
pfo/OM~eïfr, le tunnel cheminera à 100 mètres au-dessous de son
niveau; on avancerait de
Mte~M par ~OM~ donnant une moyenne de 6 kilomètres par
an; on pense achever les travaux en cinq ans. Des obstacles se
présenteront, mais grâce aux progrès scientifiques, aux perfectionnements des machines, on arrivera à les surmonter.
Parlons des satisfactions stratégiques qui ont été soumises
par
les ingénieurs pour calmer les craintes des offices de la Guerre
et de ,l'Amirauté britahniques. Si nombreux et si efficaces sont
ces moyens que nous n'en citerons que
quelques-uns. Une poignée
d'~oMMM sûrs et quelques dispositifs de mines bien
placées suffiraient pour bouleverser l'ouverture et créer une inondation locale.

Le déplacement d'une simple aiguille de la voie provoquerait un
déraillement et causerait par l'amoncellement des voitures brisées
l'obstruction complète de cet étroit passage de 6 mètres de diamètre. L'arrachage ou coupure des conducteurs électriques, la
f~M~MC~oMd'une pièce de la machinerie, suffiraient pour arrêter
l'éclairage, la ventilation rendant le tunnel inutilisable. Une disposition donne toute sécurité, car c'est l'usine génératrice sur
la côte anglaise qui fournirait le courant pour remorquer le train
partant de France et vice- versa, toute traction serait donc impossible sans le consentement de l'autre partie. Un viaduc se déployant
en fer à cheval continuerait pendant 2 kilomètres l'orifice du
tunnel, de sorte que sous tous les angles, un vaisseau anglais
pourrait en quelques coups de canon anéantir cette approche.
Considérons rapidement le côté ~Ha~cMr, en &s~?MK<
millions le prix du kilomètre,- la dépense globale est évaluâe à
400 mHIions de francs, partagés entre les deux compagnies.
Nous sommes habitués depuis quelque temps à ces sommes
élevées,
car ce chiffre ne représente que ia dépense des frais de
guerre
de chaque nation pendant deux jours.
La Société française a donc été constituée au capital de 200 mil-
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lions divisé en 400 parts, la moitié souscrite par la Compagnie
du Nord, le quart par MM. de Rothschild frères. La Société anglaise
formée sur les mêmes bases, est présidée par le baron d'Erlanger,
assisté d'un comité de direction.
Les 130000 voyageurs et le trafic des marchandises pourront
produire 38 millions de francs; les frais d'exploitation s'élevant à
10 millions, 28 millions resteront pour rémunérer le capital. Les
cinquante trains (voyageurs et marchandises) qui commenceront à
circuler par jour, atteindront bientôt cent cinquante, augmentant
le rendement. Il est à remarquer que ces compagnies sans subvention, ni garantie, donneront des intérêts de 6 à 8 p. 100.
En examinant les avantages économiques, nous voyons que le
trajet sous le tunnel ne prendra qu'une demi-heure; une grande
économie de temps sera obtenue par la suppression de l'embarquement et débarquement des passagers, par la suppression du
chargement et déchargement des innombrables bagages et sacs
postaux.
La capitale anglaise ne sera plus qu'à cinq heures et demie de
notre ville, pas plus éloignée que Bruxelles.
En montant dans son wagon à Londres vers huit heures du
matin, le voyageur en descendra à Paris à une heure et demie, y
passera tout son après-midi et pourra repartir à six heures
pour être de retour chez lui avant minuit. En s'abritant du vent,
du froid et de la pluie, il aura économisé une journée, épargné
des frais d'hôtel et surtout esquivé les souffrances du mal de mer.
Nous devons faire remarquer que dans ce détroit si resserré, la
mer est mauvaise deux cents jours par an; cette indisposition est
si pénible qu'elle restreint considérablement le nombre des voyages,
car ceux-ci, proportionnellement au nombre des habitants', à leurs
importantes relations, devraient être beaucoup plus fréquents. Les
facilités offertes les augmenteront rapidement.
Un progrès correspondant s'ensuivra dans le service de la poste;
une lettre partant le matin de Paris, serait distribuée dans la
être
journée à Londres. La réponse écrite le soir pourrait donc
reçue dans notre cité le lendemain matin, réalisant ainsi un gain
bien précieux de vingt-quatre heures.
Les avantages pour le transport des marchandises périssables
sont évidents.
Cependant, la voie maritime sera toujours assurée d'un fret
important pour les marchandises lourdes et encombrantes. Il n'y
aura donc pas accaparement et la marine marchande ne sera
`
sacrifiée.
pas
Ne devons-nous pas nous préparer dès maintenant à la lutte
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économique qui va, sans répit, commencer, et augmenter nos
moyens d'action en vue de l'après-guerre. Aussi les conférences
des pays alliés qui siégeaient ces jours-ci ont formulé des vœux
pressants pour que les améliorations dans les transports internationaux fussent rapidement exécutées. Qu'attend l'Angleterre pour
faciliter ses rapports avec 400 millions d'habitants du continent?
Combien différent aurait été le raisonnement de Lord Wolseley si, au lieu de céder l'île d'Héligoland à la Prusse, on eût
conjecturé une guerre avec l'Allemagne. Si le Kaiser avait jugé
des hostilités probables avec son cousin germain George V, combien méthodiquement auraient été organisées de nombreuses flottilles de sous-marins et de multiples escadrilles d'aéronefs.
S'il a été possible à la Germanie d'être ravitaillée et de recevoir
de la contrebande, c'est qu'elle était en contact avec des nations
neutres plus ou moins bienveillantes, alors que le blocus d'une île
est une opération relativement simple, sinon aisée.
Personne n'ignore que la Grande-Bretagne consomme 15 000tonnes
de blé par jour, qu'elle ne peut, par elle-même, suffire à ses
besoins et qu'elle n'avait réservé que six semaines'de vivres. Une
grande partie de ses unités navales eurent la première et indispensable tâche de protéger et de convoyer les milliers de navires
de commerce amenant de toutes les parties du monde les -15000
tonnes nécessaires à la nourriture quotidienne; autrement la disette
générale s'ensuivrait, la famine venant imposer une paix inévitable.
Si, au contraire, nous admettons l'hypothèse du tunnel terminé, rendant indépendante la flotte de guerre dans son entier, les
subsistances transitaient par nos ports de l'Océan et de la Méditerranée, et les corps expéditionnaires du Canada, des Indes, de
l'Australie se rendaient sans périls aux emplacements qui leur
étaient désignés. Combien d'événements auraient été modifiés.
En concluant, il faut nous pénétrer que la guerre est une circonstance exceptionnelle et que dans la vie des nations, la
paix est
une période normale et bienfaisante, s'étendant heureusement durant
de nombreuses années. C'est alors que sera ressentie la favorable influence de cette grande communication sous-marine.
N'ayant ni le même sol, ni les mêmes productions, nos pays
se compléteront en échangeant ce qui leur manque. Ces voisins
si liés par leurs intérêts, si associés par la communauté de leurs
deuils, se rapprocheront plus étroitement. Aussi cet anneau de la
chaîne qui doit les unir restera-t-il la grande entreprise du
vingtième siècle.
M. Moutier,

chef des services techniques de la Compagnie
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des chemins de fer du Nord,. insiste surtout sur les conditions
techniques d'exécution du tunnel. Il indique que, depuis le projet
élabore au début, les moyens d'exécution ont singulièrement progressé. Tout d'abord, il est nécessaire de procéder autrement que
pour la construction des tunnels dans une montagne. Pour ces
derniers, on entame le travail aux deux extrémités en allant en
remontant de façon à arriver à une hauteur maxima au milieu.
De cette façon, on utilise la loi de la pesanteur pour favoriser
l'évacuation des déblais et des eaux.
Pour un tunnel sous-marin, il faut prendre d'autres dispositions.
Suivant les indications très ingénieuses de M. Breton, on a pensé à
établir une galerie d'écoulement construite comme les tunnels
sous les montagnes. Cette galerie d'écoulement sera creusée la
première: elle aura 3 mètres de diamètre environ. De cette galerie,
prise pour base, on construira des rameaux qui permettront d'entreprendre la construction du tunnel en un assez grand nombre
de points, en allant du milieu vers les ouvertures.
Grâce aux travaux de MM. Potier et de Lapparent, on a pu
détermin&r les couches qui se superposent au-dessous de la mer.
Parmi elles, il en est une, le cénomanien, qui est continue, assez
friable pour être forée facilement et assez résistante pour ne
pas ébouler. Cette couche a 50 mètres d'épaisseur; et dans cette
couche, il faut placer la galerie d'écoulement; les rameaux et le
tunnel. Or, la couche n'est pas rectiligne, il faut épouser ses sinuosités. Cette obligation eût été un obstacle pour la traction à vapeur,
mais aujourd'hui, avec la traction électrique, ce n'est plus une
difficulté.
On s'est préoccupé de la ventilation, étant donné que le tunnel
aura environ 53 kilomètres de longueur; on s'est demandé s'il ne
serait pas nécessaire d'établir de puissants ventilateurs. Il n'y
aura pas de meilleur ventilateur que les trains eux-mêmes. Avec
la traction électrique, on aura un air moins vicié qu'avec la traction à vapeur; on établira néanmoins des ventilateurs, mais il ne
semble pas qu'on aura beaucoup à y recourir.
Le tunnel ne comportera pas une seule galerie comme le métropolitain il en aura deux, une pour chaque voie, ce qui est beaucoup plus solide. La matière dans laquelle on creusera les deux
galeries est telle qu'il n'y aurait pas besoin de revêtement; elle
est imperméable et sera très solide, la galerie ayant la forme
cylindrique qui est la plus favorable pour la solidité. On fera
n:iéumoin& un revêtement à la confection duquel la matière extraite
pourra être employée.
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Dans le tunnel une fois exécuté, les trains pourront se suivre
à dix minutes, ce qui donnera un trafic considérable; c'est par
des évaluations de ce trafic que M. Moutier a terminé son très
intéressant exposé.
M. FeU dit qu'il ne veut parler que de l'opposition rencontrée par
le projet en Angleterre et des efforts faits en sa faveur. Membre-dû
Parlement depuis onze ans, il a été pendant six à sept ans sans entendre parler du tunnel. En i(~3, il étudie soigneusement le projet
et écrit une brochure ou il montre les avantages commerciaux et
stratégiques de l'oeuvre. Il a écrit dans cette brochure que la garantie
de l'indépendance de la Belgique constituait pour l'Angleterre une
obligation que le tunnel aiderait à remplir. M. Fell a constitué un
comité de députés favorables au tunnel. Ce comité, dont il est président, renferme des députés de tous les partis et, proportionnellement
à l'importance de chaque parti 50 libéraux, 50 conservateurs, soirlandais, 5 travaillistes.
Le comité a eu un entretien avec M. Asquith. Le premier ministre
a répondu qu'il devait réserver sa réponse, le comité de défense nationale et le cabinet étudiant la question. Sur ces entrefaites la guerre
éclata et l'Angleterre fut entraînée dans le conflit. Depuis le début
des hostilités, le comité n'a rien fait d'important. Le moment est
arrivé, dit M. FeU, où l'on aperçoit la paix à l'horizon; il faut se
mettre a l'ceuvre, car il faudra du temps pour préparer le travail. Les
députés anglais n'ont pas beaucoup à faire en ce moment, il faut en
profiter, car cela ne durera pas. Au point de vue technique, on a réalisé des progrès qui faciliteront la réalisation du travail; c'est ainsi
qu'à Londres on construit les tubes de plus en plus promptement.
Le comité s'occupe de questionner le gouvernement à ce sujet. Malheureusement deux hommes considérables, très favorables au tunnel
ont disparu, lord Kitchener et lord Roberts; mais au Parlement la
plupart des jeunes députés sont pour l'exécution du travail.
En terminant, M. FeU dit que les Anglais admirent l'impassibilité
de la France sur cette question; elle n'a pas essayé de nous forcer la
maint Aujourd'hui les deux pays sont liés par le sang de leurs soldats
bien mieux que par un traité et le tunnel sera fait.
M. Griolet rappelle qu'avec M. Paul Leroy-Beaulieu il travaille au
tunnel depuis quarante ans. En îS~S, le projet ne rencontrait d'opposition ni en France, ni en Angleterre; une conférence eut lieu entre
les deux ministères des Affaires étrangères, un accord s'établit et une
concession fut accordée en décembre 1875. En France, une société fut
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constituée qui comprenait M. Michel Chevalier et M.Léon
Say; elle était
au capital de a millions de francs.
Depuis on a fait des dépenses
supplémentaires pour une somme de i a5o ooo fr. La concession est
acquise. En Angleterre, malheureusement, la société n'a
pas pu se
constituer par suite de la rivalité entre les deux
compagnies de chemins de fer qui venaient à la côte. M. Grio'et raconte alors les
efforts
du South Eastern pour faire le tunnel à son
compte, l'intervention
du juge pour arrêter les travaux.
En France, un puits a été creusé et une
galerie de i 600 mètres
construite sous la mer.
La société française, dit M.
Grio'et, a toujours eu le scrupule de
peser sur l'opinion anglaise. L'utilité militaire et 1 utilité
économique
de ~entreprise ne sont pas niables. La marine de
guerre, si le tunnel
avait existé, n'aurait pas eu à
convoyer tant de bateaux, les frets
eussent été moins élevés. D'autre
part, rien ne serait plus favorable à
la marine au long cours anglaise,
que le tunnel pour l'écoulement des
marchandises en entrepôt en Angleterre.
M.-Pierson émet le vœu que quand le tunnel sera
établi, le trafic
ne soit pas entravé par les droits de douane.
M. Paul Leroy-Beaulieu
fait remarquer que le projet de tunnel
est en quelque sorte un enfant de la Société d'économie
politique, la
société concessionnaire ayant
compté parmi ses fondateurs MM Michel Chevalier et Léon Say, tous deux anciens
présidents de la Société.
encore
Aujourd'hui
font partie du sous-comité deux membres de la
Société M. Griolet et votre président.
Les objections de l'Angleterre, à moins
qu'elles ne soient d'ordre
ce
sentimental,
qui ne comporte pas de discussion, se comprennent
assez difficilement en temps de
guerre et en temps de paix. Avec
l'expérience de cette guerre, on peut très bien concevoir
qu'en ayant
affaire à un adversaire qui
s'y serait bien préparé en multipliant les
sous-marins, l'Angleterre serait littéralement affamée, étant dans
l'impossibilié de se ravitailler. Le tunnel permettrait d'éviter ce
danger. Sa non-existence a coûté peut-être près de 6 milliards aux
Alliés et sa construction n'aurait demandé
que 4oo millions.
Il y a grand intérêt, comme l'a dit M.
Fell, à ce qu'on se prononce
très prochainement sur cette affaire, car il a des
variantes à opérer
y
au plan primitif; c'est ainsi 'que la sortie en
viaduc, naguère prévue,
doit être supprimée, etc.
La hausse des frets s'atténuera à la
paix, mais elle ne disparaîtra
pas complètement et devra se prolonger, c'est encore une raison
pour
agir.
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Il convient de ne pas renvoyer la solution de cette affaire à une
seraient atténués.
époque lointaine, où les sentiments actuels
La séance est levée à dix heures et demie.
E. R.
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NÉCROLOGIE.
OUVRAGES

PRESENTES.

ORDREDUJOUR Les mesures réglementaires en faveur de l'alimentation
en Allemagne.
M. Neymarck,
qui présidait, a, en ouvrant la séance, prononcé
l'allocution suivante
« En ouvrant la séance et en reprenant le cours de nos réunions
interrompues par les deux mois de vacances, vous me permettrez, mes
chers Confrères, au nom de la Société d'économie
politique, en notre
nom à tous, présents et absents, d'adresser l'hommage de notre admiration, de notre reconnaissance, de notre respect, à l'armée, à nos
soldats, à leurs chefs, à nos alliés.
« Nous sommes entrés pleins de confiance dans la troisième année
de guerre
la France, pacifique, a été odieusement, traîtreusement
attaquée! Du y juin 1914 au 12, six semaines avant la guerre, elle
recevait à Paris les délégués des chambres de commerce
allemandes,
à
leur
tête
le
ayant
président du Reichstag, docteur Kaempft, et sans
défiance, les conduisait dans toutes nos usines et grands centres
manufacturiers.
« Autour du drapeau de la France sont venus se
grouper et combattre les défenseurs du droit, de la justice, de la liberté, de la civilisation, c'est-à-dire de tous les principes qui nous sont chers et que
l'économie politique enseigne et soutient, contre la
barbarie, la sauvagerie, le despotisme.
« Sur les champs de bataille, notre armée s'est couverte et se couvre
de gloire; elle atteste l'héroïsme français; elle illustre de
pages immortelles l'histoire de notre pays.
s.
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vœux et nos
« Que le témoignage de notre admiration, que nos
nos paroles soient pour nos
nos
que
pensées,
premières
espérances, que
armées et celles de nos alliés, leurs chefs et leurs gouvernements!
et résolue,
« Qu'elles leur disent que la France tout entière, calme
la victoire finale, réparaattend avec une confiance absolue l'heure de
leur- disent aussi que de
trice, libératrice et compensatrice. Qu'elles
et les criminels,
concert avec ses alliés, elle saura châtier le crime
ses complices, a
l'homme qui, froidement, par sa seule votonté, avec
le plus grand crime de l'hisune
déclaré
impie,
et
guerre
prémédité
accumulé Tniaes sur
fleuves
des
dsMBg
innocent,
couler
a
fait
toire,
les attentats les plus
ruines et commis les vols, incendies, pillages,
odieux.
offenKLe châtiment commence 1 Nossoldats font l'offensive armée,
de l'épargne fransive victorieuse. Au moment où je parle, l'armée
est en marche 1
çaise fait l'offensive financière; elle
s'ouvre
« Notre second emprunt de la défense nationale qui
succès connus. Il montrera à
un
des
sera
grands
plus
aujourd'hui,
la liberté du
tous que la France combat pour le droit, la justice,
suit son droit chemin, que
monde, avec ses hommes et ses écus. Elle
la victoire et
ce chemin soit court ou long elle ira jusqu'au bout
l'homaeur seront sa récompense!
et .nos alliés 1»
« Messieurs, vive notre armée et vive la France
de la Société
Le président souhaite la bienv-enue aux invités
du Brésil, &t
correspondant du Journal du ~omnMrce
M..Montants,
M. Stavro Stavrou, aecrétaire.d'.EssadP~cha;ilBalue les collègues ~mobilisés MM. François MarsaJ, de Pédgny, de Coy.
de la
Il prononce l'éloge funÈbre de M. Thomas, jeune membre
montré de'très .belles
Société, tué à Biaches; il était né en i88j,etamit
trav-ail.
qnalités d'intelligence et de
attristées de La
M. Neymarck termine en adressant les sympathies
chacun perdu un
Société à M. Laurent et a M. Daniel Zolla qui .ont
Sis.
Paul Labbe, Levoux,
M. Daniel Ballet signale les excuses de MM.
des nouvelles satisdes membres de la délégation américaine. Il donne
un éclat
à
faisantes de M. Henry Laporte qui a été blessé l'épaule par
d'obus et fait.shev.alier de la Légion d'honneur.
de
Il y&um une session d'élections le 5 décembre pour .cinq places
membres titulaires.
Comme il n'y a pas d'opposition, la parole est-donnée à M, Georges
Blondel pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour.
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DE L'ALIMENTATION

EN ALLEMAGNE

M. Georges Blondel rappelle que l'Allemagne a toujours donn~
un grand soin aux questions d'organisation. Or, plus la guerre -se
protonge, plus les questions d'organisation prennent d'importance.
Les Allemands avaient préparé avec beaucoup de minutie toutes leurs
m-obilisations, mais ils ne croyaient pas que la guerre durerait si
longtemps. Aujourd'hui cette guerre est devenue une guerre d'usure
qui met l'Allemagne dans une situation très.dif6cile.
En temps normal, l'Allemagne ne pouvait nourrir plus de 4'5 à
5o millions d'habitants, or elle en comptait 69 millions à l'ouverture
des hostilités et dépensait 3 milliards de marks en achats de
produits
alimentaires au dehors.
Les neutres ont pu, dans une assez large mesure, apporter 'l'AH'emagne ce dont elle avait besoin. Mais le blocus des Alliés va se Tesserrant. D'autre part, l'année igi5 a été pour l'Atlemagne une mauvaise
année. On en fait maintenant l'aveu pour dire que celle de
igr6 est
excellente.
L'Allemagne déclare qu'elle recueillera 5 millions de tonnes âe
céréales de plus que l'an dernier. Si l'entrée en guerre de~aRonmaniie
est gênante, la situation n'en est pas très aggravée. Le fameux
pain
KK a été -supprimé et la ration de pain a été légèrement
augmentée
pour certains individus. La récolte d'avoine est très bonne et on
recommande pour l'alimentation nombre de dérivés de cette céréale.
Pour la viande, la situation est très difficile. La reconstitution du
troupeau exige des restrictions dans la consommation on n'autorise
que 25o grammes par tête et par semaine et il y a trois jours sans
viande. On recommande la volaille, le gibier, le poisson. On
importàit d'ordinaire huit à neuf millions d'oies dont
sept venaient de
Russie, cette ressource a disparu. Parmi le gibier, on fait de la propagande en faveur de la viande d'écureuil, de celle de renne, de cel-lede
phoque on préconise l'élevage du lapin autrefois dédaigné.
A côté de la pénurie de -viande, il y a une demi-pénurie de
pommes
de terre, et c'est grave, car on en consomme beaucoup. D'autre
part,
il y a des maladies sur les pois et les haricots aussi recommande-t-on
ta fève de soja qui vient de Chine et qui est très nutritive.
Dans le nord de l'A'He-magne,il y a des bruyères qu'on
mélange avec
certains produits et qu'on fait consommer aux animaux au lieu de
bourrages. On étudie le moyen de faire consommer le bois.
Le manque de graisse est une grande gêne. La recrudescence de la
mortalité infantile préoccupe beaucoup et on a demandé un
supplément de lait pour les .enfants comme pour les
malades. A Berlin, on
~r~T.)M??~
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avait évalué les malades à quarante mille il s'en est présenté soixantedix mille. Enfin la consommation de la bière est très restreinte.
ou
Quand on s'est aperçu que la gène se produisait, les gens riches
aisés se sont hâtés d'acheter ce qui pouvait se conserver thé, café,
conserves, etc. La raréfaction d'un produit fait apparaître les accapareurs. Ces tentatives d'accaparement déterminent des mouvements
de panique parmi les masses. Dans ces conditions, on a décidé defaire
intervenir le gouvernement, ce qui était facile dans ce pays où l'administration gère déjà beaucoup de choses. Mais on ne fait pas à la
réglementation sa part.
Il éclôt tous les jours des règlements qui sont l'oeuvre de l'office
les
impérial de l'alimentation dirigé par M. de Batocki. On peut
classer ainsi 1° On a voulu réagir contre la possibilité des accaparements a) par la réquisition des métaux, etc., par la mainmise générale sur tous les objets de consommation; b) on a émis des cartes de
pain, de viande, de lait, de beurre.
2° Pour empêcher le renchérissement des prix, on est alors arrivé à
des prix maxima et on a ainsi donné une entorse énorme aux lois
économiques, à celle de l'offre et de la demande. Pour éviter !es récriminations de la masse, les prix ont été fixés arbitrairement. C'est ainsi
que pour les pommes de terre on est tombé de ia pfennigs la livre à
5 pfennigs 1/2, etc..
On a complété cet effort en organisant des cuisines collectives: il y
en a une vingtaine à Berlin à Cologne, il y a une grande usine centrale où on fabrique lasoupe les portions valent de ao à 4o pfennigs;
il y a des portions gratuites.
Enfin on a cherché, par une propagande habile, à persuader aux
Allemands qu'ils mangeaient beaucoup trop.
Avant la guerre, les Allemands consommaient en moyenne 52 kilogrammes de viande par an et par tête, on est tombé à i3. On recommande aux familles de ne rien laisser perdre. Les enfants sont invités
à recueillir les détritus des cuisines. Quand l'enfant a recueilti trois
litres de détritus, il obtient une récompense.
Comment juger ces interventions gouvernementa!es!' Les Allemands
font preuve d'une très grande résignation et ils ont confiance en cette
organisation qui donnera la victoire. S'il faut d'autres sacrifices, on
les fera. II y a cependant de nombreuses doléances le commerce et
les classes moyennes se plaignent assez vivement.
M. de Batocki a été très attaqué il a multiplié les voyages et promis
de coordonner les efforts de tous. Il ne semble pas qu'il ait réussi. Il
n'a pas réussi à mettre de l'harmonie entre t'Allemagne du Sud et
celle du Nord. L'Allemagne du Sud souffre de la généralisation des
mesures restrictives, de celle qui n'autorise que a5o grammes de
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viande, par exemple elle pouvait faire plus. Il n'a pas réussi non
plus à mettre la bonne harmonie entre les populations urbaines et
rurales. Ce sont les premières qui souffrent le
plus. Dans les villes,
il y a des jours où il n'y a rien au marché.
On a reproché à M. de Batocki d'être
trop doux envers les agrariens on lui reproche les conséquences de certaines mesures. Les
prunes ont été très abondantes; on ne peut pas en avoir, parce qu'on
les a réquisitionnées, M. de Batocki les a fait transformer enconfitures
pour l'armée.
La réglementation a provoqué des
tromperies, des fraudes de toute
sorte et on emploie largement des succédanés. On ne doit
pas vendre
comme café un produit qui n'en contiendrait
pas 10 p. 100 on voit
combien la tolérance est large.
M. François Marsal insiste pour
qu'on rende plus facile l'action
des Alités en ce qui concerne le blocus et il cite des chiffres
pour
montrer qu'il y aurait à le rendre encore
plus efficace.
M. Schelle souligne cette prétention des Allemands
qui parlent
d'une économie politique de guerre; il ne peut
pas y en avoir; il y a
la guerre qui est un fait morbide. H y a les
réquisitions qui gênent
les transactions civiles, il y a partout des difficu)tés de
transport, il y
a le manque de main-d'œuvre. Si on intervient
par taxation et si on
taxe trop bas, on éloigne le producteur où on pousse à faire fournir.
des produits médiocres. L'économie politique joue son rôle
ici, mais
il est modeste.
En somme, il y a en Allemagne une population
qui est gênée, qui
s'en prend au gouvernement lequel se dit « il faut bien faire
quelque
chose ».
M. Jean Letort, rapatrié d'Allemagne à la suite d'une
longue captivité, apporte simplement la contribution de quelques souvenirs personnels, sous la double réserve que ceux ci remontent déjà à la fin de
igi5, et que certains détails qu'il a recueillis de tierces personnes ne
peuvent être garantis.
Il a pu constater sur place les progrès des effets du blocus. Non pas
sur l'alimentation des prisonniers, qui a plutôt été en s'amétiorant
par suite des représailles françaises et de certaines démarches neutres,
et aussi', les prisonniers en avaient l'impression, par suite du revirement de fortune des armes alliées; mais sur la nourriture
du personnel de garde qui, tout en restant plus appétissante que celle des
prisonniers, devenait peu à peu presque aussi insuffisante qu'elle.
Par les confidences de ce personnel, par les observations faites au
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travail, auprès des civils, il s'est rendu compte du fonctionnement des
réquisitions, des taxations, et du rationnement obligatoire. Ce dernier
est accepté avec toute la soumission germanique. Les campagnes et
les petites villes en sont les moins gênées, par les suppléments
qu'elles trouvent dans certaines provisions dissimulées et dans l'éte~sge, avec tous les déchets domestiques, de volailler de lapins, de
porcs. Les sous-officiers allemands se battaient à qui emporterait pour
son cochon les'restes des prisonniers pain moisi et conserves avariées.
D'ailleurs rien ne se perd dans les familles allemandes, et les feuilles
de carottes, les cosses de pois, iont des soupes « excellentes».
Pour ce qui est de la production, l'orateur a connu l'exemple de
plusieurs paysans, qui,, plutôt que de- vendre leurs produits aux prix
taxés, préféraient les consacrer à alimenter leur bétail. Ils les cachaient
encore dans des silos où venaient les débusquer sur dénonciation les
rata de cave du gouvernement. Plutôt que de soMr les réquisitions,
ils aHaieSt jusqu-'à détruire leur récolte, par dépit de n'e~i pas tirer
les profits extraordinaires, que la guerre dans leur esprit doit valoir
tout producteur quel qu'il soit. Peu -d'agriculteurs s'appliquaient de
accrottre leur production. Revanche des
teuc plein gré, disait-on,
lois économiques naturelles, de l'intérêt personnel, et des passions
individuelles, plus forts que la solidarité, le patriotisme, et les lois
sur la régleïnentatien,. cette <téconomie: politique de guerre )) du gouvernement.
Les villes de grande et de moyenne importance souffraient davantage de la pénurie et du rationnement plus que de la vie chère, car
le prix des denrées, même non taxées, n'était pas plus élevé qu'en
France, plutôt mains. On s'en peut faire une idée, non par la publication des mercuriales, mais par celle, à la douzième page des jourla crise du papier passe inaperçue en Allemagne
naux
de
tableaux, par les soins des grands magasins, des prix courants de leur
rayon d'alimentation. Mais, à part le poisson, pour lequel les municipalités, paraît-il, prenaient l'initiative d'acheter sur place des pêches
entières et de. fréter des trains, ces produits n'étaient pas à la portée
des classes populaires, qui s&plaignaient de leurs difficultés à se ravitailler. Quant aux consommateurs plus fortunés, s'ils ne payaient pas
les marchandises plus cher peut-être que chez les Alliés, celles-ci
étaient toujours en trop petite quantité sur le marché et bien des
acheteurs, disposés pourtant & payer n'importe quel prix, ne trouvaient pas à se fournir.
Le rationnement, les difficultés d'approvisionnement, amenaient
déjà une sous-alimentation de la population, et pour la maind'œuvre un abaissement de la productivité. K Comme les Allemands
sont sobres a, remarquaient naïvement certains prisonniers travaillant
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sur le même chantier que des civils allemands. Le rationnement du
pain avait moins de portée, cette denrée n'ayant jamais été d'une
grande consommation outre-Rhin. Mais l'Allemagne trouvait dans
les prisonniers militaires, sans compter les populations civiles envahies, employés par elle dans les travaux de toute sorte, une large compensation.
La gêne, plus ou moins sensible chez les uns que chez les autres,
était déjà telle que le mécontentement était général. L'habileté du
gouvernement avait su le transformer en une nouvelle machine de
guerre contre ses ennemis. « Dieu punisse l'Angleterre) ))tel est le seul
cri de révolte que l'on entendait. L'Angleterre dont le blocus. réduit
L'Allemagne à tous ces expédients alimentaires! Mais aussi., pour éviter
que le peuple, en prenant ce blocus trop au tragique, ne vînt à y voir
une raison de succomber, quetques poursuites locales contre certains
petits accapareurs ramenaient à la surface de l'opinion cette convîetkm que ces mauvais citoyens étaient au moins pour autant dans la
situation que les flottes britanniques.
La vigilance du gouvernement aidant, tout gaspillage étant évité,
et au prix de l'ingéniosité et de quelques sacrifices de la part des
ménagères, il devait être possible de vivre sur les ressources du pays,
et de doubler le cap des tempêtes de la guerre.
L'orateur a connu une Allemagne qui souffrait déjà et qui s'énervait, mais qui n'était ni révoltée, ni abattue.
M. R.-Georges
Lévy se borne à observer que la taxation peut se
comprendre à la rigueur pour l'Allemagne, dont la situation ressemble,
dans une certaine mesure, à celle d'une vaste place assiégée; mais il
n'y a pas pour la France la même raison.
M. Eccard a donné quelques intéressants détails sur les rapports
en Alsace de l'administration avec le public.
M. Paul Muller assure que le peuple allemand n'admire pas du
tout les fonctionnaires.
M. Neymarck clôt la discussion en remerciant tous les orateurs
qui y ont pris part. Il en tire cette conclusion que l'Allemagne est
maintenant dans un état de gêne évident; qu'on a eu tort de dire il y
a plus d'un an que l'Allemagne courait à la ruine, l'étude des statistiques contredisait une conclusion aussi pessimiste qui était trop
hâtive. Si, aujourd'hui, l'Allemagne souffre, on peut dire qu'elle ne
souffrira jamais assez tant qu'elle n'aura pas été amenée à la paix.
La séance e&t levée à dix heures et demie.
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PRÉSENTÉS

Eugène ALLARD.
L'Un~tcaMon des législations et réglementations
douanières des nations alliées. Société française d'imprimerie.
DAUDÉ-BANCEi,. La Coopération pendant e< après la guerre. Giard et
Brière, éditeurs, 16; rue Soufflot.
DAurE-BANCEL. Le Protectionnisme et !tuenir économique de la France.
Giard et Brière, éditeurs, [6, rue Soufflot.
Désiré PECTOR. Chefnms de fer des Républiques de l'Amérique centrale
et de Panama.
Jean LAGAlH-ARDE. t'7)H.pû< sur les bénéfices de la guerre. Soubiron,
éditeur, 9, rue de la Poste, Toulouse.
René PuAux.
L'Armée anglaise sur le Continent. Fasquelle, éditeur,
Paris.
H.-A. RAU.
La Vulgarisation du chèque. Société française d'imprimerie.
SA*ViANNA. jL'Ameri~ue en face de la Conflagration européenne. Vasconcellos, éditeur.
des monnaies. OpéraRapport att ministre des Finances. Administration
tions de igiS et tg!4.
Cowm.e~ l'Allemagne s'était, dtt point de vue économique,
BMtDEL.
préparée à la guerre.
Mëmotre au gouvernement aa sujet des résolutions adoptées par la Conférence econo~:qMe des gouvernements alliés. Fédération des Industriels et
commerçants français.
BïARD-D'AuKET.
Après la guerre. Pour remettre de l'ordre dans la
maison. Payot, éditeur.
Daniel BELLET.
Arkangel et les Chemins deJer septentrionaux de la
Itussie.
Alliances et Guerres économiques, La Conférence
Eug. D'E!cnTHA]j.
économique de Paris.
PANTALEONi. Aspetti post 6e!H<;fdella politica estera degli )S~a<:Uniti.
JOURNAUX
American Chamber of commeroe in Paris. June tgiO.
Bulletin mensuel de Statistique mnn:ctpa!e de la t';He de Buenos-Aires.
Mai !9!6.
Bulletin de la Chambre de eonMwrce russe de Paris. Septembre 1916.
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie na<tona!e. Maijuin-juillet et août 1916.
Bulletin of the New-York Public Library. August 1916.
Bulletin statistique de la Roumanie. Nos 4t-~s.
Bulletin yougoslave. ier septembre 1916.
Journal de la Société nationale d'horticulture de France. juillet. K~6août i9t6.
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Journal de la Société de statistique de Paris. Juin-août-septembreoctobre ig'S.
L'Économiste parlementaire. 14-21-28 septembre 1916.
Z~ Coopération. ? 19, 22 septembre igi6.
La Feuille. 17 août, 21-28 septembre 19:6.
La Paix fiscale. j5 ao&t-i5 septembre i9!6.
Maandschrijt van het Centraal Bureau voor de Statistick. 3i Augustus 1916.
La Réforme sociale. i"i6 septembre 1916.
Le Rentier. 7 août, 17-27 septembre 1916.
Reuue semestrielle. Office des transports des chambres de commerce
de l'ouest de la France. ? 7.
The O&MnjeT'.2~ septembre igi6.
Revue des nations ~tnes. i" septembre 1916.
Revue des sciences politiques. Août igi6.
Revue des sctertces politiques. i5 juin 1916.
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ORDRE
DUjooR Le rôle de l'or dans une période de guerre.
M. Yves Guyot, qui préside, annonce la mort de M. René Lefebvre
de Laboulaye, membre de la Société depuis 1887 et qui avait occupé
une haute situation dans l'administration des postes. Il fait part du
nouveau deuil qui vient de frapper l'un des membres de la Société
M. G. Albert-Petit, président à la Cour des comptes; son fils, le souslieutenant Maxime A. Petit, a été tué le 15 septembre; il avait déjà
perdu un fils le 4 février dernier.
M. Daniel Bellet signale, parmi les ouvrages reçus, celui de
Nicolas Xénopol sur la Richessede la Roumanie, celui de RenéLote sur
le Péril ctHema~d et l'Europe, celui de M. Georges Weill sur l'Alsace
française de 1789 à 1870, celui de M. Jules Destrée, l'Effort britanntgue l'étude de M. Auguste Isaac sur la Réorganisation du <raMn!
après la guerre et l'ouvrage de M. Daniel Bellet sur le Commerce allema~d Apparences et Réalités, etc.
M. le secrétaire perpétuel fait part des excuses de MM. DavidMennet et Paul Goute, qui n'ont pu répondre à l'invitation de la
Société.
Comme il n'y a pas d'autre proposition, la parole est donnée à
M. Guilmard pour exposer le sujet inscrit à l'ordre du jour
LE BOLEDE L'OR DANSUNEPÉRIODEDE GUERRE
celui tout d'abord de
M. Guilmard se propose un double but
noter et de résumer ce qui a été fait jusqu'à présent pour défendre et
conserver le stock d'or national, et ensuite celui de faire naître en ce
milieu nourri des grandes notions de la science économique, des
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réSexmns utiles au développementj industriel et commercial, àprès
guerre de notre pays.
L'importance du rôle de l'or en temps de guerre 1 qui pourrait en'
douter ? C'est là une de ces vérités qui sont à ce point éclatantes, dit
l'orateur, qu'elles semblent n'avoir pas besoin de démonstration. L'or,
en temps de guerre a une importance d'autant plus grande qu'il est,
parce qu'instrument mondial des échangea entre nations, le nerf de
la guerre. lien est aussi et trop souvent la cause non avouée, et c'est
le ca:s de la guerre actuelle. Sous les grands noms, en effet, de pangermanisme, d'hégémonie mondiale, d'expansion coloniale, de
débouchés nécessaires pour leur commerce, il est acquis que les Alliemands, fidèles en cela à leurs ancêtres, les Germains ou barbares,
n'ont eu qu'un but essentiellement pratique, celui de s'enrichir de lia
guerre et des dépouilles des vaincus. Vce victis, malheur à ceux-ci,
affirme leur culture.
Ce point de vue très général de l'or en temps de gmerre', je ne crois
pas mti'le de l'aborder ce soir. Et, en effet, en raison même de l'importance du rôle de I.'Qir,les nations combattantes ont, toutes, pris des
mesures pour en interdire l'exportation. En sorte que les lois économiques qui président à la circulation mondiale de l'or sont paralysées- H importe, par contre, d'étudier notre propre situ'a'tion, et c'est
ce que je vais essayer de faire.
« L'or combat pour la victoire » proclame l'adm;irab!& affiche illustrée par Abel Faivre, représentant le louis d'or et le coq gafulois qui
s'en échappe, pesant de tout leur poids sur l'Allemand terrassé et terrorisé. Cette formule plaît parce que lapidaire en réalité elle est syn.thétique. Oui, l'or combat pour la victoi-re parce que celle-ci ne-peut
s'obtenir que si les bras des combattants sont armés. La guerre' se fait
avec; des canons, des obus, des engins de toutes sortes et tout cela
coûte terriblement. Le plus fort en matériel peut économiser les vies
humaines. Et c'est ainsi que l'or, c'est-à-dire l'outillage et la production de plus en plus intensifs de nos usines de guerre, doit amener la
victoire par les armes.
L'or est donc, en temps de guerre une force agissante au suprême
degré. Mais c'est à la condition de se montrer et de vivre. S-'il se cache,
c'est une force-stérile et perdue. Le bon combat pour la victoire n'est
possible que si l'or est canalisé et dirigé'vers les bats poursuivis. Et,
comme la Banque de France se trouve investie de l'auguste mission
d'être notre trésor de guerre, on arrive logiquement à la conclusion
que l'or répandu dans le pays doit y être porté. Ce phénomène
d'afflux vers la Banque est le premier qu'il convient d'envisager. Son
but est de gros&ir l'encaisse, d'assurer au billet de banque un gage
visible, et aussi de protéger notre crédit à l'étranger. Mais cet or doit
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être conservé dans la plus grande mesure, afin qu'il garde sa double
fonction de trésor de guerre et de régulateur de la circulation fiduciaire. Il importe donc d'envisager l'ensemble des moyens destinés à
sa garde, tout en laissant au change le maximum de souolesse. C'est
le second phénomène de sortie possible, ou de reflux.
Je vous demande, Messieurs, de vouloir bien envisager successivement ces deux ordres de faits.
Toute la monnaie d'or répandue en France doit être canalisée vers
la Banque de France, telle est la première constatation que nous
venons de faire. Voyons maintenant les moyens qui ont été employés
en vue de cet afflux patriotique.
Tout d'abord, Messieurs, rendons à la Banque de France le juste
tribut de reconnaissance qui lui est dû pour avoir eu, dès 1913, la
ferme volonté d'accroître son encaisse-ôr, et cela en raison des difficultés de toutes sortes que l'Allemagne ne cessait de susciter. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes; l'encaisse or était au i"' janvier i<)ï3
de 3194 millions; le 3o juillet 1914, elle était de 4i4i millions
soit en un an et demi une augmentation formidable de près de i milliard. C'est que, ainsi que j'ai pu l'écrire dans l'Information du
24 décembre 1914, la direction vigilante de la Banque de France
veillait et travaillait, attentive à tous les indices d'ordre financier par
lesquels l'Allemagne révélait ses projets belliqueux. La Banque de
France n'a pas été surprise par la guerre, alors que, malgré les rapports
de nos ambassadeurs, un vent de pacifisme soufflait sur la France
entière. Elle était prête à agir; c'est le plus bel éloge qu'on puisse lui
faire.
Ainsi, dès le ier août ~g~ notre Trésor de guerre est fait de
4 i4i millions d'or. La situation ne se modifie pas sensiblement durant
les neuf premiers mois de la guerre. Dès avril 1915, le gouvernement
se préoccupe des moyens de payer à l'étranger les achats faits pour les
armées, et le 3o avril 1916 un accord est conclu entre les ministres des
Finances de France et de Grande Bretagne au sujet d'un envoi d'or à
Londres de 5oo millions contre un crédit en livres sterling de
ï 56o millions de francs.
L'importance de l'or va désormais grandissant. C'est le moment où
l'Allemagne fait rentrer militairement l'or de l'Empire dans les caisses
deiaRaichsbank. Les pays neutres recherchent l'or français; il y a
lieu de craindre que sous le régime de liberté de circulation de l'or
en France, un drainage systématique ne se fasse au profit de nos
ennemis. Aussi, le 3 juillet !9i5, un décret vient-il prohiberla sortie
ainsi que la réexportation de l'or sous quelque forme que ce soit. Une
seule exception est faite pour les exportations de la Banque de France.
La date du 3 juillet a une grande importance, car elle signifie que
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l'or français n'a plus le droit de quitter le territoire. Le décret de
juillet igi5 est confirmé et ratifié par la loi du i5 novembre igi5, et
enfin, pour être complet sur ce point de légistation, une loi du
12 février igi6 tendant à réprimer le trafic des monnaies et
espèces
nationales est venue apporter des sanctions pénales et
pécuniaires
contre toute personne qui trafiquerait en temps de guerre des monnaies nationales.
Je reviens, Messieurs, au mois de juillet igi5, car ce mois
marque
véritablement une évolution de l'or demeuré en France chez les particuliers pour un montant évalué entre 3 et 4 milliards. Prohiber la
sortie de l'or était une mesure indispensable le canaliser vers la
Banque de France était non moins utile, car l'or n'a de force que
s'il agit.
En fait, et pour être véridique, il convient de dire
que la Banque
de France avait déjà commencé la collecte de I'or. Des instructions
avaient été données en ce sens à ses deux cents bureaux et
agences.
De fin mai au i" juillet 1915, 24 millions d'or.furent ainsi recueillis.
Néanmoins, je crois plus exact de situer au mois de juillet igi5 la
collecte de l'or français, car, à partir de ce moment, on assiste à un
mouvement généra) dans toute la France et même dans les colonies.
Vous connaissez, Messieurs, les grands résultats de la collecte de
notre or. La première semaine, on reçoit i3 millions, la seconde
41,
la troisième 6~, la quatrième 78, la
cinquième g2, la sixième 100 millions. C'est que, dans toute la France, on avait
compris la nécessité de
faire de l'or un instrument de défense, nationale. Ainsi
lancé, le
mouvement ne devait pas s'arrêter. Au bout de quinze
semaines, le
total des versements était de 8g5 millions, soit le double de ce
que la
Reichsbank avait reçu durant le même laps de
temps.
Ici, Messieurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Le succès de
la collecte fut aussi foudroyant que rassurant. Si
j'emploie le mot
rassurant, c'est à dessein. C'est qu'en effet, dans les débuts de la campagne de l'or, on était en droit de se demander si les résultats seraient
aussi rapides que décisifs. II s'agissait de demander à l'armée de
l'épargne de se séparer d'une monnaie qu'elle affectionnait par-dessus
tout et qu'elle aimait, il faut bien le reconnaître, à thésauriser avec
une prudence exagérée. II ne pouvait être question d'imiter l'Allemagne et de caporaliser les versements. Notre mentalité faite d'indépendance, de libre arbitre et de haine de la délation et de l'inquisition, y aurait répugné. Il fallait donc persuader et obtenir librement.
L'âme française comprit de suite que l'or était une force de la
nation qu'il était indispensable d'utiliser, et c'est ainsi
que les versements se régularisèrent. L'émulation s'en mêla. L'armée donna son
or; les grandes villes rivalisèrent. Les campagnes elles-mêmes contri-
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buèrent grandement à l'augmentation constante de l'encaisse-or de la
Banque de France. Pouvait-il, d'ailleurs, en être autrement, et nos_
paysans auraient-ils voulu garder un or stérile alors que leurs fils
donnaient le plus pur de leur sang à la patrie il
Le a3 juin 1916,le chiure global atteignait i milliard 600 millions.
Actuellement, il est de i milliard 900 millions, et il convient d'enregistrer avec joie comme un renouveau de la collecte de l'or, puisque
le mois de l'emprunt fait ressortir à lui seul un to~al de plus de
i5o millions, exactement plus de 15x.
Ces résultats merveilleux, Messieurs, s'expliquent par la persévérance avec laquelle la .Banque de France a su créer sur la France
entière des comités régio.naux de l'or. Toutes les chambres de commerce, les préfets, les membres du .clergé, les écoies, les grandes institutions, la presse, ont tenu à s'associer à la collecte .patriotique, et
l'on peut être assuré que la bonne propagande sera continuée.
En résumé, Messieurs, sur ce premier point, l'afflux de l'or vers la
Banque de France s'est logiquement et harmonieusement fait partir
du moment où l'exportation a tête interdits. Les chiffres, en pareille
matière, ont toujours leur éIcMpience.,L'encaisse-or, qui était, le
3o juillet 3:91:4, de 4,i4i millions~ est au 2 novembre, soit il -y a
deux jours, de 4 milliards 998 mHIioDsdojitSyejrniHiGns à l'étranger,
à titre de dépôt :ou de .prêt.
Son maintien et son augmentation sont la .preuve manifeste de
notre puissance métallique. L'afftux de l'or vers l&~anquede Franee
ne pouvait pas ne pas se faire tel que j'ai essayé de~'ous le dépeindre,
dans un -pays comme le nôtre. d'épargne vigilante ~et.de hon sen-s
patriotique.
t
< <
L'orateur ta-cive.au second point de vue de l'or jenviBagédurant une
Il ne suffit pM
période de guerre'comme-OBlle'que nous traversons.
ncEtre
que l'or soit canalisé VBrs la Banque de France qui constitue
'Erësof de guerre., il faut encore que cet or y reste dans ia mesure
compatible, d~une paît,, avecla circulation fiduciaire Bt, d'autre part,
avec les complexitëB du change. Nous touchons ainsi-, nit-ii.à tm
BEt bmn la gaï'dienne
point des plus délicais. La Banque de .France
naturelle de l'encaisse-or en tant que gage visible de la circulation
des billets de hanqus Tt aussi de notre srédit &l'étranger~ Mais à côté
et au-dessus d'elle, nous trouvons nécessair.emen.t le gouvernement,
à ce titre, a -le
qui a la garde des intérêts supérieurs du pays et qui,
droit etstBdevoir de conclure tous .arrangements, tout d'abord, arec
les pays aUiés pour aviver .à des mesures de tEesorerie commune, Bt
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ensuite avec les pays neutres pour l'obtention de crédits
correspondant
à des payements à faire à l'étranger. Et c'est pourquoi mon
exposé
ne
m'apparaît
pouvoir être qu'une énumération des mesures gouvernementales prises jusqu'ici.
En premier lieu, viennent les accords financiers conclus entre
l'Angleterre et la France. Le 3o avril 1915
je vous l'ai déjà expose,
mais je me crois obligé de le redire présentement
pour être complet
les ministres des Finances de France et de
Grande-Bretagne Qonviennent qu'en échange d'un envoi d'or à Londres de 5oo millions,
il sera ouvert au Trésor français un crédit en livres
sterling s'élevait~t
à i.ë5o millions de francs remboursable dans les années
qui suivront
la conclusion de la paix,
Une opération analogue a été réalisée en exécuii.o'a d'-un
arrangement intervenu en février igi6.
Depuis lors, de nouvelles conventions ont été conclues en avril et
en août 1:916,aux termes desquelles la
Banque de France prête a la
Banque d'Angleterre, ou à la Trésorerie britannique, de l'or qui lui
sera restitué après la guerre. H est
ouvert, en échange, des epédTts
réalisables par l'escompte de bons du Trésor français en
livres sterling,
renouvelables pendant la guerre et les .années qui suivront immédiatement la conclusion de la paix.
Les crédits ouverts en Angleterre sont en
partie employés au
payement des achats du gouvernement français en Angleterre et'daas
les pays neutres et, en partie, mis à la
disposition du ooonaeroe par
l'intermédiaire de la Banque de France. Il est intéressant
deremarquer
que l'or prêté à la Banque d'Angleterre rentrera -en France après la
guerre.
2" Vient en second lieu, l'emprunt
franco-anglais, fait en octobre
1915 aux États-Unis. Cet emprunt, conjoint, est de &oo millions de
dollars sous la forme d'obligations 5 p. 100 remboursa.bles en
1920.
Le produit de cet emprunt a été
partagé entre la France et
l'Angleterre.
3° En troisième lieu, nous trouvons les
appels au crédit faits a
l'étranger par le gouvernement français.
a) Ouverture par l'intermédiaire des banques privées d'un crédit de
5o millions de dollars contre dépôt
d'obligations Pemnsylvania et
Chicago Milwaaàee, achetées aux porteurs français. Ge crédit a été
rembourséâ la suite du rachat par lesdites
compagnies des obligations
déposées.
b) Emission en juillet igi6, d'unemprunt de 100 millions de dollars,
par FintermédiaiK; de <( l'American Foreign Securities
Company »
spéciatement créée à cet effet et qui a émis, pour son propre
compte,
des obligations 5 p. 100 à trois ans-
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L'émission est garantie par le dépôt de valeurs américaines et neutres,
que le Trésor a empruntées aux porteurs français.
4° Dans le même ordre d'idées, en dehors des emprunts contractés
directement ou indirectement à l'étranger par le gouvernement, de
nombreux crédits ont été ouverts par des banques anglaises, américaines ou autres, à des institutions financières ou commerciates
françaises.
De ces opérations, un certain nombre ont été réalisées sous les
la voie aux
auspices de la Banque de France qui s'est efforcée d'ouvrir
autres banques, et qui a envoyé dans ce but un représentant spécial
à New-York. C'est ainsi qu'en juillet rgi5 elle a obtenu, d'un groupe
dirigé par la maison Brown Brothers, l'ouverture au proGt d'un syndicat de banques françaises, d'un crédit commercial de 20 millions de
dollars, réalisable par des tirages d'acceptations et dont le produit a
été mis à la disposition des importateurs.
6" Tout récemment, sur l'initiative du représentant de la Banque,
un emprunt de 5o millions de douars a été consenti sans garanties
maison Kuhn
spéciales à la ville de Paris par l'intermédiaire de la
Loeb et C'.
6° Cette analyse, Messieurs, ne serait pas complète, si l'on ne faisait
pas état des tranches spéciales du premier et du second emprunt
national qui ont été émises à Londres. Pour le premier emprunt il a
été souscrit un capital nomina! de 600 miflions environ. Il a été, en
outre, placé sur le marché anglais des bons du Trésor pour environ
3oo millions.
Pour ce qui est de l'emprunt en cours, vous savez, Messieurs, que
notre ministre de Finances s'est réservé l'honneur d'annoncer, luimême, au Parlement les grands résultats. Toutefois, une indication
et les
propre à l'Angleterre vient d'être donnée par un grand journal
chiffres de souscription en Angleterre ne seraient pas inférieurs à
600 millions de francs.
Afin de contre-balancer dans une certaine mesure la balance extétérieure de notre commerce, le gouvernement s'est décidé djns la loi
du 6 mai 1916, les décrets des 11 mai et 18 juillet 1916, à apporter des
prohibitions à l'importation de certaines matières ou denrées.
La désignation des marchandises est inscrite dans les textes législatifs et c'est pourquoi, Messieurs, je ne crois pas nécessaire d'en faire
l'énumération. L'essentiel est de noter la mesure qui s'inspire visiblement de l'ensemble de celles destinées à l'amélioration du change à
l'étranger.
8° La vente des titres ressortissant au Stock. Exchange, à Londres,
constitue un huitième moyen.
A la suite de la conférence tenue à Londres en février xgi6, les
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restrictions opposées par le gouvernement
britannique aux ventes de
titres qui n'étaient pas restés en
Angleterre depuis le 3o septembre 1914,
ont été levées en faveur des
porteurs français, à condition que la négociation soit faite par l'intermédiaire de la
Banque de France et de la
Banque d'Angleterre. Les donneurs d'ordres doivent justifier
qu'ils
sont Français et que les titres sont restés
depuis le ier août 1914 en la
possession de Français.
Le service organisé par la
Banque de France aussitôt après la conférence de février igi6 a recueilli et exécuté des ordres de vente à
Londres pour des sommes importantes.
9° Vient enfin la mobilisation du portefeuille étranger ou le
prêt de
titres à l'État.
Vous connaissez, Messieurs, les
grandes lignes de cette opération, et
je ne crois pas utile de les rappeler. La mesure a une
importance capitale, puisqu'elle porte sur plusieurs milliards de titres
étrangers possédés en France qui. se trouvaient d'une réalisation
empêchée par la
guerre et dont la mise en dépôt, en garantie d'ouvertures de crédit,
permettra à l'État de se faire sur place d'immenses
disponibilités d'argent sans peser en aucune façon sur le change. L'appel du ministre
des Finances a été entendu et
compris, puisqu'à l'heure actuelle près
de s milliards de titres ont été
déposés.
Tel est, Messieurs, l'ensemble des mesures
qui ont été prises depuis
avril 1915 pour l'amélioration de notre
change. Ces mesures étaient
absolument nécessaires, car le change
qui, durant le second semestre
de 1914, s'était maintenu au-dessus de
pair, avait commencé à baisser
dès février igi5 pour subir, de mai à août
1915, une perte à New-York de plus de 10 p. 100. Les causes vous sont connues.
Notre pays,
de créditeuravant la guerre, s'est trouvé débiteur
par suite de l'arrêt
de notre exportation et surtout par le fait des
importations motivées
par les dépenses de guerre. Il importait d'agir pour conserver aussi
grande que possible notre puissance d'achat à
l'étranger, et c'est ce
a
qui été obtenu par l'ensemble des mesures que je viens d'énumérer.
Cette politique financière fait le
plus grand honneur à notre éminent
ministre des Finances, M. Ribot.
Je vais, Messieurs, faire passer sous vos
yeux le graphique des
à
changes New-York pendant la guerre, graphique que vient de
publier le journal la Situation
politique et financière. Son auteur
est M. Dromel, publiciste financier très
distingué. Ce graphique
aux
parle
yeux et montre d'une manière saisissante les primes ou
pertes du change sur Paris, Londres, Berlin et Amsterdam.
La baisse du mark à New-York fut
rapide; elle atteignait i5 p. 100
fin août 1915, au moment où le Paris baissait à 13
p. ioo. Mais la
s. E. P.
8
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baisse du Berlin s'accentue à partird'août 1915pour atteindre 36 p. 100
fin septembre 1916, tandis que le Paris se maintient d'une manière
constante et uniforme sur la ligne de 12 p. 100 avec relèvement.
Actuellement les tendances sont les mêmes.
Si l'on consulte égalementles plus hauts cours cotés en 1916 et ceux
de septembre dernier, tels que les donne le tableau publié par
M. Dromel le 14 octobre dernier!, on constate fin septembre 1916 un
relèvement général des cours en notre faveur. Le uochissement apparaîtra peut-être lent, mais la stabilité n'est-elle pas préférable à des
écarts exagérés en hausse ou en baisse? Et c'est ce que notre éminent
ministre des Finances, M. Ribot, a rappelé dans son exposé des motifs
des douzièmes provisoires lorsqu'il a mentionné la nouvelle convention conclue entre les deux gouvernements britanniques et français.
<( Cetteconvention, a-t-il dit, doit nous permettre de faire face, dans
une large mesure, à nos engagements envers les pays qui sont nos
la Grande-Bretagne
principaux fournisseurs, parmi lesquels figure
»
elle-même, et de maintenir la stabilité de nos changes.
En somme, Messieurs, en ce qui concerne la défense de notre stock
on
d'or national et surtout de l'encaisse-or de la Banque de France,
été fait dans l'intérêt de notre circupeut affirmer que le nécessaire a
lation fiduciaire et de notre crédit mondial. Loin de nuire à ce dernous est donnée
nier, on peut même affirmer que l'aide puissante qui
sans compter par les neutres, est la preuve éclatante du relèvement de
notre prestige et du nouveau rayonnement de notre pays.
<%
fardue
Je m'excuse, Messieurs, d'être entré dans cette énumération,
résultats obtenus. Grâce aux mesures
les
riche
mais
elle-même
par
par

Les changes à ParM en 1616
Cours le plus haut haut
Cours
-JL~
t., janvier
Date.
l.r~er

j~

Londres.
Espagne.
HollMde.
inH,.
S York:
Russie.
Suède.
Smsse.

27,80
556
~9
80
586
i74
i63
in/:

13 avril 19~
5jumY9i6
tijanv.igie
a mai 1916
.3a.ril~6
i-sept.i9i6
limai
1916
TiaYri!i9i6

a8,93
619
.66~
95
607
197 1/2
i85t/2
117

Cours
30 septembre
=7,84
588
.39
90t/a
58~
S?
166
"o
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législatives qui ont interdit et prohibé la sortie de l'or
possédé en
et
à
celles
France,
prises, pour l'amélioration du change, nous nous
trouvons disposer d'un stock d'or
qui demeure visiblement une de
nos forces vives.
Cette force vive, notre devoir est de la conserver intacte
et aussi de
La
collecte
l'augmenter.
de l'or doit donc être continuée. Tout l'or
possédé dans le pays n'a pas été versé à la
Banque de France. Il y a
encore des retardataires, des
hésitants; il fautaller à eux et les amener
par la persuasion à faire confiance à la nation. Que leur servira d'avoir
de l'or dont l'usage les rendrait
quelque peu suspects, tandis qu'ils
en ont un emploi rémunérateur
Les comités régionaux de l'or ont
encore une mission à remplir et tous les bons
esprits doivent les aider
dans cette tâche patriotique.
Je ne doute pas, Messieurs, que chacun de
vous, dans sa sphère, ne
s'efforce de semer la bonne parole et de convertir
les dissidents. L'or
est une force agissante il ne
peut combattre pour la victoire que s'il
est porté à la Banque de France. A chacun
de ces hésitants il faut
dire que tout versement d'or
permet d'économiser des existences de
milliers de nos soldats en permettant de créer des usines
de guerre et
de prodiguer des munitions.
Pour ce qui est de l'amélioration de notre
change à l'étranger il
m'apparaît, Messieurs, que vous pouvez beaucoup et c'est sur ce
point
que j'espère faire naître vos réflexions. Par le fait même de la
guerre
que nous subissons et que nous entendons mener
jusqu'à la victoire
suprême, la balance économique de notre pays
risque de rester, un
long temps encore, défavorable, après la cessation des hostilités. La
remise en valeur des départements
envahis, la reconstitution de notre
outillage industriel et commercial, la réfection d'une partie de notre
marine marchande, etc., nécessiteront
l'emploi sur place de nos capitaux. La France, qui s'était habituée à
prêter au monde entier, devra
songer à elle-même.
Pour rétablir l'équilibre, une
politique économique s'impose, c'est
de favoriser par tous les moyens
possibles l'exportation des produits
nationaux mais cette exportation, Messieurs, ne se fera
pas d'ellemême, sans que l'on y travaille longtemps à l'avance. C'est au
pays à
se préparer dès maintenant et c'est à ceux
qui savent, à le diriger
°
dans cette voie.
J'ai pensé, Messieurs, que notre Société serait
placée mieux que
tous autres pour élaborer un
programme dans lequel il serait fait
appel au concours de toutes les compétences pour mener à bien la
tâche à entreprendre. Dans cette
voie, que de progrès à réaliser Sans
parler des concours bancaires et des crédits à l'exportation
qui sont la
base des opérations commerciales eiies-mêmes et
qu'il conviendrait
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enfin d'organiser,ne serait-il pas opportun de faire toutes les enquêtes
nécessaires et de grouper tous les renseignements utiles à nos diverses
industries ? Dans le domaine des exportations à l'étranger, la part de
la France apparaît d'autant plus grande que notre prestige a recondouquis dans le monde une place qui semblait perdue. Il n'est pas
teux que nos produits, à égalité, auront une cote de faveur en raison
même de l'héroïsme de nos soldats et de la gloire militaire reconquise. C'est pourquoi, Messieurs, je pense que notre grande Société
pourrait faire inscrire dans son programme de réunions mensuelles,
les points principaux qui permettraient de donner des précisions sur
le but envisagé. L'étude des traités de commerce actuels devrait être
la base indispensable des travaux. En un mot, il faudrait préparer,
dès maintenant, l'état de chopes qui suivra la guerre et ne pas nous
laisser distancer par nos ennemis.
Messieurs, je parlais, au début de cette causerie, du coq gaulois
vulgarisé par l'affiche de l'or combattant pour la victoire. Un second
il
enseignement s'en dégage. Si le coq est l'emblème de notre race,
est aussi celui de la vigilance, car c'est à lui que revient l'honneur de
devancer le jour et d'annoncer le soleil. C'est à nous, les anciens, qui
avons la garde des intérêts commerciaux de nos combattants, de nous
en souvenir et de prouver, par des actes, notre ferme intention de
travailler à la France plus prospère et plus grande à l'étranger. Nous
dès
agirions contre le génie de notre race en ne nous mettant pas,
maintenant, en mesure de profiter de la victoire.
M. Germain Martin remercie l'orateur d'avoir traité la question
de l'or au point de vue national, mais quel a été le rôle de l'or au
point de vue international ?
A ce point de vue, M. Germain Martin distingue deux tendances
diamétralement opposées 1° des États, tels que l'Allemagne, déclarent
faut maintenir
que le cours du change est chose négligeable et qu'il
est celle
par-dessus tout l'encaisse-or de la Reichsbank. Cette opinion
de M. Heluerich; 2° d'autre part, l'or est déprécié par les pays scandice dernier pays, on
naves, par l'Autriche, par les États-Unis. Dans
cherche à rejeter au dehors, sous forme d'ouvertures de crédits, une
partie des io milliards d'or environ qu'ils ont reçus.
Il y a là deux situations qui paraissent en antagonisme et qui, en
réalité, se peuvent concilier.
avec ardeur,
Si, dans cette guerre, certains États ont recherché l'or
tts ont fait sagement, car ils trouvent dans cet or le même secours
dans leurs réserves. On a eu
certaines
entreprises
exemple,
que, par
une encaisse
l'idée de recueillir le plus d'or possible pour constituer
internationaux.
qui donnera les.réserves utiles aux règlements
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L'orateur a relu les études qui ont traité de la
question, il a surpris
entre elles plus d'accord de pensée
qu'on ne le croirait; il y a moins
de contradiction dans les
profondeurs de la pensée que dans les
termes. L'un des auteurs de ces études a écrit
naguère que si les ÉtatsUnis recevaient une jour une dizaine de milliards
d'or, ils auraient la
préoccupation de nous ouvrir des crédits faciles. Les événements
actuels justifient cette vue.
Dans l'ensemb!e, l'or paraît prendre, au cours de cette
guerre, un
rôle très conforme à ce qu'ont dit les vieux
classiques. Au début des
hostilités, on a bien fait de ne pas laisser évader l'or, afin d'avoir des
réserves quand on aurait besoin
d'y recourir.
Les faits actuels parlent en faveur de la
politique suivie par les
grands établissements d'émission. On a aujourd'hui des changes en
palier alors que nos achats à l'extérieur continuent à être très amples,
et c'est là un résultat excellent.
En terminant, M. Germain Martin
parle avec beaucoup d'éloquence
et de justesse de tous les éléments
qui contribuent à donner au billet
de banque français toute la faveur dont il
jouit.
M. Anspach-Puisant
insiste sur la nécessité pour l'industriel
français de se préoccuper davantage à l'avenir de la façon dont on
place ses marchandises; il s'en remet trop complètement jusqu'ici au
commissionnaire.
MM. Decamps
et Deschamps
ont présenté quelques courtes
observations et M. Yves Guyot a clos ainsi la discussion
La guerre, qui n'est pas un temps normal
M.YvesGuyot.–
et qui
est une période de réaction nous ramène au bon vieux
temps du bullionisme peur de perdre les métaux précieux, difuculté de leur transport par cela même, préoccupation de restreindre les importations.
Mais en même temps, on gêne les exportations.
Le blocus des empires du Centre arrive à ce
résultat; c'est qu'en les
forçant, autant que possible de se suffire à eux-mêmes, nous les aidons
à conserver leur or.
Une fois de plus, nous avons la preuve
que, quels que soient les
débiteurs, individus ou gouvernements, ils ne peuvent se libérer de
leurs ob:igationsque par trois
moyens des marchandises, des valeurs
ou de l'or; mais il fautque les marchandises ou les valeurs conviennent
aux créanciers, et il faut que le débiteur en ait à leur
disposition.
Autrement, l'or doit intervenir. II n'est jamais qu'un appoint, mais
son rôle d'appoint a augmenté dans une telle mesure
qu'actuellement,
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les États-Unis sont gênés p&r quantité d'oy qu'ils ont reçue. L'or
.esten instrument onéreuxquand il nereçoit pas d'emploi.
La séance est Jev~ à dix jieuireset demie.
m.P.
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PRESENTES.

NECROLOGIE
Henry Beauregard
ORDREDUJOUR Les modifications possibles à la législation des brevets.
M. Neymarck, qui préside, annonce la mort sur le front de la
Somme, de M. Henry Beauregard, médecin auxiliaire, fils du membre
de la Société, et adresse à M. Paul Beauregard l'expression de la douloureuse sympathie de la Société. Il souhaite la bienvenue à M. Barbet,
ancien président de la Société des Ingénieurs civils, invité de la
Société.
M. Daniel Bellet,
élections:
Ont été élus

secrétaire perpétue!, annonce le résultat des

Membres titulaires
MM. Etève (Léandre), directeur adjoint de l'Ecole spéciale des travaux publics; Fould (André); Joseph-Barthélemy, professeur agrégeaà
la Faculté de droit, professeur à l'Ecole des sciences politiques;
Lacoin de Villemorin (A.), publiciste, maire de Saint-Cyr-du-Gault;
Marlio (Louis), ingénieur en chef des ponts et chaussées, maître des
requêtes au Conseil d'Etat.
Membres correspondants
MM. Batchef (Michel), attaché commercial à l'ambassade impériale
de Russie à Paris; Houyet (Maurice), publiciste; Lambert (Max),
docteur en droit, inspecteur au chemin de fer du Nord.
Parmi les ouvrages reçus, il signale les livres de M. Arthur Girault
la Politique fiscale de la France après la guerre; du comte Maurice de
Périgny la Ville de Fès, son commerce et son industrie; de Daniel Bellet
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et Wil! Darvillé la Guerre moderne et ses nouveaux procédés; de Henri
Brenier les Ressources de l'Indochine et leur mise en valeur
après la
guerre; de M. Georges Foucart Un voyage d'études au Soudan angloegyptien; etc.
Il fait part à la Société, des excuses de MM. Astier, sénateur, et de
Monzie, député, qui n'ont pu répondre à l'invitation qui leur avait été
adressée.
Comme il n'y a pas d'opposition, la parole est donnée à M. Bourdil
pour traiter le sujet inscrit à l'ordre du jour
LESMOmHCATIONS
POSSIBLES
A LA LÉGISLATION
DESBREVETS
M. F. Bourdil
commence par dire que le Parlement a pris
enfin en main la cause de ces hommes oubliés que sont les inventeurs. Alors que la propriété littéraire et artistique a un grand
caractère de certitude et uns assez longue durée, et ne supporte
pas d'impôt, la propriété industrielle est précaire, n'ayant qu'une
durée de quinze à vingt ans, et supporte des impôts an quelque
sorte préventifs, avant qu'on ait touché tout revenu.
L'inventeur, pourtant, ne mérite pas cette défaveur; il est vrai
que pour le tenir ainsi en défaveur, on tire argument de ses
propres qualités. Les inventions, dit-on, sont nécessaires à la collectivité: le domaine publie a besoin des inventions, alors qu'il'
n'a pas besoin d'un roman.
L'inventeur est utile à sa patrie et crée des créances sur l'étranger, le soutenir est une oeuvre de justice et une bonne affaire.
L'inventeur est une richesse pour la nation. D'autre part, le
soutenir est faire oeuvre démocratique, car le génie inventif n'est
pas précisément un apanage de la fortune.
Ceci dit, l'orateur rapproche de la loi de 1844, le projet du
gouvernement et la proposition de M. de Monzie.
La loi de 1844 traite d'abord de la brevetabilité; elle en avait
exclu les produits pharmaceutiques. Le nouveau projet les supprime, ainsi que les produits chimiques. Pourquoi? Il n'y a pas
de raison.
Quant à la procédure de délivrance des brevets, c'est le système S. G. D. G. (sans garantie du gouvernement); l'arrêté ministériel qui accorde le brevet n'est pas une preuve de la nouveauté du brevet. C'est un système libéral, mais un peu incomplet. Les pays latins l'ont adopté. A côté de celui-là, il y a les
brevets à examen préalable; mais là il faut distinguer, car cet
examen préalable peut être hostile, bienveillant ou neutre.
L'examen préalable hostile est pratiqué par l'Allemagne. Quand
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on dépose un brevet, on vous envoie un paquet d'antériorités
qui n'ont rien à voir avec l'invention. L'administration allemande
essaie de décourager l'inventeur. Si elle n'y réussit pas du premier coup, on voit alors de plus près, et on essaie de trouver
des antériorités sérieuses.
Le type de l'examen préalable bienveillant se trouve en Angleterre. Il y a le brevet provisoire qui permet de rechercher la mise au point.
Le type de l'examen neutre est celui des Etats-Unis.
Beaucoup d'inventeurs souhaiteraient le système anglais. Le projet
du gouvernement manifeste un progrès sur la loi de 1844. L'mventeur pourrait exciper de sa bonne foi et avoir une présomption officielle de cette bonne foi pour une certaine somme. Cette
procédure ne serait pas inutile, car il y a en effet des contrefacteurs sans le savoir.
Abordant la durée des brevets, l'orateur la trouve trop courte,
étant donné la longueur des mises au point. Pourquoi cette
propriété est-elle plus courte que la propriété littéraire? Il n'y a
pas de bonnes raisons à donner pour cette solution. On propose un remède dans l'institution de la licence obligatoire analogue à l'expropriation pour cause d'utilité publique et qui permettrait d'exploiter un brevet utile à l'intérêt général.
Le projet du gouvernement adopte vingt ans au lieu de quinze.
M. de Monzie va plus loin et souhaiterait cinquante ans.
M. Bourdil montre que le non-payement des taxes préventives entraîne la déchéance; à cet égard, les inventeurs voudraient
rentrer dans le droit commun. Le gouvernement propose une
réduction des primes, mais ne supprime pas les déchéances.
L'inventeur est tenu d'exploiter son brevet dans les deux ans,
sous peine de déchéance; mais ce ne sont pas là les seules
déchéances qu'édicte la loi de 1844, et l'orateur insiste sur ce
caractère terrible de la loi.
Comme il y a des contrefacteurs sans le savoir et des inventeurs sans le savoir, M. Bourdil demande une grande sévérité
de bienpour .les contrefacteurs de profession, mais beaucoup
veillance pour les autres.
Entre autres innovations, il signale la création du petit brevet,
les
proposée par M. de Monzie; brevet que pourraient prendre
fabricants de jouets.
Parmi les lois ou propositions de lois provoquées par la
tendant à
guerre, M. Bourdil signale la proposition de M. Butin,
mettre, à la ratification du traité de paix, les brevets dans l'état
où ils étaient au mois d'août 1914, celle de M. Astier qui a pour
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objet la prolongation des brevets interrompus dans l'intérêt de
la défense nationale. Il regrette ~que dans la loi du 12 avril 1916,
relative aux inventions intéressant la défense nationale, on ait
employé le mot ~M~Mer. Il eût été préférable d'employer le
mot livrer; car il y a des inventions qu'on ne peut pas toujours
expérimenter dans le secret du laboratoire et il y a dans le
mot divulgation un danger pour l'inventeur qui peut très bien
n'en pouvoir mais.
En terminant, l'orateur signale les tentatives de législation internationale en la matière des brevets, notamment un projet de
résolution de M. de Monzie, et le vœu de la Conférence économique des Alliés, vœu qui parle de préparer des mesures propres
à unifier le plus possible la législation des pays alliés concernant
les brevets, ce qui est un pas vers le brevet international.
M. Barbet,
ancien président de la Société des ingénieurs
civils, invité de la Société, dit que la loi de 1844, qui a été appelée loi de protection de la propriété industrielle, a manqué à
son titre c'est un vrai code pénal militaire. On n'y parle que
de déchéances, comme l'a montré M. Bourdil. Il faut que la
Société se rende compte que les inventeurs sont une richesse
pour un pays. Le législateur de 1844 a été influencé par les
idées -collectivistes, il n'a eu en vue que le domaine public.
Il faut corriger la loi à ce point de vue.
Il n'y a pas toujours que des inventions géniales; or, le domaine public s'est habitué à considérer toutes les inventions
comme si elles l'étaient. Il n'a voulu être privé du bienfait d'une
invention que pendant un court délai. Ce.n'est pas un bon raisonnement. Si le domaine public avait un grand intérêt à une
invention, il n'aurait qu'à payer une redevance à l'inventeur.
La plupart des brevets consistent maintenant en perfectionnements qui ne barrent pas le progrès. Ces perfectionnements constituent une émulation entre les fabricants du même objet ou
du même produit. Le fabricant rival de celui qui a trouvé une
amélioration s'efforce d'en trouver une analogue qui ne sera pas
la copie de l'autre et qui pourra être brevetée. Ces inventeurs
ne feraient du tort à personne en possédant leurs inventions.
pendant un grand nombre d'années.
L'orateur abordant la question des taxes montre qu'en fixant
une taxe très modeste pour encourager le
dépôt des 'brevets, on
multiplie les non-valeurs. Chaque dépôt de brevet exige des frais
assez élevés que ne couvre pas la taxe. Pour combler le
déficit,
le gouvernement est obligé de demander aux vrais inventeurs
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la compensation des frais qu'il a faits et c'est dommage. Il faudrait établir la taxe de telle façon que les bons inventeurs ne
payent pas la rançon des mauvais.
Il y a une objection à une taxe payée 'une fois pour toutes,
car il y a intérêt pour les inventeurs à savoir si on continue à
payer pour un brevet. Si on a cessé de payer, c'est qu'on a renoncé à exploiter le brevet. Pourquoi donner la vie obligatoire
à un brevet pour lequel on est resté en route.
Une réforme qu'il conviendrait de réaliser, ce serait de faire
payer les annuités pour les brevets comme les contributions directes de cette façon, si on ne payait pas, ce serait volontairement qu'on encourrait la déchéance; alors qu'elle peut l'être aujourd'hui par simple omission.
L'orateur souhaiterait un avis paternel de l'administration faisant connaître s'il y a des brevets français antérieurs, ceux qui
sont valables, ceux qui sont périmés.
En terminant, M. Barbet déclare que notre industrie a pâti de
la loi désuète de 1844, trop sévère à l'inventeur et semant de
chausse-trapes le chemin que doit suivre le fabricant.
Il montre par un fait combien le législateur mal éclairé peut,
avec les meilleures intentions, faire une œuvre néfaste: en décrétant qu'on serait obligé de faire fabriquer dans le pays où on
a pris le brevet, on a stipulé une obligation qui est parfois très
nuisible à l'industrie nationale qu'on a précisément voulu protéger.
En toutes choses il faut considérer la fin.
M. Alfred
Après une courte intervention de M. Pierson,
qui préside, remercie les orateurs. M. Bourdil, dans
Neymark,
son exposé méthodique et complet, a examiné la question sous
ses faces multiples: il l'a rajeunie, car, en 1869, il y a quarantesept ans, la Société d'économie politique l'examina dans une
discussion à laquelle prirent part Joseph Garnier, Michel Chevalier, Batbie, Arthur Mangin, Wolowski; mais à cette époque,
comme aujourd'hui, cette question des brevets a montré la divergence des opinions des économistes les plus autorisés sur
ce sujet. M. Barbet a rapproché la question des brevets de celle
des marques de fabrique: il a signalé et discuté plusieurs points
intéressants comme celui de l'établissement d'un droit de licence
obligatoire; du système Monzie, des droits progressifs à payer, etc.
Il a fait remarquer que la loi n'a pas défendu l'inventeur; que
la délivrance d'un brevet pourrait donner lieu à un examen préal'administration, qui signalerait
lable, à un avis « paternel de
officieusement s'il n'y a pas déjà des inventions semblables ou à
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peu près semblables. M. Pierson a judicieusement rappelé plusieurs
points de la législation étrangère.
La question des brevets, dit le Président, est une des plus
importantes et des plus controversées en économie politique; elle
touche, en effet, à la liberté du travail, pierre angulaire de l'économie politique, comme le disait Michel Chevalier, et au droit de
propriété.
<
«t
Notre collègue, M. Femand-Jaeq, un spécialiste sur ces questions, actuellement mobilisé, nous a envoyé une longue lettre
sur la matière qui de-vait faire l'objet de la discussion.
Il estime que notre loi de 1S44 a besoin d'être modernisée;
mais il faut toutefois tenir compte qu'une expérience de plus
de soixante-dix ans a consacré son mérite. Il lui faudrait une
simple adaptation plus conforme aux besoins actuels.
La guerre paraissait devoir ajourner toute réforme, lorsque se
réunit la Conférence économique des Alliés, qui inscrivit à son
ordre du jour un projet de brevet inter-alliés. Il est bien malaisé
de résoudre un problème aussi complexe~ Il y a danger de réformer en pleine guerre une législation que personne ne critiquait
sérieusement dans ses dispositions essentielles, et à abandonner
notre système libéral pour le système allemand d'examen préalable, très mal connu d'ailleurs du 'public et aussi séduisant dans
son principe que décevant dans son application.
La. réforme a une telle importance qu'on doit désirer qu'elle
t
soit élaborée au cours de temps moins troublés,
Il faudrait maintenir le principe de la délivrance libre et sang!
garantie, commune à la plupart des législations latines et à beaucoup d'autres. L'examen préalable a été certainement combattu
par les congrès spéciaux depuis un demi-siècle, il l'a été même
assez généralement par les Allemands eux-mêmes, et n'a jamais
pu que procurer des garanties de .façade, sources de fréquentes
déceptions, malgré sa formidable et coûteuse organisation!
On pourrait accepter par ailleurs les innovations ~du pMjet.
Clémentel, visant la prolongation des brevets de quinze à vingt
ans, l'extension des délais de grâce pour le payement des annuités et les conditions d'exploitation, l'adoption du système des
taxes progressives à faible taux initial, etc.
Il suffit d'adopter un acte de naissance de l'invention, gui
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ne porte pas atteinte aux dispositions législatives particulières,
auxquelles chaque pays est naturellement attaché.
On pourrait recourir au procédé imaginé par M. Soleau, consistant en une double enveloppe, se refermant sur elle-même, destinée à recevoir en deux exemplaires identiques, les dessins èt
les commentaires de l'inventeur. Cette enveloppe est adressée à
l'Office national de la propriété industrielle sous pli recommandé.
L'Office l'enregistre à sa date, la perfore d'une manière indélébile à l'aide d'une machine spéciale, garde une enveloppe dans
ses archives et renvoie la seconde à l'envoyeur.
Le Bureau international de Berne, conscient de l'intérêt pratique du système Soleau, a accepté de lui donner un caractère
international.
Aujourd'hui, pas plus qu'en 1869, les économistes les plus libéraux ne sont pas d'accord. En 1869, le professeur Batbie était
défavorable aux brevets; Arthur Mangin, au contraire, considérait que le brevet était la consécration d'un droit. Wolowski était
favorable et faisait cette remarque que si l'invention n'est pas
réelle, personne ne pourra en profiter ni en souffrir; si elle
est bonne, au contraire, pourquoi le créateur serait-il privé du
seul mode de récompense dont il pourra profiter? Michel Chevalier était hostile aux brevets; il pensait que si le brevet d'invention a pu être légitime dans le passé, alors que la science
et l'industrie n'avaient pas noué entre elles une alliance intime
et étroite, aujourd'hui que cette union est consommée, le brevet
d'invention cesse d'être pour l'industrie un auxiliaire utile et
il est devenu pour elle une cause d'embarras et d'immobilité.
Il faisait remarquer que le célèbre fabricant d'acier prussien,
M. Krupp, n'a pas pris de brevet et a fait .une immense fortune,
de même M. Guimet, de Lyon, inventeur du bleu français. Dans
cette même séance de 1869, des économistes comme Paul Coq,
Pautet, Bernard, montrèrent les divergences d'opinion qui existaient sur ce sujet. Il est en de même aujourd'hui et si notre
président, M.. Paul Leroy-Beaulieu, est en désaccord avec son
illustre beau-père Michel Chevalier, peut-être le serait-il aussi
avec notre second président Yves Guyot: mais le point sur lequel tous seraient d'accord serait de repousser l'intervention de
dont parlait M. Barbet ne serait pas
l'Etat; « l'avis paternel
sans danger pour le protecteur, l'Etat, et pour l'industriel et l'inventeur qu'on voudrait protéger. La Conférence économique internationale des Alliés, qui s'est tenue en avril dernier à Paris,
s'est montrée unanime à demander l'unification de la législation
internationale
des brevets et la création d'un brevet interna-
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question sera, sans doute, reprise lors des prochaines
de ce soir et les observations
la discussion
de nos
conférences;
avec fruit et mises à profit.
collègues seront consultées
La séance a été levée à neuf heures.
tional.
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