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PREFACE DE LA SECONDE  EDITION. 

-. 

Lun des  maitres  respect&  de la science Bcono- 
mique, M. Charles  Dunoyer,  a  eu l’obligeance de  rendre 
compte  de  la  premiere Bdition de  ce  livre, h I’hcaddmie 
des  sciences  morales  et  politiques (1). I1 I’a fait  non 
seulement avec la  bienveillance qui lui est habituelle 
mais  encore  en  donnant A l’auteur des  marques  parti- 
culieres  d’intiret  et  de  sympathie.  Je n’ai pas besoin de 
dire  combien  ces  tdmoignages d’affectueuse estime d u n  
des  hommes  qui  honorent  le  plus la science ont  de 
prix B mes  yeux,  et  je  suis  heureux  de  pouvoir  en 
exprimer  toute  ma  reconnaissance  au  savant  auteur  de 
La liberte‘ du travail. 

Cependant, M. Charles Dunoyer n’a point  dissimuld 
les  ddfauts  du  livre  dont  il  avait B rendre  compte,  et sa 
critique pour  &re  bienveillante n’a pas manquk d’une 

(1) Voir B 1’Appendice. 
cownn D’~CONOHIE PoLIrmm, T. I. i 
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certaine sev6rit6. I1 m’a reprock6 surtout d’avoir m616 
A I’exposition  des vkritks reconnues de la science  celle 
d’une  loi nouvelle, loi dont il ne conteste pas l’exis- 
tence, d’une manidre absolue, mais  dont la dhmonstra- 
tion h i  parait insuffisante, et A laquelle il n’attribue 
point la port& que ce livre lui assigne, je veux parler 
de la loi dequilibre  qui agit incessamment pour  faire 
r6gner  l’ordre dans la production et la justice  dans  la 
distribution de la richesse. 

Que la demonstration  de cet.te loi soit insuffisante, je 
l’accorde volontiers. Jaurais dli certainement la rendre 
plus com@&e et plus Claire,  puisqu’elle n’a pas rCussi 
A porkr la eonvietian dans I’esprit de mon bienveillant 
cpitique;  mais j’ai fait ce que j’ai pu, et  si le aksultat 
a’a pas errtikrement ~epondu 1 mes efforts, je crois 
eependant avoir appuy6 mes propositions sur des fits 
assez patents et sur des observations assez conchantes 
po~p;~ q$on w puisse  les rekguer au rang des simples 
bypotMses. Ces faits et ces observations qui pormt, 
eornrne On sait, sur la progression gthrn6tzique t-ks 
ppix esgmtd&e P P P  la pmgressian arithrn&tique  de^ 
quantitb et SUP les oon&queaces ext&nement imp* 
tantes de ce p h h o m h e ,  au double point de vue de la 
pmdmtion et de la distribution des richesms, n’ont 
p i n t  &e oontest6s au infirmds, et je ne m i s  point 
qdib puksmt €‘&re ; en so&! que si ma d6rnornkmthn 
a le &%ut d’&tre insuffisante, on ne saurait lui repro- 
cher,  je pense, d8tre fausse. 



Maintenant, cette &mmstration pouvais-je la faim 
d’une rnaaihe i s o k ,  dans un trait6  particulier,  sans la 
m6ler nn expos6 gkn&al de la science, cornme l’aurat-it 
souhaite M .  Charles  Dunoyer? Je  ne le crois pas. De 
p o i  s’agissait-il en effet? I1 s’agissait be dhon. t rer ,  
dune part, qwe l’ordre tend i s’6tablir naturellemnt, 
sous m e  impulsion  irrdsistible, dans la produetion; 
d’um autre  part,. que la m h e  loi qui fait rdgaer 
l’odre  dam la production,  engendre atissi la justice 
dam la rkpartiticm. Ne devais-je pas,  en conskquence, 
exposer comment la richesse se produit  et  comment 
elle se repartit,  autrement  dit, Bcrire un  trait4 g6nkraI 
d’kconomie politique, en essayant  de  ddterminer la 
place qu’occupe et le r d e  que  juue dam l’ensembte des 
faits  ckonomiques la loi que je me proposaisde  rnettreea 
lamibe? Dejh aa S U P ~ ~ U S ,  j’avais, ir diverses reprises, 
fa& cette dhonstfation isol6e et  spkiale, 4 lque l le  
j’aurais d6  me  borner  selan rnon savant  critique, et c’est 
prdcisdment paree  qu’elb n’etait point et ne pouvait 
guere &re Bien ais ie ,  en dehors  de l’ensernble des 
v&it&s amqwlles elle vemit s’ajouter, que  je me suis 
&&de B Bcrire ce Gom ~‘~CQ?ZO~-I&? pokitique. 

I1 rn me res& plus qu’une simple  observation faire 
sur le  compte  rendu  d’ailleurs  si  bienveillant de 

.I’illustre et  savant  auteur  de La liberti du travail. 

M. Charles  Dunoyer  me reproche d’avoir soutenu (( que 
le  niveau  vers  lequel  gravite le prix des services de 
toute esphce est  le  m4me.. . )) et  encore u que la libert6 
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tend i niveler le  prix  des services et i rendre @ale la 
condition  des  travailleurs. )) I1 se peut  que  je me sois 
servi mal h propos du mot dgalitd, mais l’ensemble de 
mon  livre  atteste suffisamment que ce mot  doit  &re 
pris  dans le  sens  de  proportionnalite,  et  je regrette  que 
mon  respectable  critique  ait pu me prendre,  un seul 
instant,  pour  un  partisan de l’kgalitk des salaires. 

J’ai i m’excuser enfin de n’avoir pas publih jusqu’h 
present les parties  complementaires  de ce Coups, ainsi 
que j’en avais fait la promesse  dans  ma  premibre Qdi- 
tion. Mais je  crois pouvoir invoquer A cet 6gard le 
hdndfice des  circonstances  atthnuantes.  Engag6  dans 
des  travaux  qui me laissent trop peu de koisirs pour me 
permettre d’apporter aux  recherches  et  aux  specula- 
tions  purement scientifiques l’attention suivie qu’elles 
rhclament,  je me suis  trow6  dans I’impossibilitd de 
m’acquitter convenablement  de  ma  promesse.  Plus 
dune fois mhme, j’ai regrette de l’avoir faite,  et si je 
m’occupe maintenant  de la remplir, c’est, avant  tout, 
pour  que les acheteurs  de mon premier  volume ces- 
sent  de m’accuser de  manquer A mes  engagements 
envers eux. Puissent-ils  ne pas  me  reprocher  plus 
tard davoir cede ?I ce scrupule  de  probit6  commer- 
eiale? 



CHARLES D E  BROUCKERE,  

, MONSIEUR, 

Permettez-moi de vous dddier, i vous qui avez 6th le promo- 
teur le plus actif et le plus dCvouC de  I’enseignement de 1’6~0- 

nornie politique en  Belgique,  le r6sum6 d’un Cours entrepris 

(1) L’homme Bminent b qui cette d6dicace &it adresshe, a 6th enled ir la 
science le 20 avril 1860. M. Charles de Brouckere avait mis une activite et 
nn dbvouement rues au service de la propagande des vhriths  Bconomiques, et 
il s’6tait montrh UIL des premiers et  des plus fnergiques promotem des 
r6formes douanieres en Belgiqae. 
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sous vos auspices. CommencC h 1’AthCnCe royal de  Paris, 
en 1847, ce Cours avait CtP: brusquement  interrompu  par  la 
rbvolution de  fivrier. Grace 2 votre  appui  bienveillant, j’ai  pu 
le  recommencer  au MusCe de I’industrie  helge, oh j’espbre, - 
et  mon espoir  se  fonde sur l’attachement  sincitre e t  profond que 

les  gouvernants  aussi  bien  que les gouvernCs professent  chez 
nous pour  les  liberlks  constitutionnelles, - oh j’esphre,  dis-je, 
qu’aucume rkvolution ne m’empkchera de le poursuivre et  de le 
mener i bonne tin. 

A quoi bon , me dira-t-on  peut-Ctre, un nouveau Cours 
d’economie  politique? Ne possbdons-nous  pas deja bien  assez 
de trait& gCnCraux de  cette  science? R’avons-nous  pas le 

magnifique  ouvrage  d’bdam Smith sur la  richesse  des  nations, 
le Traite  et  le Cours  complet de J.-B. Sag,  les TraitCs de 
MM. Charles  Dunoyer, Mac Culloch, John  Stuart Mill,  les  Cours 
de Rossi et  de M .  Michel Chevalier, les Harmonies t!conommiques 

de FrCdCric Bastiat,  le  Trait6  ekmentaire,  tout h la fois si 
concis  et  si  complet,  de M. Joseph  Gamier,  sans  parler d’un 
grand nombre  d’Abr&b, parrni  lesquels bs Pridpes gMmux 
4‘blzOneicr politaqpre, de M .  C b d e s  de Brouckere, mhritent 
$&re ciGs en premidre ligoe? Pwrquoi refaire ce qui  a 646 
fait  si  souvent et bien fait? 

Si mon Cours ne  contenait rien de plus que les Trait& exis- 
taats; s’il n’ea &it que k Pepduct ion pure et simple,, je 
m’abstiendrais  bien  certainerneot de le publier, car une 
compilation  de ce genre,  venant aprks le magoifique D i c t b a -  
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mire de l’e’mnok pMip de M. G u h m i n ,  demerrrerait 
sans utilitC. 

Mais il m’a semblk que tous les oumages d6conomiG politi- 
que  publies jusqu’arijlourdhui prhentaient  une lawne impor- 

tanbe, je venx parler h I’abwnce &@ne  d6moastration su&- 
s m m e n t  Claire de  la loi gkerale  qui, en  etablissant on jeste 

et necessaire equilihe  entre les  differentes  branches de la pro- 
duction  comme  aussi entre les rkmundrations des agents 

pcoductifs, fait rCgner l’ordre dans le  monde  Qconomique. 
Cette lacune,  il  serait injuste de la reprocher aux maitres de 

la  science. A I’epoque ob 1’Cconomie politique  a pri8 eaissance, 
its avaim6 b faire  prevaloir, avant tout, la IibertB de I’induslrie, 

abrs h son  berceau, sur les vieux errements du rCgbe  d g l e  
mceataire. 11s avaient a dimontrM combien  les  privileges des 
corporations  et  des  casks, l’abus des monopoles el des  restrie- 
tions raleratissaient I’essor de la production ; combien les m s -  
M hbarieuses avaient b souflrir, dans leur digoitt! et dass lew 
bien-htre, des  entrrves opposees au iibre dbveloppement de 
leur acctivit6. €etle tiche, les foadateurs de la science BC0-i- 

que  et  leurs successeurs l’ont admirablernant r e q l i e .  Sam 
(e, i k  n’ont pu r6pseir i briser cornpl&ement les lieas qui 

iatieot jadis  Pindnstrie. Nos socidbis  renferment enewe 
Q trop nombseux  vestiges de r6gime  rkglementrtire.  Nulle parr, 
la kberctd du &avail et dm Bchangee n’a. coaqais pleinernemt sa 

p h d  au soleil. Cependaat , grace am efforts persivdrants d+~ 
gea I)irgmotsnmsi, gr&e 5 k d i f f e h -  de plus  en plus aboudanw 
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des  lurnibres  Cconomiques,  elle  fait chaque  jour  un  pas  en 
avant,  et  le  moment n’est pas  kloignb peut-&tre oh la IibertC 
deviendra  la  loi  universelle  des  transactions  humaines. 

Malheureusement,  cette  liberte  industrielle,  que  les Ccono- 
mistes  ont  tant contribuC h faire  prkvaloir,  malgr6  les efforts 

dCsespCrCs des ditenteurs  des vieux  privilkges,  elle  a rencon- 
trC, de nos jours,  des  adversaires au sein  mkme  des  classes 
dont l’interCt avait  et6  invoquepour l’etablir. Une rCaction anti- 
liberale  et  nio-rkglementaire, B laquelle on a  appliquC  la deno- 
mination g6nCrique de a socialisme, D s’est opCr6e parmi  les 
masses  laborieuses. 

Cette  reaction  a  impose  une  nouvelle tiche aux  econornistes. 

Tandis  que  les  fondateurs de la  science  n’avaient i combattre 
que  ies  bineliciaires  des  abus  de I’ancien rigime,  reclamant, 
dans  des vues igoistes,  le  maintien  de  leurs privileges,  nous 
avons B lutter  aujourd’hui  non  seulement  coutre les  successeurs 
beaucoup  trop  nombreux  de  ces privilkgies,  mais encore  contre 

les  socialistes  qui  jettent I’anathbme sur  la  liberte  industrielle, 
en invoquant I’int6rCt des  masses et en  demandant a I’organi- 
sation  du travail. D 

I1 suffisait  aux premiers  iconomistes  de  demontrer  combien 
itaient nuisibles B l’interkt  general les  monopoles  et  les  restric- 
tions  de l’ancien  regime ; eombien  Ctaient absurdes  les  prdjugis 
et  les  sophismes  sur  lesquels on se  fondait  pour  les  maintenir. 
11 leur  sufisait,  en un mot,  de u dkmolir D le vieux  regime 

rkglementaire.  Cela n e   s u a t  plus aujourd’hui, puisqu’on a r m e  
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que  ]’experience  de la liberte  industrielle a dicidement CchouC, 
et  que la  soci6tC n’a CtC d6barrassCe de la servitude  que  pour 
tomber dans I’anarchie. II faut justifier la IibertC des accusa- 
tions  auxquelles elle est  en  butte.  Les socialistes I’accusent 

d’&tre unarchique; ils  pretendent qu’aueun principe  rkgulateur 
n’existe dans la production  abandonnee i elle-meme. I1 [aut 
dkmontrer  que  ce  principe  rkgulateur  euiste,  et  que I’anarchie, 
dont les fauteurs  du socialisme ont fait un tableau ai assombri, 
provient  de  I’inobservation  des  conditions  naturelles de 
I’ordre. 

Telle est la nouvelle t%che  que les circonstances  ont  imposee 
aux  economistes,  et  que j’ai essaye  de  remplir  dans la mesure 
de  mes forces. J’ai  essay6 de  dimonlrer que ce monde  kcono- 
mique, oh le socialisme  n’aperqoit  aucun  principe  rCgolaleur, 
est gouveroC par une loi d’kquilibre qui agit incessamment e l  

avec une  irresistible  puissance  pour  maintenir  une  proportion 
nbcessaire entre  les differentes branches  et  les  diffirents  agenk 
de la production. J’ai  essay6 de  dkmontrer  que,  sous  l’impul- 
sion de  cette  loi, l’omm s’elablit de  lui-meme  dans le monde 
Cconomique, comme il s’6tablit dans  le  monde  physique,  en 
vertu de la loi de la gravitation. 

Cette  dhnonstration  est I’objet principal de I’ouvrage que je 
publie  aujourd’hui. J’avais dkji  entrepris  de la faire dans  deux 
publications  anterieures (I), mais sans parvenir h h i  donner 

(1) &6’sztdes kcoleomiques. De 1’organisatiooPr de la libert6industrieile, 1846.- 
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toule la  clartb  nbcessaire.  J’ignore si j’ai mieux  rkussi dans le 
present  ouvrage;  mais,  en  tous  cas,  je  croirai  avoir atteint mon 
but si j’ai indiqu6  la voie aux amis de la science. 

Combien  ne  serait-il  pas  souhaitable,  en  effet,  que I’on pOt 

demontrer,  de  manibre B se  faire  cornpreudre  de  tous,  que  la 
production,  abandonnie B elle-mCme, n’est pas  fatalement 
vonee a l’anarchie;  qu’elle  contient  en  elle un prjncipe  regula- 
teur d‘une efficacitk souveraine? Cela Ctant bien etabli,  bien 
rendu  evident B toutes  les  intelligences,  qui  donc  merait  encore 
proposer  d’emprisonner  la sociCt6 dans  une  organisation  arti- 
ficielle? Le socialisme  ne se trouverail-il  pas  frappe i mort? 
Les  esprits  distingues  et  les caurs  gCnCreux qu’il a Cgarhs i la 

poursuite  de la vaine  utopie  d’une  reconstruction  sociale, ne 
se  hiteraient-ils  point  de  regagnerle  terrain  solidede la  rCalilB? 
Ces dissidents  de  l’economie  politique  ne  se  joindraient-ils pas 
A nous pour rechercber a quelles  conditions la Providence 

maintient I’ordre dans  le  monde Cconomique, P quelles con&- 
tions aussi  elle y distribue  le  bien-&re? Les causes r6eHes des 
maux  qui affligent  la sociCtC seraient  alors  mieux  itudides  et 
elles  disparaitraient plus t8t  grlce a l’enkntd: commune  des 
amis  du  progrhs. 

Les soimh de la me Said-Lazare.  Enketiens sur les .?ob konomipes, 1849. - 
Observations sur la formt ion des pru.  Journal des kconomistes, n o  de juin 
1851. Reprodnites dms les Qwedions d’&cononie politique  et de h o i t  pwblic, 
t. I.., p. 35. 
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Ce calm sera divish en  quatre  parties : 

La premihre et  la  seconde,  que  jepublie aujourd’hui,  concer- 
nent Ea production et  la distribution des rdchesses. 

La  lroisibme  et la quatrikme  traiteront de la circulalion et de 

la consommatiort. 

Telle  est,  Monsieur,  la  l%cbe  que je me suis proposee.  Peut- 
&re  ai-je trop pri.sum6 de mes forces, en l’entreprenant;  mais 
je  compte  sur l’indulgence du public  et  sur I’appui bienveillant 
des amis  de la science,  parmi lesquels vous occupez  une  place 
si distinguie. 

Bruxelles,  octobre 1854. 

G. DE MOLINARI. 





INTRODUCTION. 

Etgmologie du mot  kconomie  politique. - Definition de la science hono- 
mique. - De l'intkr6t spkculatif  qu'elle  prksente. - De son utililk. - 
Rkfutation des reproches qui lui ont kt6 adressks. - Qu'elle pent servir 
d'auxiliaire a la religion, - i la morale, - B la  politique de conservation. 
- Qu'elle est un puissant instrument de progris. 

ECONOHIE POLITIQUE vient du  grec et signilie arrangement 
interieur de la cite ou de I'Etat (1). Montchrestien de Watte- 
ville, Ccrivain du W I I ~  sibcle, parait  avoir  employC, le premier, 
cette denomination sans y attacher  toutefois un sens bien prC- 

(1) Bien que le terme d'iconomie  politique  soit tout a fait moderne, dit 
M. Joseph Gamier, les deux mots qui le composent sont tres anciens. Les 
&ea disaient Oiconomie et les Latius Zconornia, de odcos, maison, n m 8 ,  

loi, ou de mmo, j'administre, pour signifier la loi et l'arlmiuistration de la 
maison.  Le3  plus illustres disciples de Socrate ont trait6 ce sujet dam l e a  
a~vra. On a attribuk i Aristote, qui vivait trois si&cles avant notre kre, un 
6arit intit& : Oicommicos, l'&onmipue, contenant des r6flexion.s s u r  l'hono- 
mie domestique, en deux livres, dont le second cependant p d t  apocryphe. 

8 Ce philosophe enlendait par POicoaomirc, l'administration de la famille 
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cis.  D'rutres  denominations  ont CtC successivement  proposdes, 
parmi  lesquelles  nous  citerons e'conomie sociale, chrhatisti- 

que, etc., mais Cconomie politique  a  dCcid6ment prCvalu. 
Les Cconomistes ne  sont pas encore  complCtement  d'accord 

sur la  definition de la science, non plus  que  sur  les  limites qu'il 
convient de h i  assigner. 

Selon Adam Smith, a I'economie  politique,  considBrie 
comme une  branche  de  la  science d'un hornhe  d'ktat ou d u n  
legislateur,  se  propose  deux  objets  distincts: 1" de  procurer  au 
peuple  un bon revenu  ou une  subsistance  abondante,  ou, pour 
mieux dire, de le  mettre en  Ctat de  se  les  procurer  lui-mime; 
et 2" de pourvoir ce que  1'Etat ou h cornmunautk ait m 
revenu sunisant pour les charges  pnbliques. Elle se pmpuse 
denrichir en mCme temps le peuple  et  le souverain. D 

Selon J.-B. Say,  l'kconomie politique  est la science  qui s'ec- 
cupe a de la  manihre dont  se  forment,  se  distribuent et se con- 
somrnenl l e s  richesses. D 

Selon M. de  Sismondi, a le  bien-btre  physique  de l'homme, 
antant qu'il peut &re l'ouvrage de son gouvernement,  est l'olqer 
de l'economie  politique. 

0 
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Selon M. Storch, a I'kconomie politique  est  la  science  des 
lois natvrelles  qui diterminent la prosperit6  des  nations, c'est 
A dire,  lenr richesse et ieur  civilisation. P 

Sans vouloir disculer  le  merite  de ms ddfinitions  et de beau- 
coup dautres qui ont &e  suceessivement propodes, je me bor- 
laerai B paraphraser  la  denomination mtme  de la science kono- 
mique, et je dirai : 

L'konomie politique  est la scienee  qui  deerit  I'organisatioa 
de la socidt6.  Comment h soc&C se  constitue,  fonclionne, 
prosp6re  ou dipirit, par que1 dcanisme la subsistance arrive 
h ebacun de ses membres,  dans  quelles  conditions et avec 
I'auxikiaire de quels  agents se produit  cette  subsistance  qui se 
compose d'elements si divers et qui est destinee it pourvoir h 
t a t  de  besoins  differents,  quelles  lois  natwelles  president i sa 
distrihtian entre  tous ceux  qui concotwent a la produire.  tel 
est  I'objet de 1'6eonomie politique. C'est la description  du 
dcmime de la sociCt6, en deux mets, une  analomie et ~ u t e  

physiokge  socials. 
Alors meme  que  cette  science  du mkanisme de la socieaPI 

dmwrerai t  li l'dtat purement spicuhtif, alors rnhe qu'elle ne 
serait  susceptible  d'aucune  application, e lk  offrirait encsre une 
dtu#e des plus inth-essantes. Si now n'accordons  pas toujours 
ane  attentbn suffisante a m  pheaosaitlmes qu'elle &hit, ceta 
rieat, s&n toute  apparence, de  ee qu'on n'observe p i r e  hs 
ebeses qa'on a constarnmen4 ~ 0 6 ~ s  les yeux ; mais ces pherrm& 
pes, qui nous paraissent si simples et,  cemrne  on dit, si  natu- 

, UMS sembleraient vkitablement merveilleux si nous n'y 
titiow p i n t  a,ccoutumb. Soppomns, par exernpie, cp'au sein 
de l'iaammit.4 se &owe tm globe oh chaeun purwie i d -  
m n t  h ses Besoim, et qu'm des habitants  de ce monde inconnu 

e 
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vienne n o w  visiter. Que1 ne  serait  point I’etonnement  de  ce 
nouveau  Micromegas B I’aspect de la  division du travail  qui 
c a r a c t h e  nos sociCt6s civilides? II verrait  des  hommes  passer 
leur vie,  celui-ci 8 poser des  Gtes i des Cpingles, celui-18 8 sur- 
veiller  l’etirage d’un fil de  laine ou de colon, un  troisikme B 
appliquer  des  couleurs sur des etoffes,  un quatrikme B griffon- 
ner  des  caracteres  sur  des  chiffons  de  papier,  etc.,  etc. Ces 
hommes qui ne  font  rien  ou  presque  rien  de ce qui est nCces- 
mire B la satisfaction  de Jeurs propres besoins, il les  verrait, 
en m&me  temps,  plus ou moins  bien  nourris, v&tus, loges, 
entretenus. I1 se  demanderait avec  ktonnement  comment ces 
6tres  singuliers s’y prennent  pour  se  procurer  les  choses nCces- 
saires h leur  subsistance  et B leur entretien. Son Ctonnement 
ne ferait  probablement  qne s’accroitre  lorsqu’il  les  verrait 
echanger  qui  des  aliments,  qui  des  habits,  qni  une  maison, 
contre  de  petites pibces de mCLal, jaunes ou blanches, ou mbme 
contre  de  simples  morceaux de papier  maculi. Comment, se 
dirait-il,  des  ttres  pourvus  de  raison, peuvent-ils consentir i 
donner  des  aliments,  des  vktements,  une maison en Cchange 
de ces petites pieces de mCtal ou  de ces  morceaux de  papier? 
Comment  se fait-il  qu’ils aient  gheralement I’air satisbit en 
concluant  ces  marches  bizarres  et  incomprehensibles? Quels 
avantages  peuvent-ils en retirer? Aprbs qu’on lui  aurait  donne 
quelques  notions  eldmentaires sur la nature  des Bchanges et 
sur k s  instruments a I’aide desquels  ils  s’opbrent, i l  se deman- 
derait  encore  quelle r&gle prCside h ces transactions  dont la 
division du travail  est la source : pour peu qlle cet  habitant 
d’un autre rnonde eixt la  notion de la justice, il se preoccuperait 
vivement de savoir si 1’6quitCrhgne dans l’economie des sociCt6s 
humaioes; si chacun  des hommes qui contribuent h la produc- 
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tion reGoit, en recompense  de  son  concours,  une  part  equitable 
de produits ; s’il y a des  lois  naturelles  qui  diterminent la r6par- 
tition  de la richesse  ou  si  cette  repartition  est  abandonnee  au 
hasard.  Questions  pleines  d’interet,  auxquelles  nous n’accor- 
dons pas  toujours,  nous  autres,  I’altention  qu’elles  meritent, 
parce que  nous  sommes  accoutumes B la division du travail, 
aux  echanges, B la monnaie, aux fluctuations  de I’offre et  de la 
demande,  mais  qui  ne  pourraient  manquer  d’interesser au  plus 
haut  point des Ctres qui  n’auraient jamais  eu  sous les yeux le 
spectacle  de ces phenomknes Cconomiques. 

L’&u(le de I’economie  politique presenterait  donc un vif intB 
ret, quand  meme  cette  science  demeurerait  pour  nous B I’Ctat 
purement  speculatif;  quand mCme nous n’en pourrions  faire 
aucunc  application  utile; quand m&me la societe, dirig6e par 
une voIont6 supirieure,  echapperait complCtement B I’action de 
I’homme  et roulerait,  comme le globe qui h i  sert  de  support, 
dans  une orbite immuable. Mais  il  n’en est pas ainsi. S’il est 
hors du pouvoir de I’homme de  changer  les  conditions  natu- 
relles  d’existence  de la societe ; - et I’economie  politique 
demontre,  en effet,  que  cela n’est pas  en  son pouvoir; - il 
peut, en  revanche,  erercer  sur  son developpement  une  influence 
consid6rable; i l  peut,  en  observant ou en meconnaissant les 
lois auxquelIes  son  existence  est soumise, la rendre prospbre 
ou  miserable,  augmenter  son  bien-&tre ou la  plonger dans  un 
abjme  de maux.  L’iconomie  politique est,  en  consiqutnce, 
susceptible de recevoir desapplications  nombreuses  et fecoodes. 
On peut s’en servir  pour  rechercher  quelles  sont  les  conditions 
les  plus  favorables au developpement  de la soci6te;  on  peut 
s’en servir  aussi  pour  dicouvrir  les moyens de la preserver des 
maux auxquels  elle  est  sujette,  ou,  quand  ces  maux I’ont 
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atteinte,  de I’en debarrasser. C’est ainsi que I’anatomie et la 
physiologie,  sciences dont I’objet est  de  decrire I’organisatioa 
naturelle  du  corps  humain,  servent  de bases a I’hygikne et a la 
mkdecine, I’une destinde B prCvenir les  maladies d u  corps, 
I’autre h les  gudrir. 

L’kconomie politique  pourrait,  de  m&me, servir de base i~ 
une hygiine sociale ayant  pour  objet de prevenir,  par  des rigles 
volontaires ou imposies, toute infraction aux conditions ndces- 
saires  d’eristence ou de developpement  de la sociCtC. Elle pour- 
rait  encore aervir  de  base 5 un  autre  art, analogue a I’art mddi- 
cal, qui  aurait  pour  objet  de  guerir ou de  soulager les maux 
que la societe endure soit par la  faute  de ses membres,  soit par 
le  fait  de  circonslances  independantes de leur  volonte. Comme 
I’hygikne et la rnbdecine,  ces  deux arts politiques  existent, du 
reste,  depuis  l’origine m6me des  societes;  seulement, comme 
l’hygihe  et la  medecine encore, ils sont demeures jusqu’a nos 
jours rkunis,  confondus et  rdduits h un pur  empirisme.  La 
politique ou l’art  de  gouverner les nations n’est pas autre chose, 
et eHe a pour agents  des hommes d’Etat et des administrateurs 
dont la pratique,  pour  &re  salutaire,  doit s’appuger exclusive- 
rnent sur les vCrites que 1’6conomie politique  enseigne. 

Malheureusement,  de m&me que I’ignorance de I’anatomie 
et de  la  physiologie  a donnC naissance 5 de  nombreures et 

funwes erreurs  sur les  moyens de prevenir on de gubrir les 
maladies  anxquelles le corps  humain  est  sujet,  l’ignorance oo 
la  connaissance  imparfaite  de I’kconomie politique a Iaiisse s’in- 
troduire dam  le gouvernement  des so&& les  errernents l e s  
plus vicienx et  les plus nnis ibk.  Comme le corps humain, le 
corps social aouffre BOD Bsnlemeotdes  maladies et des accidents 
ausquels il est  naturellement expod, mais etxwe de la .mau- 
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vaise  hysibne et  des drogues  malfaisantes qu’on h i  prescrit en 
vue de le maintenir  en  sante ou de le guirir. 

.D’apr& ce que  je  wens  de  dire, on peut apprkier  aisement 
toute I’utilitC de I’etude de I’economie politique.  Cependant, 
chose  qui  fait  assurement peu d’honneur au sihcle oh nous 
vivons,  cette utilid a  ete  contestee. On a niC les  services que 
1’6conomie politique  a  deja  rendus 2 la  soci6t6,  depuis  I’epoque, 
encore si rapprocMe,  de sa naissance, et I’on a  soulev6 contre 
elle,  particulibrement  au  nom  de  la  religion et  de la morale,  les 
accusations  les plus graves. J e  repondrai  d’abord i ces accosa- 
tions  plus ou moins  sincbres,  et je  ticherai  de  demontrer qu’h 
tous  les  points  de vue  les hommes  ne peuvent que  gagner h 
connaitre le mecanisme  de  la  societe. 

Je me placerai  premierement au  point  de  vue Cleve de la 
religion,  parce  que c’est en  invoquant les crogances  religieuses 
qu’on a porte a I’bconomie politique  les  coups  les plus redouta- 
bles. I1 y a  quelques annks,   un orateur  cekbre, M .  Donoso 
Corth,  lanqait,  du  haut  de  la  tribune  espagnole, un  fougueux 
rdquisitoire  contre I’kconomie politique qu’il accusait de detour- 
ner les imes vers  des  objets  intlignes de  leur  sublime  essence 
et  de  troubler la societe  en prisentant aux  hornmes u n  ideal de 
bonheur  qui  ne  saurait &e realis4 sur la terre. M. Donoso 
Cortks  considerait 1’6conornie politique  comme  une  scienre 
essentiellement  hostile B la  religion  aussi  bien qu’l la  morale, 
et j’ai le regret  de  dire  que  beaucoup d’esprits  religieux  parta- 
gent  encore a cet  egard  les  prdjugds de I’orateur  espagnol. 

Cependant,  pour peu que I’on se  donne la  peine  d’etudier 
I’6conomie politique, on ne  tarde pas h s’apercevoir que  rien 
n’est FoudC dans les accusations de M. Donoso Cortb.  L’ko- 
nomie  politique  apparait , au contraire,  comme  une  science 
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esseotiellernent  religieuse en ce qu’elle donne, plus qu’aucune 
autre  peut-&tre,  une id6e sublime du suprkme ordonnateur  des 
choses. Perrnettez-moi de  faire, a ce  sujet , un simple rappro- 
chement. 11 y a deux ou trois  sikcles, on se mCfiait de I’aslro- 
nomie, on nevoulait  pasentendre  parler du sgs the  de Copernic 
et I’on condamnait GaliICe, comme agant port6 alteinte aux 
veritCs religieuses, parce qu’il soutenait R l’hCrCsie n de la rota- 
tion  de la terre. Or,  je le  demande, l’astronomie, au point oa 
I’ont portee  les travaux des  Iiepler , des Copernic, des GalilCe, 
des Kewton, ne nous donne-t-elle pas de la puissance divine 
une  idee plus  vaste et  plus  haute  que celle qui  ressorlait  des 
croyances errondes et des hypothkes plus  ou moins saugrenues 
des astronomes de I’antiquite? Les anciens n’avaient , vous le 
savez, aucune idCe precise de I’eloignement ni  de la dimension 
des  etoiles, ils cro3aient que la voQte  du  ciel Chit  solide, et les 
plus hardis  supposaient  que  le solei1 Chit  une masse de fer 
cllaud , grande comme le PClopodse. Leur hardiesse scienti- 
fique  n’allait  pas au  deli. Eh bien! quand les astronomes 
modernes ont reculC les  limites du ciel, quand ils ont dCcou- 
vert, d a m  ses profondeurs jusqu’alors inenplor6es, des millions 
de mondes inconnus; quand ils ont reconnu les lois en vertu 
desquelles ces  mondes  se meuvent dans un ordre Cternel, n’ont- 
ils pas contribuk i donner une idde plus sublime ‘de I’intelli- 
gence  qui preside h I’arrangement de I’univers?  N’ont-ils  pas 
agrandi I’idCe de Dieu? N’ont-ils pas, du  mCme coup, rabaiss6 
l’orgueil humain , en rkduisanl a de plus humbles proportions 
la place que I’homme occupe dans la crCalion?  La terre a  cess6 
d’apparaftre  comme  le  centre  de  I’nnivers;  elle n’a plus Eigur6 
qu’h ULI rang infirieur  dans I’echelle des mondes, et l’homme a 
dd renoncer h l’orgueilleuse satisfaction de se croire I’un des 
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personnages  les  plus  importants  de  la  crkation. Dieu est devenu 
plus  grand  et I’homme plus petit. Au point  de vue religieux, 
Ctait-ce un  mal? 

Si I’astronomie a mis  sous les yeqx de I’homme, un tableau 
plus  grandiose  de la puissance  divine, 1’6conomie politique, i 
son tour,  me  semble  destinke i h i  donner  une id6e meilleure 
de  la  justice  et  de la bont6 de la Providence. Avant que  les  doc- 
trines Cconomiques se fussent  repandues  dans  le  monde, com- 
ment I’organisation  sociale Chit  -elle  comprise?  De  quelle 
manikre pensait-on que chacun pouvait prosperer,  s’enrichir? 
On  etait gCn6ralement convaincu que l’antagonisme prisidait 
aux relations  des hommes. Dans  l’antiquid, on avait coutume 
de  dire : homo hornini lupus, I’homme est  le  loup  de I’homme. 
Plus  tard, Monlaigne ripitait avec ses contemporains : le prow 
fict de l’un fait le dommage de l’autre; et  cette  maxime apparaie- 
sait  comme un axiome emprunt6 i la sagesse exPCrimentale des 
nations. On ne  croyait pas que I’auteur des  choses  se fijt miilk 
de l’organisation de la societe. On croyait qu’il  I’avait aban- 
donnke a je   ne sais que1 hasard  malfaisant, et I’on considerait 
le monde  comme  une esphce de bagne oh la force et  la ruse 
dominaient  necessairement,  fatalement,  quand  le  baton du 
garde-chiourme n’y venait point  mettre  le hob. On pensait  que 
les jouissances  des  uns  etaient  inevitablement  achetees  au prix 
des souffrances des  autres,  et l’on ne voyait parrni  les  hommes 
que  des  spoliateurs  et  des  spolib,  des  fripons  et  des  dupes,  des 
bourreaux  et  des victimes. Voila ce qu’on pensait de la societe 
quand  les Cconornistes ont  commence i en Btudier le mCca- 
nisme. Eh bien! qu’ont-ils fait  ces  konomistes,  dont  quelques 
esprits  prevenus  repoussent  les  doctrines au nom de la  religion? 
11s se sont efforces de  dkmontrer  que la Providence n’a pas 
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abandonne l’humaniti: aus  impulsio~ls  aver~gles du  hasard. 11s se 
sont  efforcis  de  demontrer que  la  societe  a ses lois  providen- 
tielles,  lois  harrnonieuses  qui y font rkgner la justice  cornme  les 
lois de la  gravitation font r i p e r  I’ordre dans l’univers  physique. 
11s se  sont efforees  de  demontrer que I’antagonistne n’est point 
la loi  supr&uIe  des  relations  sociales;  mais  que  le  monde  est 
sournis, au contraire, i une  inevitable  loi  de  solidarite ; qu’aucun 
hornme ne  peut souffrir sans que sa souffrance  rejaillisse, se 
repercute parrni  ses  semblables,  cornme  aussi  que nu l  ne  peut 
prosperer,  sans  que sa prosperite pol i te  B d’autres  hommes. 
Telle  est la loi que les  economistes ont enlrepris  de  substituer 
au vieil antagonisme  de  I’antiquite  paienne.  Nest-ce  pas, ;e le 
demande,  une loi  plus  morale,  plus  religieuse, plus chretienne? 
Ne  nous  donne-t-elle  pas  une  idee  meilleure de la Providence? 
Ne doit-elle pas corltribuer h nous la faire  aimer  davantage?  Si, 
en etudiant  les auvres  des Iiepler et des  Newton, on voit 
s’agrandir  la  puissance  divine,  en  observant,  dans l e s  l ives  des 
Smith, des  Malthus , des  Ricardo, des J.-B. Say, ou mieux 
encore,  dans la  societe meme, les  lois  harmonieuses  de l’eco- 
nomie  sociale,  ne doit-on pas se  faire  une idee plus sublime  de 
la justice  et  de la  boot6  de I’eternel ordonnateur  des  choses? 

Voila p e l s  sont, au point de vue religieux,  les  resultats de 
1‘etude de 1’Cconomie politique. Voila comment I’iconomie 
pl i t ique conduit i l’irreligion. 

Le reproche  que l’on adresse  aux  economistes , de  flatter  les 
apg t i t s  matkriels de l’homrne, est-il  mieux fonde? 

Ce reproche p u t  Ctre adressd,  non  sans  raison , i certaines 
gcoles socialistes,  mais il ne saurait a’appliquer I’economie 
palitique. Car si l e s  Pconomistes  constatent que les hommes ont 
ii satisfaire des appktits  malkrials, ce qu’on ne saurait  nier, j e  
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pense,  aucun d’eux  n’a jamais  enseigne  que  la  predominance 
dht  appartenir i ces  besoins  inferieurs de  notre  nature. Aucun 
d’eux  n’a engagi les  hommes i s’occuper uniquement du  soin 
de  se  nourrir,  de  se v6tir et  de se loger.  Aucun  d’eux ne leur 
a  conseille de se faire  un dieu de  leur  ventre.  Tous  ont  tenu 
soigneusemeut  compte  des  besoins  moraux,  et  ils  ont  range  au 
nombre  des  richesses, les choses  qui pourvoient A la  satisfaclion 
de  ce  genre  de  besoins.  Les  produits  immatiriels,  tels  que 
I’enseignement et  le  culte,  ont 6th considdris  par  eux  comme 
des  richesses, au m&me  titre  que l e s  produils  composes de 
matihe.  Seulement,  les  economistes n’ont  pas  pens6 qu’il firt 
raisonnable de jeter  I’anathhme sur ceux-ci,  non  plus  que  sur 
les  besoins  aurquels ils  pourvoient.  Tout  en  reconnaissant  que 
I’homme est pourvu d’une  %me  ils  se  sont  dit qu’il possbde un 
corps  aussi, u n  corps qu’il est tenu  de  conserver  en boD &at, 
clans  I’intCrCt m6me  de  I’ime i laquelle  ce  corps sert d’itui. 

L‘Cconomie politique  est si peu  en  d6saccord  avec la saine 
morale  qu’une de  ses  plus belles dimoustrations, celle qui  con- 
cerne la  formation  des  capitaur,  repose  precisement sur I’inter- 
vention  des  facullis  morales de l’homme. En effel, les capitaux 
sont  les  fruits  du  travail  et  de l’kpargne, et qu’est-ce que 1’8par- 
gne. sinon un sacrifice  qu’impose  I’esprit de prCvoyance et qui 
ne peut Ctre accompli qu’avec I’auriliaire  d’une  force  morale 
assez g r a d e  pour resister  aux  sollicitations  pressantes  des 
appktits  purement matCriels?  Lorsque cette force  morale  fait 
d6faut ou qu’elle  n’est  point  suffisamment dhveloppCe, les capi- 
taux ne se forment  point,  et la production,  dont  ils sont les 
agents  indispensables,  demeure  stalionnaire.  Les travaux qui 
onf pour objet de cultiver et de perfeclionner  le moral de 
I’homme n’ont donc pas moins  d’importance  aux  yeux de l’plco- 



nomiste,  que ceux qui le rendent aptes 1 exercer  une profession 
ou un metier.  Le  pr&tre,  I’instiluteur,  et avant  eux, la mkre et 
le pbre de  bmille  qui  comprennent  et rernplissent leurs devoirs 
envers  les  &res  dont  ils  sont  les  tuteurs  naturels,  contribuent a 
former,  en  developpant le moral  des  jeunes  gherations,  le  plus 
puissant  des vehicules  de la multiplication  des  richesses. C’est 
ainsi  que l’dconomie  politique  est  en  desaccord avec la morale. 

L’economie  politique  peut Ctre encore  considhree  comme  un 
instrument efficace de conservation  sociale. Je  viens de dire 
qu’avant que  les  notions  kconomiques  eussent commencC B se 
ripandre, la  croyance 1 I’anlagonisme des inter&Ls etait univer- 
selle. On Ctait convaincu que  ce  que I’un gagnait, I’autre  devait 
inkvitablement  le  perdre; d’ou  l’on Chit  amen6 B couclure que 
le  riche n’avait pu faire  fortune qu’au dkpens  du  pauvre,  et que 
la  richesse  accumulie  dans  certaines  mains  6tait  un vol fa i t  au 
reste de la  communaut6.  Cette  fausse  notion  du  mkcanisme  de 
la societe ne conduisait-elle pas droit  au  socialisme? 

S’il  6tait  vrai, en effet, que la societe  se  trouvit  abandonnke 
aux  impulsions  aveugles  du hasard; s’il  Ctait vrai que  la  force 
et la  ruse  fussent  dans  le  monde  les  souveraines  dispensatrices 
d u  bien-elre, il 4 aurait  lieu,  assurkment, a d’organiser D une 
sociCt6 ainsi livrde B I’anarchie. I1 y aurait  lieu de faire rCgner 
l’ordre  la  place de  ce  dksordre,  la  justice 2 la place de  celte 
iniquiti. Si la  Providence avait  omis  d’organiser la societk, il 
faudrait  bien qu’un homme  se  chargest d’accomplir une aeuvre 
si necessaire. Ii faudrait qu’un  hornme se fit Providence. 

Or il n’y a pas au monde,  remarquons-le bieo, d’ceuvre plus 
attrayante  que  celle-lh; il  n’y en a pas qui  puisse  davantage 
skduire  notre  amour-propre et  flaller notre  orgueii. On parle 
souvent  de la salisfaclion  orgueilleuse qu’Cprouve le maitre d’un 
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grand  empire  en  volant  tant  de  creatures  humaines ob6ir h ses 
Iois et se courber  sur son  passage. Mais cette  satisfaction,  si 
Bteudue qu’on la suppose,  peut-elle  se  comparer i celle d’un 
homme  qui  rebitit a sa guise, SUP un  modkle  lir6 de sa propre 
imagination, la soci6td toute  entibre? d’un homme qui  peut  se 
tenir lui-mCme ce  langage  superbe : a La socidt6  est  un foyer 
d’anarchie. La Providence n’a pas voulu  I’organiser 011 peut- 
dtre mCme ne I’a-t-elle pas pu ! et tlepuis  I’origine  du monde  ce 
grand  problkme de I’organisation du travail est  demeur6 
1’6nigme du sphinx qu’aucun ICgislateur n’a su deviner. Eh 
bien ! ce  problkme,  moi je l’ai resolu;  cette Cnigme, moi je l’ai 
devinee.  J’ai donnC la sociCt6 une  base  nouvelle. de I’ai orga- 
nis6e de telle sorte qu’elle ne peut  manquer  dksormais de goiiter 
une felicite parbite. J’ai reussi  par la seule force de  mon gCnie 
h mener h bonne fin celte ceuvre gigantesque. I1 ne reste  plus 
qu’a appliquer mon  plan  pour transformer  notre vallke de 
miskre en un  Eldorado ou un  pays de Cocagne. D 

L’homme  qui croit  avoir  accompli  une  ielle Deuvre, doit  se 
regarder  assurement  comme u n  genie  extraordinaire. I1 doit 
s’estimer  bien  supfkieur 1 tous  les hommes  qui  ont  paru  avant 
h i  sur la terre  et  presque I’Cgal de Dieu  lui-mbme. N’a-t-il 
pas, en effet, complete, perfectionnC I’ceuvre de  Dieu? AUSSi,  

tous les  utopistes  sont-ils  possedes  d’un  orgueil  incornmenso- 
rable. Fourier, par exemple,  n’hesitait  pas a affirmer  que  tous 
les  philosophes et tous  les  ICgislateurs, sans parler  des 6cono- 
mistes,  que I’humanith  avait commis la folie de  prendre pour 
guides, l’avaient miscrablement Cgaree; que l’on n’avait rien de  
mieux hire  que  doublier au plus vile leurs  lois ou leurs pr8- 
ceptes, et de  jeter au feu les 400,000 volumes remplis  d’erreurs 
el  de mensonges  dont ils avaieot  meuble  les  bibliotheques;  en 
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remplaqant,  bien  entendu,  ces  livres  inutiles ou malfaisanis  par 
ses propres  livres. Fourier  dbclarait  encore, nai’vement, qu’il se 
considerait  comme  superieur h Christophe  Colomb, et  il  avait  pris 
pour  emblbmeunecouronne  impQriale,  convaincu  quel’humanitd 
reconnaissante  le  proclamerait un jour  empereur des gQnies. 

Voila jusqu’oi  a 616 poussC le  ddire  des rkorganisateurs de 
la  sociitd.  Lorgueil s’est gonflC comme  une  verrue  monstrueuse 
sur  ces  intelligences  quelquefois si remarquables,  et  il les a 
rendues  diflormes  et  repoussantes. On me  dira : ces  hommes 
son1 fous! Je  le veux bien ; mais d’ob provient  leur  folie, e t  
comment se fait-il que  celte folie  soit  contagieuse?  Leur  folie 
provient de ce qu’ils pensent  que la sociCtd Ctant  naturellement 
u anarchique, D il y a lieu  de l’organiser.  Cette  folie  est conta- 
gieuse,  parce  que  la foule  partage  leur erreur;  parce  que la 
rode est  imbue  de  la  croyance  que la sociQt6 se trouve IivrCe i 
un aveugle antagonisme;  parce  que  la foule croit,  comme 
Montaigne,  que le profit de I’un fait le  dommage  de I’autre, et 
que les  riches n’ont pu s’enrichir qu’aux ddpens  des pauvres. 

Mais celte  ignorance  de l’organisation naturelle  de la soci6t6, 
cette  ignorance  presente  un  danger sCrieux. Supposons  que  les 
masses hnatides  par I’utopie  reussisseat  faire  tomber  un 
jour enbe leurs mains le  gouvernement des nations;  supposons 
qu’elles  usent  de  leur  puissance  pour  mettre en vigueur des sys- 
t6mes qui  blessent les conditions  essentielles d’existence de 
la socidtk. Qu’en rdsultera-t-il? C‘est que  la sociktd se trouvera 
profondhent  atteinte  dans sa prospdritd, dans son bien-&re. 
C‘est qu’elle courra  les m&mes  risques, c’est qu’elle endurera 
les mCmes souffrances qu’un malade  qui  aurait confie le soin 
de sa sant6 h un  marchand  de  vulnkraire. de sais bien que la 
swiCt6  possede uoe vitalit6  assez  Qnergique  pour risister aux 
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drogues  les plus malfaisantes; je sais  bien que la socibtd ne 
saurait pCrir,  mais  elle  peut  cruellement  souffrir  et  demeurer 
longtemps comme  si elle  etait  atteinte d’une lanyueur  mortelle. 

Remarquons  encore ce qui  arrive  au  sein d‘une sociCtC que 
menacent  les  desastreuses  erpkrimentations d e  I’utopie  appuy6e 
sur I’ignorance. I1 arrive  que les  sources de la  prosp6rite 
publique  se  tarissent  par  avance. I1 arrive  que  la peur  du  mal 
devient  presque  aussi  ruineuse que le mal m h e .  Alors, les 
intCr6ts qui se  savent  menacks  s’exaep6rent  aprks s’Ctre alar- 
m&, et on les  voit se r6soudre parfois aux  sacrifices  les  plus 
durs pour se  debarrasser du fanldme  qui  les  obsede. Pour se 
pr6server du socialisme,  on subit le  despotisme. 

Voila pourquoi il est bon  d’enseigner I’economie politique. 
C‘est le seul  moyen  d’ecarter  ces terreurs  qui  servent  de pre- 
texte  au  despotisme,  et peutdtre, - disons-tout, - qui le 
justilient.  Lorsque  les masses connaitront mieux les conditions 
d’existence de la sociCtC, on eessera de  craindre qu’elles n’usent 
de  leur  puissance pour y porter  atteinte. Elks en deviendront, 
au contraire,  les  meilleures  gardiennes. On pourra conGer alors 
b leurs lumikres  ce  depdt sacre des inter& generaux de la 
sociCt6 dont  leur  ignorance  et  leur crCdulite  compromettraient 
aujourd’hui  I’existence. On pourra  leur  accorder  des  droits  dont 
il serait  imprudent  de les gratifier au moment oh nous somrnes. 
Alors aussi  la sociCtC deviendra  veritablement  inexpugnable, 
ear d e  disposera,  pour se ddfendre,  de  toutes  les  forces  qu’elle 
reckle dans son sein. 

Ainsi JODC, l’kconomie palitique est une  science essentielle- 
ment religieuse, en  ce qu’elle manifeste plus qu’aucune a u t r e  
l’in telligenee et la boat6  de la  Providence dam le gouvernemen t 
supkrieur des affaires humaines ; 1’Cconomie politique  est  une 
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science  essentiellement morale, en  ce  qu’elle demontre  que  ce 
qui  est utile  s’accorde toujours,  en  definitive, avec  ce qui  est 
juste; 1’Cconomie politiquc  est  line  science  essentiellement  con- 
servatrice,  en ce qu’elle dCvoile l’inanite et la  folie des  theories 
qui  tendent B bouleverser  I’organisation  sociale, en vue de 
rtjaliser un type imaginaire. Mais I’influence bienfaisante  de 
1’6conomie politique ne s’arr6te  pas la. L’economie  politique ne 
vient  pas  seulement  en  aide B la  religion, i la morale  et B la 
politique  conservatrice  des  socidtds,  elle  agit  encore  directe- 
ment  pour  amiliorer la situation  de I’espkce humaine. Voici de 
quelle  manikre : 

Quand  on  considkre la soci6t6,  on demeure  frappe  des ink- 
galites qu’elle  reckle dans  son  sein,  des  richesses  et  des  misbres 
qui s’y trouvent  juzlaposbes,  des  alternatives  de  prosperit6  et 
de  decadence  qui s’y presenlent : tant6t le corps social apparait 
florissant  de  santd  et  de  bien-elre;  tant8t i l  semble pr2s de 
succomber sous le faix des  maus  qui I’accablent. Eh  bien,  que 
fait 1’6conomie politique?  Elle  remonte,  par  ses  patientes  ana- 
lyses,  aux  sources du bien-&tre  et  du  mal-&e  du  corps social ; 
elle  divulgue  les  causes de  la  prospkrile  et de la  decadence  des 
nations.  Elle  examine l’influence des  institutions  et  des  lois  sur 
la  condition  des  masses  el  elle  ktudie,  au  m&me point de vue, 
les passions  humaines.  Elle  signale  aux  nations les  reformes 
qu’elles  peuvent inlroduire  utilement  dans  leurs  institutions  et 
elle  encourage les hommes i relrkner  leurs  passions, i corriger 
leurs  vices,  en  mettant en lumiere  les  repercussions  fuoestes 
mais  trop  souvent inaperpes  des passions  et  des vices de cha- 
cun  sur la  condition de tous. 

Ainsi,  pour  citer  quelques  exemples, I’dtude des  lois  de la 
production  et la distribution  des  richesses  d6montre  que  les 



barribres artificielles dont l’ignorance et la cupiditi se sont  ser- 
vies pour s6parer  les  peuples,  les  monopoles, les privileges, les 
gros  imp8ts  sont  nuisibles  aus intCr6ts du plus grand  nombre; 
qu’ils retardent  la diffusion du  bien-&tre  et  les  proyrbs de la 
civilisation.  Que les notions kconomiques se vulgarisent davan- 
tage;  que  toutes  les  intelligences  viennent i ktre  pleinement 
CdifCes sur  les effets des  barrikres  douanibres, des n~ouopoles, 
des  priviliges  et  des gros irnpGts, et I’opinion aura  bientct fait 
justice de  ces obstacles  qui se dressent  sur la route  du progrks. 

Ainsi  encore, 1’Ctude des lois konomiques  demontre  que  les 
interkts  des  peuples  sont  solidaires;  que  chacun est interessk A 
la  prosperilk de tous.  Que  celte  verile  vienne :I etre universel- 
lement  repandue,  que  chaque r~alion acquikre la conviction 
qu’en faisant  tort aux autres  elle se fait  tort i elle-m&rne,  et  la 
guerre,  cette  destruction  systkmatique des llommcs el  des  capi- 
taur, ne deviendra-t-elle  pas,  pour  ainsi  dire, impossible’! 
N’aura-1-elle point pour adversaire  la  formidable  coalition  des 
intbrels auxquels  elle  porte  atteinle e l  qui  sauront  desormais 
A que1 point  elle  leur  est funeste? 

Ainsi,  enfin, l’economie politique  fait voir quelle influence 
nefaste la  satisfaction  dksordonnbe de certains  appetils  eserce 
sur la condition  de I’espkce humainc. Elle euseigne,  par 
ex-en~ple, qu’en se multipliant  sans prdvogance, en s’abandon- 
nant ?I l’instinct  qui  les  pousse h se reproduire,  sans weir igard 
h l’btendue de  l’ijrkne ouverte h leur activilC, les hornmes se 
prkipitent  dans  un  abime  de  maus. Elle enseigne qu’aucun 
progrks ne  saurait  amdliorer  eficacement le sort d’un peuple 
qui n’apporte  aucune rkgle, aucun k i n  B sa  reproduction,  et 
que I’imprevoyance est  un  crime  que la Providence  punit de  
mort. Que cette  connaissance des suites  fatales  de la satisfac- 
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tion  immodirke d’une de  nos  passions  les  plus vkhhentes  
vienne B se  vulgariser,  et  les  masses,  disormais  instruites  des 
calamitks  auxquelles  elles  s’exposent  en  obiissant  aveugldment 
a un  appetit  brutal,  ne  se  montreront-elles pas  plus  disposkes i 
ecouter les  conseils  de la privoyance  en  matikre  de  population? 
Les  gouvernements, B leur  tour,  oseront-ils  encore  accorder  des 
primes B I’imprdvoyance,  en nlultipliant  sans  mesure  les  secours 
de la  charitk  publique? 

L’kconomie  politique  peut donc  exercer  une  influence consi- 
dkrable  sur  I’amdioration  progressive  du sort du  plus  grand 
nombre,  en engageant  les  hommes B conformer  leurs  institu- 
tions  et  leurs  actes aux  lois  immuables  auxquelles  ieur  exis- 
tence est soumise,  lois  dont I’essence m&me est I’utititk et  la 
justice.  Que ses vkritds deviennent  pour  tous les peuples  des 
articles  de foi, et  les  obstacles  dont  l’ignorance, la cupiditi, la 
fausse gloire,  les  passions  infdrieures  de ]’%me humaine ont 
semd  la route  du progrbs, s’aplaniront peu B peu,  la  condition 
des masses s’arnkliorera chaque  jour d’une maniere plus  sen- 
sible, enfin I’humaniti  marchera d’un pas  plus  rapide et plus 
assurC vers I’idkal de progrks, vers  le summum de civilisation 
qu’il est  dans  sa  destinde  d’atteindre. 
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PREMIERE LEGON. 

L E S   B E S O I N S   E T   L E S  MOYENS DE  PRODUCTION.  

L’homme considhr6 au point  de  vue Bconomique. - Ses besoins. - Analyse 
des  principaux  besoins. - h n e n t s  dont l’homme  dispose pour les  satis- 
faire. - DCfinition de la production; - du produit ; - de la richesse ; - 
des  agents  productifs; - du  travail ; - des capitaus fixes et  circulants; - 
des  agents  naturels  appropri6s; - non  appropriks. - Que le coneours de 
ces agents  est  necessaire  dans  toutes  les  operations  de la production. - 
Formule. - Des rhsultats de la  production. - Du  produit brut et du 
produit net. - De l’6pargne et de son rdle dam la production. 

Avant d’itudier I’organisation de la societe, il est  essentiel 
de  jeter u n  coup d’ocil sur I’homme.  L’homme c’est la  matikre 
vivante dont  se compose la sociCte;  c’est,  pour ainsi  dire, la 
moldcule  sociale.  Analysons donc I’hornrne, consider6 A ce  point 
de  vue;  recherchons  quelle  est  sa  nature  et que$ sont les 
mobiles  de son activit6. 

L‘homme nous  apparait  comme un compose de matikre,  d’in- 
telligence et  de  sentiment. Ce sont les trois elements  consti- 
tutifs de son  6tre. O r ,  ces ClCments qui se trouvent  associis, 
combinds  dans la creature  humaine,  en vertu de lois qui  nous 

6OmS D’kCONOYU POLITIQOB, T. 1. 3 
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sont  inconnues,  doivent &e incessamment  eniretenus et  renou- 
velks,  sinon l’homme souffre  et perit. 

De l a ,  la notion du BESOIN. L’hornme a des  besoins  qui 
rkpondent  aux  trois Clernents constitutifs  de son ktre. 11 a  des 
besoins  physiques,  intellecluels, et moraux. 

La vie,  soit  physique,  soil  intellectuelle, soit morale  s’entre- 
tient  en  nous  par la satisfaction de nos besoins.  Les  aliments 
que  nous  leur donnons  sont l’huile dC notre  lampe. Nous 
sommes tenus  de nous  procurer  ces  aliments  essentiels h la vie, 
sous  peine de pkrir ou de  vivre  seulement d’une manibre  incom- 
plbte. 

On  peut  sournettre a une analyse detail1i.e les  divers  besoins 
de  l’homme. Mais un  travail  de ce genre  serait  sans utilitk  pour 
nous. I1 n’est pas nckessaire que nous esaminions avec dktail 
chacun  des  appktits qui sollicitent I’hornme et  auxquels il est 
oblige de pourvoir, sow peine  de souffrir et  de pCrir, Un simple 
coup d’ceil jet6  sur  l’ensemble  de  ces  appetits inhkrents  la 
nature  humaine nom suffifa. 

Les  besoins  physiques  concernen1  I’esistence rnaterielle de 
l’homme.  Le  besoin  d’alimentation  est  le  plus urgent de tous. 
Notre corps  est  ainsi  fait que nous  sommes  obliges de h i  four- 
nir une alimentation  quotidienne; cbaque individu , selon sa 
complexion,  selon le milieu oh i l  se trouve placC, a besoin 
dabsorber r@lii?rernent ume quantitk plur; ou rnoins  eonsidd- 
rable  de  vbstances  alirnentaires. Ap& le Ire.wS.n Be s’alimenter 
vieot celui de se prkserver  d’une  multitude de causes de des- 
tructim qui menwent incessamrnent la fr6le .raftchine humaine. 
Nous avonsd’abord a nous pottiger contre *les -Intemp&ies des 
misons,  contre l’exds du froid, Be +a ch4eur8, de l’humidit& 
Nous somrnes obligds, en consdqwence, de nous v&ii et de nous 
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loger. Nous avons  encore 9 nous ddfendre contre  une  multitude 
d’etres nuisibles,  depuis  le  xorpion jusqu’a  I’homme hi-meme. 
Je  ne veux pas dire  certes  que I’homme soit  naturellement 
l’ennemi de I’homme. Non!  je veux dire  seulement  que les 
hommes,  dans  leur i g~~orance ,  se sont  considkrks  comme des 
ennemis,  et qu’ils se  sont  trait& cornme ces fils de  Cadmus 

.’ dont  parie Ovide : b peine  nks,  ils se sont  entretues. 
Se  nourrir, se vktir’, s’abriter, se dkfendre, voila donc qrtels 

sont les  premiers  besoins  auxquels I’homme doit  pourvoir. 
Apr& les  besoins  physiques,  viennerlt  lesbesoins  intellectuels 

et  moraux. 
Quoique  ceux-ci occupent  une place  considdrable  dans I’esis- 

tence  humaine, ils ne  sont pas  revetus  d’un  caracthre  d’urgeace 
aussi marque  que  les  besoins  physiques. A la rigueur, on peut 
vivre sans  leur  donner  satisfaction. On peut se borner satis- 
faire  ses  besoins  physiques, B boire, B manger, d se  prdserver 
des ClCments et  des  animaux  destructeurs,  etc.,  mais i l  ne Faut 
pas s’y tromper : quand on se  borne  cela,  on n’a qu’une  vie 
incomplbte,  tronquie. On ne vit n i  par  I’intelligence ni par le 
sentiment. On n’est pas wn homme, on est  une  simple  brute. 

1 

L’intelligence a ses  besoins  comme  le  corps;  elle  a  son 
activitd , sa vie propre,  et  cette  activitd,  cette vie ne  se  main- 
tiennent qu’a I’aide d’une  assimilation  continue  d’alimenls 
eonformes B sa nature.  Cintelligence  a  soil  de  connaissanees : 
elle  a  besoin de reeevoir  imessaarment  des  impressions  nou- 
velles, de les accumder,  de les  associer  ou  de  les  combiner. Et 
de  m&me  que  chaque  palais a ses  aliments prCferCs, chaque 
intelligence  a  ses affinitb  propres. Mais de  quelque faeon que 
se manifestent  les appdits  intelleetaels,  its  exigent  impirieuse 
rnent  satisfiwtion. C’est une  verite d’observatiun que I’intelli- 
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gence veut &re  alimentie,  sinon elle depirit,  elle  s’atrophie  et 
I’homme n’a plus  alors qu’une vie imparfaite. 

1,es besoins moraun sont , avec ceux de I’intelligence,  les 
signes  qui  distinguent l’homme de la brute. 11s sont plus ou 
moins developp6s selon les peuples et  selon les  individus,  mais 
aucune  creature  humaine n’en est  complitenlent  depourvne. 
Or, ces besoins de  l’ime  exigent  une  satisfaction, un apaise- 
ment  comme  les  autres. L’homme Cprouve, par  exernple, le 
besoin de  fonder  une  famille ; je  ne parle pas du besoin pure- 
ment physique de la  reproduction  qui h i  est commun avec les 
espkces infkrieures de I’animalit6,  mais  le besoiu d’aimer des 
&res issus  de son sang. L’amour de la famille est un de  ces 
besoins moraux , et c’est  peut-Ctre le  plus  imperieun  de  tous. 
Ce hesoin, I’homme le satisfait en  mettant au monde  des 
enfants qu’il  el6ve et  soutient jusqu’b ce qu‘ils soient en &at  de 
s’entretenir eux-mCmes. Aprbs le  sentiment  de la famille, i l  y 
en a un autre  qui  nous  porte i aimer non  seulemcnt les &[res 
semblables i nous,  mais  encore les crbatures infkieures et 
jusqu’anx  choses  inanimdes.  Quand ce senliment s’applique 
indistinctement h nos  semblables , nous I’appelons bienveil- 
lance,  amour  de I’humanitC, je  dirais  encore  fraternit&, si I’on 
n’avait pas tant abus6 du  mot.  Quand  il s’applique h des Ctres 
dont  la  nature  est  parriculikrement syrnpathique b la  ndtre, il 
prend le nom d’amiti6. L‘amour de  la  patrie  est une manifes- 
tation sui generis du  sentiment  dont je parle. Nous aimons 
notre  patrie  parce  que,  grice A la c,ommunaute  du  langage, 
a m  allinitis  du  caracthe, au rapprochement  des  indr&ls,  nous 
eprouvoos pour nos  compatriotes  une  sympathie parliculibre. 
Kous aimons  encore  notre  patrie,  parce  que now avons des 
alfinitks mysthieuses avec le sol, avec le climat, avec les cir- 
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constances  naturelles qui  caractkrisent  les  lieux  qui  nous  ont 
vus mitre. Et ces  affinitds  diverses  agissent avec tant  d’knergie 
sur  certains  hommes, qu’ils  eprouvent , loin de leur  pays,  un 
malaise  &range,  une  tristesse  profonde, i ce point qu’ils Gnis- 
sent  quelquefois  par  en mourir. 11s meurent  de  la nostalgie. 

L’homme est  encore  doue du sentiment  du  beau,  possede de 
l’amour de I’idial. II est affam6 d’ordre,  d’harmonie, e l  pour 
satisfaire ee gofit sublime,  il  embellit sa demeure, il se pare 
lui-meme, il s’efforce d’imprimer a toutes ses ceuvres un 
cachet d’816gance et  de  grandeur. 11 emploie  I’architecture,  la 
sculpture, la peinture, la musique, la poCsie h satisfaire  ce 
noble  appetit  qui lui  procure de si vives et  de  si  pures  jouis- 
sances. 

Enfin, I’homme est  naturellement  religieux. I1 Cprouve le 
besoin  d’aimer,  de  venerer  un &e  superieur. I1 eprouve le 
besoin d’aimer  Dieu. Et  ce  besoin  moral  est  presque  aussi 
general  et  aussi  intense  que  le  plus  g6nbral  et  le  plus intense 
de  ses  besoins  physiques.  Le  sentiment  religieux  se  retrouve i 
loutes les epoques  de  I’histoire  et dans  toutes les  regions d u  
globe. Partout  aussi  il  a requ  une  satisfaction plus ou moins 
elevee et Cpuree,  selon  l‘elevation de la nature morale  et le 
degre de civilisation  des  peuples. Partout,  meme chez  les 
peuples reduits la condition  la plus abjecte, on a elev6 des 
autels a la Divinite. 

En resum6 donc,  nous avons  des  besoins physiques,  intel- 
lectuels  et  moraux, inherents h notre  nature  et  d6pendants  du 
milieu oil nous vivons. Lorsque  nous  ne  donnons point  satis- 
faction h ces  besoins qui  nous  sollicitent ; lorsquc  nous  ne leur 
fournissons point  les  aliments  qui  leur  sont  nicessaires, - 

aliments  matdriels,  intellectuels et moraux, - nous  souflrons 
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et nous  finissons  par  p6rir.  Lorsque  nous  les  apaisons,  nous 
Cprouvons,  au contraire,  une  jouissance. 

Maintenant, il s’agit de savoir de quels  elements  nous pou- 
vons disposer  pour  satisfaire A nos besoins. 

Le  globe  que  nous  habitons, I’immensite dont  nous  avons la 
perspective,  la  societe  au  sein  de  laquelle  nous  vivons,  renfer- 
ment toua  les elements  necessaires B la  satisfaction de nos 
appCtits rnatbiels, intellecluels  et  moraux. 

S’agit-il de  nos  besoins  physiques? Des variClCs infinies de 
quadrup&des, d’oiseaux, de poissons  et  d’insectes ; des vegetaux 
non  moins  nornbreux et divers  peuvent nous  servir  d’aliments. 
Des substances  minkrales de  toute  sorte,  des  plantes  textiles et 

tinctoriales,  des  anirnaux  couverts  defourrures,  nousfournissent 
tous les dements necessaires pour nous preserver  des  atteintes 
des forces  brutes  de la nature ou pour  nous  defendre  contre la 
ogressions  des anirnaux  nuisibles.  S’agit-il  de  nos  besoins  intel- 
lectuels? Le  spectacle  du  rnonde oh nous V~VOIIS ,  les phCnom&nes 
qui s’y produisent,  notre  nature si diverse et si compliquke,  nos 
relations avec nos  semblables  et avec  le reste  de la creation, 
les procedes  necessaires  pour  nous  faire  subsister  et  pour ami- 
liorer  notre  sort, voila de quoi satisfaire  amplement  tous  les 
appetits  de  notre  intelligence. S’agit-il de  nos besoins  rnoraux? 
Depuis le lieu  mbme de  notre  naissance,  depuis la  plaine , le 
coteau ou la vallCe dont I’aspect  a  frappe  nos premiers  regards, 
jusqu’a  l’auteur inconnu des choses, nous voyons se dkrouler 
sous nos yeux une  immense  seriede  creations  brutes ou animees 
sur  lesquelles  nous pouvons  assouvir  ce  besoin  d’aimer qui est 
I’essence  morale de  notre  &re. 

Mais le plus grand  nombre  de ces elements de Satisfaction 
qu’nne Providence  bieoveillante n0u6 a pmdiguis, doiveat btre 
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appropriis i notre usage et  mis h notre portke.  Ainsi la lerre 
nous oflre dans  son sein ou h sa  surface  toutes  les  substances 
vCgBtales et animales nCcessaires h notre alimentation,  mais il 
faut  que  nous  sachions nous en  emparer  et,  au  besoin,  les  mul- 
tiplier. I1 Faut atteindre la bbte fauve dans  les for&, le Poisson 
dans les eaux, I'oiseau dans les airs;  soumetlre les  plantes h 
une culture rCguliCre; preparer  la  peau et le poi1 des  aoimaux; 
tisser et colorer les ktoffes, puis les transformer en  vetements; 
il faut abattre les arhres,  cxtraire  les  pierres et les  metaux  des 
carrikres et des  mines  pour  construire  des  habitations ou I'on 
soit h I'abri  des  intemphries et oh les  affections de la famille 
trouvent un point  de  reunion,  un foyer. I1 faut  encore  detruire 
les  animaux et les plantes  nuisibles;  opposerune digue au fleuve 
qui dkborde, deskcher ct assainir  les  terres  marCcageuses; Cta- 
blir des voies de  cornmunic,ation, I'aide desquelles nous puis- 
sions  nouer et  entrelenir des  relations avec nos  senlblables, ou, 
au besoin,  nous defendre contre  eux,  etc.,  etc. 

L'ensemhle des  operations  ayant  pour  objet  d'approprier b la 
satisfaction de nos besoins  les choses qui  nous  sont  nkcessaires, 
6e nomme la PRODUCTION. 

Le resultat de la  produetion, c'est le PROWIT ; I'essemble  des 

Toute  production, quelle que s o i t  sa nature, exige le concows 

&s agents  productifs ont 6tC partag& en quatre categories. 
I. Les  forces ou bcuitds physiques, intellectuelles  et  morales 

11. Les e l h e n i s  ou les instruments  de  production  que 
nornme a aecumules soit sur. le sol, soit en lui-mCme, tels  que 
1es bltiments d'mpleiMion, l e5  ~ s h i n e s ,  l e s  matitires we- 

produits,  des1 la RUXESSE. 

d'un certain nombre d'AGENTS PROWCTJFS. 

de l'homme.  Cest le TRAVAIL. 
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mibres,  les  avances  necessaires B l’entretien des  travailleurs,  les 
connaissances  et  les  procddis  techniques  nicessaires  la  pro- 
duction. C’est le CAPITAL. 

On  divise encore  le  capital,  en capital Fxe et  en capital circu- 
lant. Le  premier  se  compose d’agents  qui concourent  successi- 
vement B un  certain  nombre  d’opdrations  de la  production. Le 
second  se  compose d’agents qu’il faut  renouveler  entikrement B 
ehaque opCration. 

111. Les  fonds de  terre,  les  gisements  minCraus, les courants 
d’eau et  les  autres  agents  naturels  que I’homme  a dkouverts  et 
prepares  pour  la  production. Ce sont  les AGENTS NATURELS 

APPROPRI~S. 

1V. Enfin  les  Clernents et  les  forces  que  la  nature met au ser- 
vice de la production,  sans qu’il soit  nicessaire  de  leur  faire 
subir  aucune  preparation, l ek  que I’air , la  lurniPre  du soleil, 
I’eau de I’ockan , etc. Ce sont les AGENTS NATURELS EON APPRO- 

YRIkS. 

De  ces  quatre  categories d’agents productifs,  les  trois  pre- 
mibres  seules  doivent  occuper  I’attention  de  l’economiste, la 
quatribrne  Ctant  mise  gratuitement au  service  de  la  production. 

Si I’on observe  la multitude  des  ramifications  de  la  produc- 
tion, on s’apercoit  qu’elles  exigent toutes,  indistinctement, le 
concours  des  agents  productifs  qui  viennent  d’&tre CnumCrds; 
mais,  en  m&me  temps,  que  les  proportions  dans  lesquelles  elles 
exigent  ce  coneours  varient d‘une manibre  presque  infinie : 
tantbt il leur  faut  plus de travail, tant6t plus de capital  fixe ou 
circulant,  lantbt  plus d’agents naturels  appropries 011 no11 
appropries. 

Considirons,  par  exemple, h ce point  de vue,  I’industrie qui 
pourvoit au besoin  de I’alimentation,  l’industrie  agricole, ou, 
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pour  simplilier,  l’une  de  ses  branches,  celle  qui  s’occupe  de la 
production  du blC. 

Que faut-i l  pour  produire  du  ble? 
I1 faut : 
1” Des hommes  pourvus  de  la  vigueur  et  des  aptitudes nCces- 

saires  pour  defricher  et  labourer la terre,  recueillir  le  grain,  etc., 
c’est i dire du travail; 

2” Uue  surface  plus  ou  moins  etendue de  terre  propre B la 

3” Des  avanees  et des  approvisionnements  de  toute  sorte 
pour  entretenir  le  personnel  applique B la production  du blC, 
et h i  permettre  de  se  renouveler ; des  bitirnents  d’esploitalion, 
du  betail,  des outils et  des  machines,  des  connaissances  et  des 
procedis  techniques,  des  engrais,  des  semences,  etc., en un 
mot, une  certaine quanti16 de capital fixe el  de capital cir- 
culant ; 

production d u  ble, c’est B dire  un agent nature1 approprie‘; 

4 O  Des agents  naturels  non appropriCs,  tels que  l’air, l’eau du 
ciel,  la  lumikre  du  soleil,  etc. 

Tels  sont  les  agents  dont  le  coneours  est  nicessaire B la  pro- 
duction  du b1C. Que I’un ou  l’autre  fasse dCfaut, et  cette pro- 
duction  ne  pourra s’opkrer. 

Or, - et c’est I B  une  observation  d’une  importance capitale, 
- ces  agents  productifs  sont exigks,  requia dans  une  certaine 
proportion  determinee  par  la  nature  m6me  de la  production. 

Supposons qu’il  s’agisse de  produire  un  million  d’hectolitres 
de ble, i l  faudra  un  certain  nombre  de  travailleurs,  de  betes  de 
trait,  d’instruments  aratoires,  une  certaine quanti16  d’eugrais 
et  de  semences,  une  certaine  etendue  de  terre,  une  certaine 
quantite  de  chaleur  et  de pluie. Si la  proportion nCcessaire de 
ces  agents  productifs n’est point  observee, si certains  agents 
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surabondenl  relativemenl aus  autres,  le  surplus  derneurera  inu- 
tile, s’il n’est  pas  nuisible. S’il y a,  par  exemple,  plus de  bras 
que cela  n’est necessaire,  un  certain  nombre  de ces bras 
demeureront  sans  emploi; s’il y a  plus  de  terres, de  charrues 
ou de  b&tes  de  lrait, l’excedant ne  pourra,  de merne, Ctre 
utilise. 

11 y a ,  comme on voit,  uneproporlion Paaturelle et ne’cessaire 
entre les  agents  don1  la  production exige le concours.  Cette 
proportion  est-elle la  mkme  dans  toutes  les  hranches  de la pro- 
duction? Non.  Loin de M, elle dill‘hre dans  chacune. Vous 
retrouverez,  dans  chacune  des  branches  de la production,  des 
agents  productifs,  appartenant aux quatre  categories  mention- 
nees plus  haul,  mais ils y seront  dans  des  proportions diff4- 
rentes.  Choisissons  un  second exernple  pour rendre  cette 
demonstration  plus Claire. Erarninons  quels  agents  productifs 
sont ndcessaires  pour  faire  fonctionner  I’industrie de la  loco- 
motion B la  vapeur. I1 But  des  travailleurs  pourvus  d’aptitudes 
et  de conIlaissances  spkciales; i l  faut  des  batiments,  des 
machines,  des  locom4~tives,  des  waggons,  etc.; il faut  une 
bande  de  terre uivelee e t   r e v h e  de  rails; j] faut  encow  des 
avances et  des  matikres prernikres de  diverses  sortes  pour 
entretenir  et  faire  fonctionner le personnel  et  le  materiel &ex- 
ploitation.  Vous  reeomaitrez au premier  coup d’ceil que ees 
agents  productifs  ont  entre  eux  une  proportion  naturelle  et 
necessaire ; vous reconnaitrez aussi que  cette  proportion diflhre 
easentiellernent  de  ceile  qui est exigee dam la production agri- 
cole ou dans  toute  autre. 11 faut  proportionnellement  plus de 
capital  et  moins de. terre   dam l’industrie de  la  locomotion qu’i! 
d e n   h u t  dans l’industrie  agricole. 

Examiuez, au m&me point  de vue, les  differentes braaches 
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de la production, et vous  vous  convaincrez,  d’une  part,  que 
chacune  exige,  dans  des  proportions  dkterminees, la coopera- 
lion  du  travail,  des  capitaux fixes et  circulants,  des  agents 
naturels  appropries  et  non  appropries;  d’une  autre  part,  que 
ees proportions  naturelles  et nkcevsaires se diversiflent A I’infini 
seton la nature  de la production. 

Au moins  demeurent-elles  toujours  les m h e s  dans  chaque 
branche de la prodllction? 

Non. Elles se modifient  ineessarnment  sous l’intluence du  
progrb  industriel. 

Dans l e s  premiers  %ges des societes, la production n’emploie 
qu’unc  faible proportion  de  capitaur fixes ou circulants,  mais 
elle  esige,  en  revanche,  beaucoup  de  travailleurs  et  beaucoup 
de  terres.  Plus  tard, on voit la proportion  des  capitaur fixes e t  
circulanrs  empiiter  successivement  sur  celle  du  travail  et  des 
agents  naturels  appropries.  Considerez,  par  exemple, I’indus- 
trie  alimentaire,  dans ses differeutes  phriodes  de  developpe- 
rnent, et vous  serez frappd  des  modifications  qui se sont opCrCes 
dans la proportion  de  ses  agents  productifs.  Lorsque I’homme 
Ti t  en recueillant  des fruits, des  racines ou des  mollusques, 
l’industrie  alimentaire n’exige le  concours d’aucun  capital  fixe. 
A la rigueur mkme, le sauvage,  qui  subsiste au m q e n  de cette 
industrie  grossihre, p u t  se passer d’un capital  circulant. Mris 
qu’ii se livre a la cbasse ou B la N c h e ,  et anssitbt il lui faudra 
un capital fixe, consistant en armes de  chasse ou en  engins de 
p&che,  plus un capital  circulant,  consistant  dans Is approvi- 
slonnements atksaires B sa subsistance  juqu’h  ee qu’il ait 
altejot le gibkr ou le poissrpB. Qu’h la cham ou B la p&he il 
smbstirae I’agricnltore, et il h i  fiudra une proportion bien pius 
consid6rable e m w  de ~ p i h u x  fixes et circulants. I1 aura 
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besoin  d’instruments  aratoires et de bktes  de somme  pour 
dkfricher le sol, dc magasins  pour  conserver  le  grain,  de c16- 
tures  et  de fosspls pour  ddfendre sa  terre  et la  dessecher, d’en- 
grais  pour la fertiliser, capital p z e ;  il  aura besoin  encore  d’une 
certaine  quantit6  de  semences  et  d’une  forte  avance de subsis- 
tances  pour lu i  et ses  coopdrateurs, jusqu’h ce que  le blC qu’il 
a  sem6  puisse  &e  recueilli  et  utilisC, capital circulant. 11 h i  
faudra,  en  dernikre  analyse,  plus  d’instruments  et  de  provisions 
que lorsqu’il vivait de la cueillette  des  fruils,  de  la  chasse  ou 
de la p&che ; en  revanche, il  n’aura  plus  besoin de  consacrer, h 
la  production  de  ses aliments,  une  proportion aussi  consid6- 
rable  de travail  et  de terre. A mesure  que  l’agricultare se per- 
fectionnera,  elle  esigera  moins de travail et  de  terre, plus de 
capitaus fixes et  circulants. L’agriculture britannique, la plus 
avanc6e  que I’on connaisse,  emploie  beaucoup  moins  de  travail 
et  de  terre  que l’agriculture  francaise,  mais la proportion  rela- 
tive  de  ses  capitaux fixes et  circulants  est i nh imen t  plus  forte. 
Consid6rez  enfin  les industries  qui s’occupent  de la production 
de vos v&tements, et vous ne serez  pas  moios  frappb des  chan- 
gernents  successifs  qui se  sont opCres dans la proportion de 
leurs  agents produclifs.  Avant  I’introduction de la  machine h 
filer,  par  exemple,  les  industries  qui  faconnent  le  coton, la 
laine  et  le  lin, exigeaient  beaucoup  de  travail et peu de capital 
fixe ; aujourd’hui,  au  contraire,  elles  exigent  proportionnelle- 
ment  plus de capital  et  moios  de  travail.  Ainsi  des  autres. 

En r6sumB : 
I1 y a une proportion naturelle et ne‘cessaire entre les q e n t s  

dont la production exige le concours; cette proportion n’est pas la 
d m  dans les difkrenles branches de la production, et elle varie 
encore dans chacune sous l‘influence du progrtk 
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Nous venons de voir que la  production  s’accomplit I’aide 
d’agents  productifs  de  diverses  sortes,  associ&,  combines  dans 
des  proportions  dbtermin6es.  Jetons  maintenant un coup d’ceil 
sur ses  operations. 

Toute  production  impljque la destruction ou la consomma- 
tion tolale de  certains  agents  productifs, partielZe de  certains 
autres. Voyez ce  qui  se passe a cet Bgard dans la production 
agricole.  Lorsqu’une  certaine  quantite  de b16 est  produite  et 
recueillie,  les  hommes,  les  instruments  aratoires,  les  b&tes  de 
sornme et la terre  qui  ont servi fa produire,  sont  plus ou 
moins uses, dCtCriores; en  outre,  leurs  frais  d’entrelien, plus 
la semence, sont  entiirement consommes. 11 en  est de mCme 
dans  I’industrie  de  la  locomotion.  Lorsqu’un  certain  nombre  de 
voyageurs et  une  certaine  quantite  de  marchandises  ont et6 
transport&,  le  personnel  et  le  materiel  qui  ont servi effec- 
tuer  ce  transport, on1 subi  une  d&6rioration, une usure plus 
011 moins  consid6rable; d’un autre  cdt6, les  approvisionne- 
ments  divers  qui  ont  servi 1 alimenter  et i entretenir les 
hommes, les matiires premikres  qui  ont  servi a faire mouyoir 
les machines  et a les  maintenir  en  bon Ctat, ont  ete  entithe- 
ment  consommes.  Que I’on analyse  les  operations  de  toutes  les 
autres  entreprises  de la production  et I’on observera  le  m&me 
phdnom&ne.  On  trouvera  que  toute  production  imylique  la  des- 
truclion totale de  certains  agents  productifs, la  destructior! par- 

tielle de  certains  autres. * 
Cela pose, la production  peut  donner trois r6sultats difTe- 

I. Le  resultat  de  la  production oh le produit peut  ne point 
suilire pour  remplacer la  portion  des  agents  productifs  qui  a 
6th d6truite ou consommke en totalit6,  pour  rdparer  et  renou- 

rents. 
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veler B la Iongue  celle qui a et6 dCtruite  en  partie. Mors on dit 
de la  production  qu’elle  ne  couvre  pas  ses  frais,  qu’elle  est  en 
perte. Si cette  situation  se  pwlooge,  que doit-il arriver? InCvi- 
tablement  que la production  finira  par  s’arrkter, en con&- 
quence  de I’anCantissement  successif des  agents  productifs. 

IT. Le rCsultat de la  production  peut sufire exacternent 
p u r  entretenir  et  renouveler  les  agents  productifs,  ou  ce  qui 
revient  au  meme,  pour  couvrir les fmis de production. Dans ee 
cas , la  production  peut  se  poursuivre,  mais  elle  ne  peut s’ac- 
croitre. 

111. Le  resultal de  la production  peut dCpasser  ce qui est 

nheessaire pour entretenir  et  renouveler  les  agents  productifs. 
Dans ce cas, on dit  des  producteurs qu’ils rdalisent un profit ou 
un be‘ne‘/ice, et la  production  peut,  non  seulement  se  pourmiwe, 
mais  encore  s’accroitre. 

Le rCsultat  gdndral de la production,  soit  que eelle-ci donne 
une  perle ou  un bCnefice, soit  encore qu’elle ne  donne ni perte 
ni bCndfice, porte  le nom de produit brut. 

Lorsque  la  production  donne  un  excedant,  cet  exckdant c’est 
b dire la portion  du  produit  brut  qui &passe  les frais de pro- 
dnction  et  qui  est communCmeot  designhe SOU6 -k nom & 
profit 041 de  b6n&e,  porte  encore le nom de prod& net. 

C’est seulement lorsque la prodoction donee un produit net 
qu’elle  peut s’accroitre. Voyons de  qoelle  manihre  elle s’accrdt. 

Supposons qu’one entreprise  de production me donne qn’m 
produit  brut  exactemeat sufisant p r  entretemir et renouveler 
son personnel  et son materiel,  que  se  passera-t-il?  Si1 s’agit, 
par exemple, d’me entrepriw agrkole, m e  par%i;ie du prduit 
brut devra &re eolrsacrde h 3’emti;en et BO rmowellernernt 
des travailleurs, m e  autre  ,partie i I’entretien et -a renuuveBe- 
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ment  des  forces  productive8 du sol, une t ro i s ihe  partie 4 I’m- 
tretien  et  au  renouvellemeat  du  capital fixe et  circulant,  outils, 
Ktail, semences,  biliments  d’exploitation. Comme il n’y aura 
rien  en sus de  ces  frais de production,  comme  le  produit  brut 
ne suffira que juste  pour  maintenir la production en  elat, les 
producteurs  ne  pourront  rien  meltre  en  reserve, et  si  toutes ies 
industries  se  trouvent  dans la mCme situation, la societe 
demeurera  slationnaire. 

Supposons, ao contraire, qu’il y ait un produit net,  que se 

passera-t-il? Que1 ernploi  pourra-t-on donner a ce  produit net? 
Les producteurs,  ou, ce  qui est synonyme, les detenteurs  des 
agents  productifs,  entre  lesquels i l  se  partagera,  pourront I’em- 
ployer de deux  maniktes. 11s poarrmt : 

1” L‘employer i ae procurer u n  supplement  de  jouissances, 
le consacrer P des d4penses  de  lune, ou, ce qui revient au 
m h e ,  h une consommation improductive; 

F L‘employer A augmenter la production, en lui donnant la 
forme d’un supplkment d’agents  productifs, ou, ce  qui  revient 
more au rn&me, le consawer B uoe emss~nmution repro- 
&tive. 

La  praduclion  ne  peut  se ddvelopper B rnoins qu’une partie 
du produit  net ne soit  rbgulih-ement  appliqaee ~ une consom- 
mation  reproductive.  Rappelons-nous, en &et,  que la produc- 
tion exige le cowours d’agents  productifs divers, dans  des pro- 
portions detemioCes. Si I’on w u t  douc I’augnmtw, que fant-il 
faire pr&dablernent? II h a t  c&er les agenls 7prdt&fs n k -  
sakes au  supplrinaent que , I ’ m  veut y ajouter. Si lbn veot pro- 
duire, par memple,  un sopplement de subsktanws .et de v C b  
ments, i l  fm prealaMemertt se procurer urn . m h i n  sombre .de 
travaiaews, d’outils, de  machines, de kliments, une certaine 
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quantit6  de  matihres premiGres,  une certaine Ctendue de  terre, 
le  tout  dans  des  proportions dCterminCes par la nature  des 
industries  dont  il s’agit  d’augmenter  la yroduct io~~.  II faut con- 
sacrer  le  produit  net ou une  portion  du  produit  net i cet 
usage,  sinon  le supplCment de  production  ne  pourra &e crCC 
faute  des  instruments  necessaires. 

C’esl donc  une accunzuIation d’agents  productifs qu’il faut 
faire,  si I’on veut augmenter la production. 11 faut  former  et 
rCunir  pour chaque  entreprise nouvelle qu’on veut d e r  ou 
pour les entreprises  existantes qu’on veut  developper,  une  cer- 
taine  quantite  d’instruments e6 de matCriaux,  en m&me  temps 
qu’un certain  nombre  de  travailleurs. Or,  cette  accumulation 
d’agents  productifs  ne  peul  &re  op6r6e  que  par  I’intervention 
de I’iparyne. 

Ordinairement, on  n’entend  par ipurgner que I’action de 
mettre  sous la forme de  capitaux  fises  et  circulants,  une  por- 
tion d u  produit  net  annuel  de la soci616. I1 est  bien Cvident 
cependant  que  mettre  un  supplement  de  travailleurs  et  de 
terres au service  de la production,  dans la proportion nCces- 
saire, c’est encore Cpargner. Epargner  doit  se  dire  de  toute 
accumulation  d’agents  productifs,  form6e  en  vue  d’une  aug- 
mentation  de la production. 

S’il n’y avait  point  d’kpargne, si I’on n’accumulait point  de 
nouveaux agents  productifs,  dans la proportion  nicessaire,  la 
production ne  pourrait  s’accroitre. Cela  est de  toute Cvidence. 
Pourtant la n6cessitC  d’epargner  pour  augmenter la  produc- 
tion, a 616 ni6e. On a prCtendu  qu’il sufisait d’augmenter la 
consommation  pour dCvelopper par la m&me la production,  et 
I’on a dress6  des  autels aux  prodigues  qui  gaspillent  la  richesse, 
comme s’ils contribuaient i I’accroitre. On n’a pas vu que les 
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p d i g u e s ,  c’est h dire  les  hommes  qui  emphient  une  partie 
&I produit  net  de  la sociCtC h satisfaire kurs besoins immO 
diats  ne  pourraient  obtenir  cette  satisfaction, si une  autre 
portion  du  produit  net n’ktait BpargnCe pour  produire les 
doses qu’ils consomment. OB n*a  pas w’, et la miprisc  est  sin- 
g M r e ,  que tout  supplkmeot  de-consommation  doit itre nkces- 
sairement prCcCdk d’uo s u p p l h e n t  d’kpargne. 

Maintenant, il ne  suf i t  pos d%pargner  pour  augmenter la 
production,  il faut encore  bien,  employer son dpargne. 

Bien  employer son Cpargne,  c’est den servir pour  former  des 
agents  productifs d a m  la proporlim  nicessaire.  Quand  cette 
proportion n’est pas oLservCe,  I’Cpargne devient  inutile,  parfois 
m&me  nuisible. Si I’on consacre,  par  eremple, U M  portion  trop 
considdrable  du  produit  net h augmenter  le  nombre  des tra- 
vailleurs par  rapport i la quaniitd des matikres  prernibres, au 
uamfire  des  terres,  des  bllirnenls,  des  machines, &e., ndces- 
saires h la  production, il est Cvident que I’excCdant du  matdriel 
humain  ainsi accumulC ne  pourra &e utili&. De mCme, si I’on 
construit  trop  de  bltiments ou trop  de machines, si l’on appro- 
prie  trop  de  terres i la production, par rapport i la  quantite  de 
travail  dont  on  peut  disposcr, I’excCdant demeurera  encore 
sans  emploi. 

Ainsi donc la production  ne peat s’accroitre  qu’autant qu’elle 
donne un produit brut qui  dipasse la  somme  nicessaire  pour 
entretenir  et  renouveler  ses  agents  productifs,  que I’escCdant ou 
produit net est Cpargnb  en partie, et que 1’6pargne est  mise 
SOUP la  forme d’agents  productifs,  dans la proportion voulue. 

Que si I’on considkre I’espGce humaine  depuis son origine, 
on trouvera qu’elle s’est progressivement dCveloppCe et enri- 
chie;  que  le  nombre  des  hommes s’est multipliC, que la somrne 

COUM D‘kONOUa r O L l T l Q Q  T. I b 
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des  capitaux h e s  et  circulants s’est accwe,  el qu’une  surface 
de plus  en plus Ctendue  du  globe terreslre a CtC appliqube h la 
production.  Que  prouve  ce  fait?  Que,  depuis  son  origine, I’hu- 
manil6, prise dans  son  ensemble, a obtenu au deli  de  ce qui 
lui Ctait rigoureusement  nicessaire  pour  entretenir  et  renouve- 
ler  les agents et les CI6ments de la production; qu’elle a rCalis6 
incessamment,  malgri des  ddsastres  sans  nombre, u n  surplus 
ou  produit  net,  que ce  surplus  ou  produit  net  elle I’a epargn6 
en  partie; qu’elle a emplogC son 6pargne 5 mettre a u  service de 
la  production  un supplCment de subsistances e l   de   n~at ihes  
prernikres, 5 Clever et former un  suppliment dc travailleurs, 
a construire un supplement  de  bitiments,  de  machines, d’ou- 
tils, h dkfricher  un suppliment  de  lerres, IC tout d a w  la 
proportion  nkcessaire. 

C’est ainsi  que s’est accumuli,  de  sitkle  en sikcle, I’immense 
maliriel  dont I’humanite se sert  actuellement  pour produire. 

.. . - ‘  . 



DEUXIl%E LEGON 

LA SP~~CIALISATION DES INDUSTRIES ET L'ECIIANGE 

Causes noturelles qui  dkterminent  la spkcialisat,ion des industries et des fonc- 
tions productives; - diversitd et inirgalitd de la rkpartition  des  facultes 
productives  parmi les hommes; - diversite et  inigalite de la  distribution 

' des agents  naturels de la  production; - ne'cessitb de l'interrention  des 
mackines et des connajssances professionnelles. - Dkveloppement histo- 
rique  du ph6nomBne de  la division du travail. -Point oh elle est parvenue 
dans quelques-unes des branches  de l'activit6 humaine, l'industrie coton- 
nibre, l'imprimerie, l'horlogerie, etc. - Analgse de  ses  avantages  d'aprL 
Adam Smith,  Babbage et Ch; Lehardy  de  Beaulieu. - Que la sp6cialisa- 
tion des fonctions est  le caract,& de tout organisme supkrieur. - Qu'elle 
implique Y ~ ~ C H A N G E .  - Qu'elle s'opkre en  raison de l'dtendue de  la  sphbre 
del'echange. - Extension progressive de la sphbre de l'bchange et ses 
consbquences. 

La rCunion ou la combinaison,  dans  certaines  proportions 
dCterminCes, des  agents pruductifs que nous avons ddsigais 
sous lesdinominations  de travail, de capital et d'agents natu-. 
rels approprids, tel est le premier caracthe  essentiel de la pro-. 
duction. I -.  
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Le second  consiste  dans  la sp6cialisation  des industries et 
des  fonctions  productives,  ou,  pour  nous  servir  de I'expression 
qu'bdam  Smith a fait prkvaloir, dam Zu division du travail. 

Comme  I'association des  agents  productifs,  la  specialisation 
des  industries  et  des  fonctions  productives est commandke par 
la  nature  meme  des choses. 

Si nous  jetons, en effet, un coup d'eil  sur l'homrne et  sur le 
milieu o i ~  il se  trouve plack, nous  serons frappes du phfinombne 
que voici. Nous remarquerons  que  les racultks ou les aptitudes 
des  hommes son1  essenliellement  diverses  et  inCgales; d'oh il 
risulte  que  chaque  individu  est plus propre a exCculer cer- 
taines  operations  de . la production,  moins popre  2 executer 
cerlaines  autres. Nous remarquerons  encore  que  chacune  des 
rCgions du  globe  ne  renrerme  point tous  les Clkments nCces- 
saires a tous les genres  de  production ; que  quelques-uns  de ces 
Bldments abondent  dans  cerlains endroils et  manquent  complb 
ternent dans  d'autres : d o u  il r6sulte  encore que certains pro- 
duits peuvent 6tre obtenus,  ici  facilement, 18 difficiternent, 
mCme qu'il y a  impossibilitk  de les  obtenir ( I ) .  

(1) Pour subvenir aux nkcessitBa de eon existence, hivions-nons ail- 
hnrs, I'homme dispose d'une portion de la dat ion,   e t  il est a m 6  de f d f f i  
i I'aide desquelles il peut extraire du milieu oh il  vit tom la 6UBment.s de sa 
subsistance matirielle et  morale. La terre avec sea innombrables ear iek  de 
minhux,  de vegktaux et d'animaux, aes oceans, sea montagnes, son humus 
fertile, l'atmosphkre qui l'envimnne, lea d u v e ~  de chaleur et de lumikre qui 
alimentent la vie B sa surface, voila le  fonds abondant  que la Providence a 
mia au Bervice de l'humaniti. Mais ni les Cihments divers qui composent ce 
f h d a  naturel. de subsistsnce ni lee facult&  dbnt rhmrne & p e  pour I& 
dtkwr., n'ont 6ih d k i h u b  d'one m a n h  Cgale et u n i f m ,  C h a w  do1. 
rQions du globe a sa constitution gkologique particulihre : ici e:Wde& 
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Em @ s e n e  ae cetle inCgalitk et de cetle diversit4 de la 
disaibuution des Cldments naturels  de la  production, ~ q o ' a m k  
verait4 si chacun s'e8orCait de prodoire i s o l h e n t ,  dans k 
csin de terre cd la  Providence l'a plac6, les choses  nkcessaires 
h .la satisfaction de ses besoins? II srriverait que nons ne pour- 
rims obtenir que le plus petit nom'bre de ces choses; que nous 
ne pourrions  nous  procurer qu'un minimum de jouissances. 

a l a  rrrherait d'abord parce que chaque homme n'est pas 
purvu de toutes 2es facultCs nkcessaires pour produire tontes 
ehoses, et qoe chaque coin de terre ne conlient pas tous l e s  
Clhents mineraux, vCgCtaux et animaax, sans parler des ~ 

fluides, 'dont la cooperation est requise  dans l'ensernble des 
bran& de la production. 

d'immenses couches de charbon, de  fer, ae plomb , de cu iac  ; 1P gisent rot, 
l'argent, b platine et les pi- pr6cieuees. Mime diversit8  dans la distribh. 
troll des eqpkces vkgbtatales et anima'les : le solei1 qui 6cBauffe et qui Bdaire 

idgalemehtla terre, qui prodigue bns certaines zones la ckaleuret la lum2re. 
tandi qu'il abandonne les autres i la frigidit6 et i l'ombre, marque B chaque 
espkce les  limites qu'elle ne peut  franchir. MBme diversit8  encore d a m  la 
ripartition des facult8s hnmaines. Un court  examen suffit pour dhol l t rer  que 
touslespenples n'ont pas 6th ponrvus des mhmes aptituaes ; que les Frangais, 
les #&ais, les haliens, les Allemands, les Russes, les Chinois, les Indbus, 
h &gres, etc., oat lew genie particulier, prownant, w i t  de la race, soit des 
circnnstolaces naturelles du sol ou du dimat; que les farces phgsiques, intellee- 
tnelles et morales de l'homme varient s l o n  lea races, les peuples et lea 
famillea; qn'il n'y a pas dans le monde deux isdividus dant les capaciffi 
mient Cgales et  lea aptitudes semblables. Diversit6 et inhgalite des Clements 
de la production dans lea diffhrentes dgions du  globe ; diversit8 et  idgalit6 
nm moias pmnoncdes des aptitudes pami 'les hommes ; tel  est done le spm- 

que amas presente la dat ioh .  * (Dictdonmire de Pkcomw& p o l i b i p ,  
ut. I;ieerte dn cw+umm?.) 
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Cela arriverait  ensuite  parce  que  la  production,  ainsi isolee, 
morcelke, ne  comporterait  point  le dCveloppement d'une  puis- 
sance  productive  sufisante  pour  surmonter  les  obstacles  que 
la  nature  oppose la  satisfaclion des besoins  de  l'homme; 
parce  qu'un homme  oblige d'appliquer  successivement  ses 
facultis 5 la  production  de la multitude  de  choses  nicessaires 
i l'apaisement  de ses  besoins si nombreux  et  si divers ne pour- 
rait acquCrir assez de  connaissances  et  d'habiletd, enfin parce 
qu'il ne  pourrait  nlettre  en ceuvre des  machines assez  puissantes 
pour exkcuter  aussi  Cconomiquement que possible  chacune des 
opirations de la production. 

On trouve  en  Afrique,  en  Australie  et  dans les archipels de 
la mer du Sud, des  peuplades  sauvages,  au  sein  desquelles  la 
division  du  travail existe 8 peine;  mais  leur  puissance produc- 
tive  se  trouvant  par 18 mCme extrkmement  limitie, ces peu- 
plades  demeurent plongCes dans  la misbre la plus  profonde. 

Aussi, dbs les  premiers  iges  de l'humanitC, voit-on aypa- 
raitre avec  le phhombne  de I'association  ou de la combinaison 
des agents  productifs , celui  de la  spkcialisation  des  industries 
et de  la division du  travail. Des hommes  rkunissent, asso- 
cient , combinent  leurs  forces  physiques,  intellectuelles et 
morales, en mbme  temps  que  les  capitaux qu'ils ont accumulb, 
et les  agents  naturels qu'ils ont  decouverts et priparks pour la 
production. 11s se conslituent  par  groupes  plus ou moins nom- 
breux  et  disposant d'un  matkriel de production  plus  ou moins 
considirable. Chaeun de  ces  groupes  n'exerce qu'un petit  nombre 
$industries. A la longue  mbme, on ne retrouve plus qu'une 
seule  industrie et parfois une  simple  fraction  d'indudrie par 
groupe.  Que si I'OO considhe  encore isolkment  chacune de ces 
industries spkcialisies, on y observe  comme  une  particularit6 
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essentielle  le phknomhe  de la skparation des~fonctions pro- 
ductives. 

Essayons de  nous  faire  une idke  du diveloppement  hislorique 

Des hommes  ont kt6 jetis par  la  Providence  sur un point  de 
notre  globe. S’ils  veulent  vivre isolks, ils  pourront,  sans  doute, 
recueillir  quelques  aliments  grossiers,  se  couvrir  de la peau 
des  betes qu’ils auront tu6es et  se  construire  un  abri  imparfait ; 
mais  s’ils  veulent varier  leur  alimentation  el I’assurer  davan- 
tage; s’ils veulent se procurer  des  vktements  plus  commodes  et 
plus beaux,  s’ils  veulent  encore se loger  d’une  manikre  plus 
confortable,  ils  seront obligks de  riunir les 61Cments de pro- 
duction  don1  chacun d’eux  dispose. En  outre, il est  certains 
besoins  physiques et  moraux, l’amour, I’amitiC, le  besoin de 
communiquer  sa  pensde,  etc.,  etc.,  que I’homme ne peut  satis- 
faire  dans I’isolement. Enfin,  la nCcessitC de  se  d6fendre  contre 
les bCtes fkroces, et  souvent,  hdas! aussi contre ses semblables, 
le pousse, d’une  manibre  irrksistible, 21 se  rapprocher  des  autres 
hommes  et i vivre en  communautk avec  eux. Sous l’influence de 
ces nkcessitks  diverses, onvoit se former  des hnilles,  des  tribus, 
desnations, en un mot,  des  associations  plus ou moins  6tendues. 

La  sp6cialisation des  occupations  nait d’une  manikre  natu- 
relle  et  spontanke  de  ce  rapprochement  des  criatures  humaines. 
Dans la  famille  d’abord : plus  robusle  et  plus  courageux  que  sa 
compagne,  I’homme se  charge d’aller poursuivre,  dans  les  bois 
ou sur  les  eaux,  la  proie  nkeessaire h l’alimentation  commune. 
La  femme prCpare les  aliments et vaque  aux  autres  iravaux 
intirieurs  de l’habilation. Parmi  les  enfants,  les  plus faibles 
assistent  la mhe, les plus forts accompagnent  le-pkre. Voila la 
division du  travail 3 M a t  rudimentaire. 

de ces  phinomknes. 



Cependant,  les  familles Cparses sur d’immenses territoires 
iprouvent  bientbt  le  besoin  de  se  rapprocher  et de s’entr’aider. 
Les‘chasseurs  on&  remarquk, par exemple,  qu’en  se  reunissant 
en  troupes  pour  poursuivre  certains  animaux, ils peuven-t ea 
atteindre un plus  grand  nornbre,  toule  proportion gardee, qn’en 
chassaas  isotirnent. dls ont  aessenti  en  mbme  temps la neces- 
sitk de constituer  des comunau tds  pour  se protiger contm 
des  individus  plus farts qu’eux et qui a,busent de  cet  avantagee. 
Les voila donc  group&, associCs , non plns seulement  en 
familles,  mais  encore en penplades,  en tribus, en  nations. 11s 
font, en  commun,  des  expeditions  de  chasse ou de guerre. @’on 
les observe B ce  point de developpemen t , et Yon verra que  b 
division  du  travail a fait  parrni eux un  pas  de plus. On ren- 
eontre,  au sein de la tribu on de la peuplade, des hommes pea 

. propres B supporter  les fatigues de  la  chasse  ou de la guerre, 
mais  qui posskdent uae icertaine  hahilet6 de maioou unecertaiae 
supdriarite d’intelligence.  Ceux-ei  n’assistent point aux expi- 
ditims; ils demeurenl dans ks habitations  avec les Femmes : 
bs UBS fabriquent des arms , 6 1 1  des  outils; les autres soni 
d d e c i n s ,  prCLres, juges. Une  certaine  division du travail 
s’aablit  aussi parmi l e s  hommes  qui vont h la chssse m A ia 
guerre. L‘un d’mtre BUS a Le coup d’ceil plus &, I’esprit plus 
dd2, I’inlelligence plus vaste que  le c@mmua de ses compa- 
p o n s .  I1 s a i t  mieux  suivre le gibier i la @le et   dijouer ses 
m s ,  ou bien encore dkmvrir I’ensmi, h i  tendre  des  embt- 
cbes et Behapper aux  eiennes. On le charge,  en conskqquaoe, 
de diriger tes expdditions. I1 soumet Sa Lrwpe, d m t  h gewer- 
aement Iui a CtC con66 dam 1’intCSt corn, P m e  certaiae 
Qrganisatian, h m e  diseipline. 11 +rtit ,entre ~ e 6  cornpapons 
le travail B exdcuter, &n I t s  exigences da momept et s e l o a  
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les aptitudes  prerticditkes  quail  reconnait tr chacun. II charge 
celui-ci, qui P la vue perqank,  qui est prudent et rusd, d’aller 
reconnaitre la piste ilu gibier, 8u bien  d’observer  les  msuve- 
menh de I’enuemi;  celui-la,  qui  est  rernarquable  par son 
odnsse, il I’emploie sphcialement  cornme archer;  cet  autre, 
qai se distingue par sa force haculeenne, il le  rtiserve pour les 
combats ,corps A mrgs. La troupe se soumet docilement aax 
ordres du chef, parce qu’dle  a  -compris la nCcessilC de celte 
combmaism des efforts et de eetze divisicm du  travail;  parce 
que I’expCrience a appris aux  chasseurs  et aux guerriers qu’en 
chassant et en  faisan1 la  guerre sans combinaison , sans  ordre, 
sans division  du travail,  le risuitat obtenu Ctait moindre pow 
chacun . 

C‘est ainsi qu’obciiissant h lew indrkt hien entendu, les 
hommes  associent  leurs  forces et rkpartissent  entre eux le tra- 
vail A aplcuker.  Cette  association des forces  productives et cette 
division du travail qui rendent la production plus  abondante et 
phus facile,  apparaissent dbs l’wigine  de  l’bumaoile et elles wont 
se developpant sms cesse. Si nous portoas nos  regards  sur la 
ssciitd mtudb, aous trouverons qu’elles s’g sont etendues e t  
diversifikes  presque I’infini. Noes observerom  que Za prod“ 
tion s’opkre de ms jours dam des milliers d’ateliers spkciaux 
&ablis i I’aide.de  l’assaciation des forces produaives, organiks 
d dtrigds mnl‘omement aa p r k i p e  de la division d u  travail. 

Voici d’abrd l’atdier agrimle. Q d q u e s  hommes rassemblis 
sur UQ mckrceau de terrre, s’ocmqeat de p d u i r e  du blt!. 11s 
@parent le mi proor h p r h d i o a ,  I I’zride de b pkche, de Ja 
hue,  de h beck ou de Is charme, p i s  ils I’asemeocmt. 

Q k hree pktive de la terne, le bld semi devient 
plan&, et aetk p l a m  pxte tm &pi h t g k  de grains de bk. 
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Des  batteurs  en  grange  siparent  ces  grains  de  la  paille,  des 
meuniers  les  rkduisent en farine,  et  des boulangers  transfor- 
ment la faarine en  pain. Ce sont  aulant  d’industries  &paries, 
aurquelles i l  conviendrait d’en joindre  encore  plusieurs  autres, 
I’industrie  des  transports,  par  exemple,  qui  s’occupent  de la 
production  et  de  la  prkparation d’un de  nos  aliments.  Dans  cha- 
c m e  de  ces  industries, il y a  association  des forces  productives 
d’un  certain  nombre  d’hommes, e t ,  gknbralement aussi, divi- 
sion  du  travail.  Quand I’atelier agricole n’est point Ctabli sur 
une Cchelle trop rCduite,  le propriktaire ou le  fermier s’occupe 
seulement  de  la  surveillance  des  opiralions  de la culture,  des 
achats  et  des  ventes,  de la comptabilitk, en  un mot,  de la direc- 
tion de  I’entreprise.  Dans  les  ateliers  agricoles  quelque  peu 
Ctendus,  ces  fonctions m h e s  solit  sipardes  et  spicialiskes. 

Examinez  comment sont produits  et  mis i la  port6e  des 
consornmateurs la plupart  des  autres  aliments  qui  composent 
la  nourrilure  de l’homme,  la  viande,  le Poisson,  le cafk, le vin, 
et vous  verrez que  chacune  de ces substances  alimentaires se 
trouve  communiment  produite  dans  un  atelier  spicial, oh les 
ilkrnents  ndcessaires 1 sa  production sont  associis,  combinis, 
oh le travail est plus ou moins  divid. 

Dans  la  plupart  des  industries  qui s’occupent de la  produc- 
tion  de nos vCkments,  I’association des  forces  productives et’la 
division  du  travail  sont  plus  itendues  encore.  Prenons  pour 
exemple  l’industrie  du  coton. Le coton est  produit  dans  des 
plantations oh I’on s’occupe uniquement  de  sa  culture. Mis en 
ballots,  il  est  transport6  dans  des  manufactures oh on le trans- 
forme en fil et  en Ctoffes. Dam ces manufactures, I’association 
des forces productives e t  la  division  du  travail  apparaissent, 
pour ainsi  dire, A leur maximum de d6veloppement. La’manu- 



LA SP~CIALISATION DES INDUSTRIES ET L’OCNANGE. 63 

facture reqoit son mouvement d’une machine i vapeur, et  ce 
mouvement  se  communique i toute la  sCrie des  mCcanismes 
qui  servent 5 travailler le coton : d’abord, le coton est battu  et 
d6pouille de ses impuretis ; ensuite il est transformi en un long 
ruban, puis tordu en  un gros boudin.  Le gros boudin est Ctiri 
en u n  boudin  plus  mince  et celui-ci est place sur la mule jenny 
ou sur  le self acting oa il est filb. ChacuEe de ces operalions est 
executke  au  moyen  d’une  machine  particuli&e,  et  chacune de 
ces  machines est dirigee ou surveillke par un ou plusieurs tra- 
vailleurs  qui  ne  font  pas  autre chose. Aprks avoir et6 fi16, le 
coton est  place le plus souvent sur un mitier A tisser  et  trans- 
form6 en C~offe : tantbt I’etoEe est Iivr6e en  6cru aux mar- 
chands  qui  se  chargeat  de la mettre i la portCe des  consomma- 
teurs,  tantbt  elle est blanchie ou teinte.  Nouvelles  opkrations 
auxquelles  president  encore l’associarion des forces productives 
et la division  du travail. 

Les  industries  qui s’occupent de I’habitalion de I’homme 
prksentent  un  spectacle  analogue.  Le  carrier,  le  macon,  le 
charpentier,  le  serrurier,  le  fabricant de meubles, le lapis- 
sier,  etc.,  exercent  des  industries bien  distincles , mais qui 
concourent , chacune d a m  sa specialilk, i preparer  aux diffd- 
rents  membres  de la societe,  des  logements  plus ou moios 
commodes  et CICgants. 

Viennent  enfin Ies indusrries qui  s’occupent  des  besoins 
intellectuels  et  moraux  de l’homme, ainsi que celles qui  pour- 
voient i sa  &curit&  Dans  cette  catigorie, se rangent l’ensei- 
gnement, la liU6rature et les beaux-arts, le culle, le gouverne- 
ment ou la police. La division  du  travail  apparait  dans ces 
industries  aussi  bien que les autres. Ainsi, par  exemple, les 
hommes  ont besoin d’accumuler leurs  connaissances, de l e s  
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mnserver et de les communiquu. Des i.nnveotions iog6nimses 
OM mccessivement  pourvu,  d’une  rnani&re de plus en  plus  com- 
plate, A Is satisfaction de  ce besoin. On a invenl6 d’sbord 
l’kriture,  ensuite I’irnprimeric, et i’on a a c m u l e  l e s  connais- 
saanoes OM les simples  nouvelles dans des h r e s  ou dans des 
journaux. Ces derniers,  qui  renferment les nouvelles  du jour 
accompagn6es de  cornrnentaires, ont pris , depuis  un derni- 
&de   , -me extension  consid8rable- Les Ctablissements de la 
pesse  quotidienne  sont  maistenant  de Tastes manufactures qtli 
pisentent  au plus  haul  degrd le spectack  de la division da 
travail.  Dans  un journal  de  quelque  importance,  apparait 
d’hbord un nombreus personrPel de  rddackurs,  agant  chacun 
sa  spicialitd. Celui-ci  s’occupe des  ivbnemenb  poliriques; celui- 
la rapporte  et  commente  les  faits  Bconomiques;  cet  autre rag- 

semble  les faits divers; un q u a t r i h  rend  compte  des  siances 
de la 16gislature  ou des  tribunaux.  Le journal a  encore urn 
directeor  dent  l’occ~rpation princi,ple consiste A rassembler, h 
revoir e l  h coordonner  les  travaux des rddactetrrs. VoilB pow  la 
ridaction  seulement. Mais la rtkladion ne  hurni t  p e  les 
maanwi t s  n6cessaires i la cornpasition du  jmraal .  Ces manus  
&its hivent &re rCunis et i m p r i d s  .sur des fenilks que I’m 
pissc lire ai&ment et  se passer d e  main en maEa, Ceci est 

l’cleuvre d’une  deuxikme  classe de travaiilesrs. Le Bavai-l de 
hnprimerie n’est pas moins divid que  cdui   de la rdact jon.  
I.I y a dans I’imprimerie, des eompositeurs, des eorr&cteurs, des 
mw~leurs en p a g e s ,  des pressiem, d e .  La fenilk imprimCe est 
remise entre l e s  mias des plieases, d’ob die passe daw cdles 
des porleurs de journaux ou des fa&uro de l’adrninistratiog 
&F, psks,  q i  la transportent an domicile de I’rPbctnnB Le 
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rent  un &ecteur, des cornmis  charges  ceux-la d e  kenir Ls 
Gomptes , ceux-ci les registres des abonnements ou de recevoir 
les annonee., un  caissier, des garcons de  bureau,  etc., etc., 
&cun  rem.plissant une fonction  spkciale et concourant , dans 
w e  mesure  plus. ou mains  Cbndue, A l’accomplissement de 
l ’ w l v r e  commnne. 

Dans I’industrie &v& qui pourvoit B la satisfaction des 
besoins  religieux de l’ime humaine, &me division du travail, 
L‘iglise  qui est I’atelier oh s’opbre ce  genre  de  production, 
I’eglise est  desservie  par des  prttres officiants,  des  predicateurs, 
des  confesseurs, des chantres,  des bedeaux , des  enrants de 
ehaeur. Quelques-uns  de  ces  ouvriers  du  culte  remplissent, B la 
vkrit6, plueieurs  fonctions h la fois. Le m6me pr6tre  dit  la 
messe,  pr&che et confesse.  Cependant,  dans les Ctablissements 
religieux de  quelque  importance, la  division d u  travail est 
EoussCe aussi  loin  que  possible : certains  pretres  sont,  par 
exemple,  spkcialement  confesseurs,  d’autres  spccialement prk- 
dicateurs. 

Enfin,  dans I’industrie qui pourvoit h la skuri te  publique, 
d a m  l’industrie du gouvernement,  les  forces  productives  se 
lsouvent ordinairemenl  .rassemblees par masses  considCrahles 
ct les  travaux divisks i Yiniini. I1 y a des  administrateurs, des 
jugcs, des  agents  de  police, des soldats,.qui  contribuent, e h  
cuo dans k wesure de ses aptimdes. et  de ses lorces,, il lo 
podsction de la skurib& 

Le monde o b  ainsi le qeetacle d’une mnltimde d’hdm- 
tries  appliqubes 21 satisfaire  les  besoins phyiques, intellectuels 
et moraux de I’homme. Chacune de ces industries s’excrce, 
cornmunement du mains, dam des ateliers spdciaux ou se 
trouvent  group& des travailleurs  plus  ou moins nombreux qub 
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combinent,  en vue de I’aeuvre commune,  les forces  productives 
dont ils disposent et qui  exiculent chacun  une  opdration  parti- 
culikre. Ce n’est que dans les industries  les  moins avanckes gue 
l’on voit  le r n h e  travailleur  remplir  plusieurs  fonctions  ou 
erecuter  les  diverses  parties d’une operation un peu compliqube. 

C’est dans  l’industrie  proprement  dite  que la  division du tra- 
vail  a 6te pousske au  plus  haut de@. Dans  I’horlogerie,  par 
exemple, e lk  parait  avoir  atleint sa limite  extreme. 

Un comiti  de la chambre des communes a constat6 & la  suite d’une 
enqdte ,   d i t  M .  Ch.  Babbage,  que l’on compte  dans  l’horlogerie  cent 
deux  operations  distinctes , dont  chacune exiige un  apprentissage  spd- 
cial;  que  l’apprenti  n’apprend  rien  au  deli  de  ce qui forme  l’attribution 
particulihe  de  son maPtre, et  qu’i  l’expirntion  de  son  engagkment il 
serait  parfaitement  incapable, Q rnoins  d’une itude  ultdrieure, de travail- 
ler  dans  une  autre  branche du mCme art .  L’horloger  proprement  dit, 
dont  la besogne  consiste B rkunir  les  pieces s6parCes de  l’ouvrage,  serait 
peut-&tre  le  seul  qui  pdt s’utiliser dans un autre  ddpartement  que  le 
sien; et  il n’est  pas  compris  dans  le  nombre  des  cent  deux  prsonnes 
susmentionnees (1). 

- 

I1 serait  impossible d’dvaluer les  avantages  que  l’humanite 
retire  de la spicialisation  des  industries  et  des  fonctions  pro- 
ductives;  mais  ces  avantages  sont  Cvidemment  des  plus  consi- 
dbables. Adam Smith,  qui a apercu le premier  loute  la  portbe 
du  phbnomhe  de la  division du  travail,  estime  que,  dans  la 
fabrication  des  Qpingles,  la difference de productivite entre  le 
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travail isolCet le travail divisC peut  s’elever d’un hquatremille(1). 
Cette e s h a l i o n  n’a  rien  d’exagerk. Si chacun se rneltait i pro- 

(1) On  sait  que  le  chapitre  de  la division du travail Quvre  l’admirable livre 
de la Richesse des nations. En se divisaut davantage, remarque Adam Smith, 
le travail  devient plus productif, c’est B dire qu’une quantith donnee de forces 
productives et d’61Bments de production peut crker, dans un intervalle dbter- 
min6, une plus  grande  quantite de choses utiles. L a  raison  en  est,  aj0ute.t-il, 
que la division du  travail occasionne lo un accroissement d’llabilet6 dsns chaque 
individu ; 20 l’epargne du temps qu’on perd communbment en passant d‘une 
occupation i m e  autre ; 30 elle facilite l’invention de machines qui abrkgent 
l e  travail  et qui mettent un seul homme  en btat de faire l’ouvrage de plusieurs. 

n La division du  travail rCduisant la besogne de chaque homme i une seule 
opkration, et  dont  il fait son unique occupation pendant  toute sa vie, il  faut 
nkcessairement  qu’il acquikre beaucoup d‘adresse, et ce  surcroit d’adresse et 
d’habilet6 ne peut manquer de  produire  une  augmentation proportionnelle 
dans la  quantit6 du travail qu’il peut expkdier. Qu’un forgcron, accoutumb i 
manier le marteau  et  non i fabriquer des  clous, soit obligb, dans une occasion 
particulikre, de faire l’office d‘un cloutier, j e  suis assur6 qu’i peke en 
poucra-t-il  expfdier deux ou trois  cents dans un jour, et encore seront-ils 
mauvais. S’il a l’habitude d‘en faire, mais que cc ne  soit pas  son unique ou sa 
prineipale occupation, quelque diligence qu’il y apporte, il n’en fera pas plus 
de huit  cents ou mille par jour. Or, j’ai vu de  jeunes gargons au dessous de 
vingt ans, qui n’avaieni, jamais exerc6 d’mtres mCtiers, faire cbacun plus de 
deux mille trois  cents clous en  nn  jour.  Cependant l’opiration n’est pas des 
plus simples. L a  m&me personne  fait mouvoir les souflets,  attise ou raccom- 
mode le feu quand il en est  besoin, chauffe le fer et  forge  chaque  partie du 
dou. Les opkrations dans lesquelles se subdivise la fabrication d’une  Cpingle 
ou d’un bouton de metal  sont  toutes beaucoup plus simples, et la dexteritd de 
la personne dont  toute la vie s’y cousume est  ordinairement beaucoup plus 
grande. Elles se font  avec nne rapiditb  dont on ne croirait pas que la main de . 
l’homme soit capable si on ne I’avait vu. 
- Le second avantage qui rksulte de la division du travail est YCpargne du 

I 
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daire isolCment toutes  les choses qui lui s m t  ndcessaires, la 
production @nirsle baisserait  assuriment au moins dans la 

temp3 qu'on p e d  communiment  en  passant d'une espkce d'ouvrage ai une 
autre. Cet  avantage  est  beaucoup  plus  grand qu'on ne le croirait d'abord. La 
perte  du  temps  est  moindre  quand on n'est pas obligB de  changer  de lieu ; mais 
elle  ne laisse pas d'6tre encore considhble. Qusnd un homrne quitte un 
ouvrage pour en  prendre un autre, il n'est pas communhent  fort  ardent et 
fort 2616. 11 n'est point a ce qu'il fait,  il S'J prend  mollement e t ,  pendant 
quelque temps, il titonne plutdt qu'il ne  trttvaille. Da 19 vient  que  les ouvriers 
de la campagne  qui  sont oblighs de  changer  d'ouvrage e t  d'ontils B toubs lea 
demi.heures, et qui passent h vingt  opklations manuelles diffJrentes presque 
tow les jours  de  leur vie, contractent nhcessairement une  habitude  d'indolence 
e t  de paresse qui les  rend  incapables  de  toute  application  vigoureuse , m h e  
dans les occasions les plus pressantes.  On  voit  quelle  rkduction il y a dans la 
quantitk d'ouvrage parcette  seule  cause,in&pendamment  du  manqued'adresse 
et  de  ctextdriti. 

Y Troisikmement, il n 'at  personne qui ne sente cornken l'usege desrnachines 
abrkge et facilite le  travail. I1 est  inutile  d'en donnq des exemples. J'obser- 
verai  seulement  que leur invention  semble Btre originairement  due i la divi- 
sion du  travail.  L'attention  eutibrernent  tournee  vers un seul objet dhuwm 
glus  t6t  des  moyens  courts e t   fades  d'y parvenir  que si elle  ktait  partagke. Or, 
une suite  de  la  division du travail  est  de h e r  naturellement  l'attention de 
&ague individu sur  un  seul  objet  fort simple. Oa doit  s'attendre  naturellement 
que  parmi  ceux qui  sont employ& i une branche  particulibre  de  travail il s'm 

trouvera  qui  chercheront quelques expgdienta pour faire leu ouvrage BVBC p l u  
de facilitk et en mdme temps  avec  plus  de c616ritB. Bussi lesmachines m p l o y h  
dans les manufactures o t ~  le travail se subdiviga le plus scut  en  gmtde p a t h  
de l'invention  de simples ouvriers,  qui, b o d s  B une s& opbration  nullemen6 
compliquh,  se  sont avisCs de  chercher des rrtethodes pour BB vmir p h  
promptement i bout. Quiconque a Mquente ces sortes de mamfaetures  doit 
y avoir  vu  souvent de fort jolies  machines dont h-dhonrerte a kt6 faite par 
dm artisans dsns le. vue de hditer et de h&kr I!erbution de leur owllrge. 
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proportion d’un A quatre mille. Que de choses dont la produc- 
tion deviendrait impossible! Combien de temps ne faudrait-il 

Lors des  premibres pompes a feu,  il y avait un petit garqon constarnment 
occupe ouvrir et B fermer alternativement  la communication entre le  four- 
neau et  le  cylindre, selon  que  le  piston montait ou descendait. Un de ces 
petits gargons,  qui Btait bien  aise  de jouer avec ses carnarades,  observa qu’en 
attachant m e  corde i l’anse de la soupape  qui  ouvrait cette communication et 
i une autre  partie  de  la machine,  la  soupape ouvrirait  et fermerait  sans qu’il 
s’en m d i t  et h i  laisserait  par  consequent tout  le temps  de  se  divertir. Une 
des choses qui ont le  plus  perfectionnb cette machine fut ainsi  la  decouverte 
d’un petit polisson qui  voulait  s’bpargnei  de  la  peine. 

a Cependant tout ce  que  les  machines  ont  acquis  de  perfection  ne  vient  pas 
de ceux  qui  avaieut besoin d‘elles. Plusieurs  tiennent  la  leur  du genie  des 
inventeurs  et quelques-unes  la tiennent  de ceux qu’on appelle  philosophes ou 
theoriciens, gens qui n’ont rien a faire,  mais  qui  observent tout,  et qui, par 
cette raison,  sont souvent capables  de  combiner  ensemble  les  forces ou puis- 
sances des  objets  les  plus  eloign& et les plus  dissemblables. I1 en est de  la 
philosophie ou speculation comme de  tous les autres  arts.  Les pro@  de la 
societe en font l’occupation ou l’emploi d‘une classe particulihre  de  citoyens. 
Elle se subdivise de meme en plusieurs  branches, dont chacune a ses  philo- 
sophes qui la cultivent, et  cette subdivision y occasionne, comme ailleurs,  le 
double avantage d‘une plus grande habilete et  de l’epargne du temps.  Chaque 
individu  acquiert  plus de connaissanoes  dans la branche i laquelle  il  s’attache; 
en total, il se fait  plus  de travail  et  la masse ou quantite de  science a o p e n t e  
merveilleusement. a (ADAM SMITE, la Rieksse des nutioris, lip. IC?, chap. P.) 

La division du travail  prdsente nn quatrikme avantage que M. Ch. Babbage 
a particuliBrement  fait ressortir, c’est la  possibilitb d‘employer les ouvrien 
selon  leurs aptitudes et  selou lema forces. rn Si chaque homme dtait oblige  de 
produire hi-m8me  toutes les choses  nhcessaires i 6 i ~  consommation, il exbcu- 
terait bien certaines o p h t i o n s  conformes A ses aptitudes  naturelles , mais il 
en est un bien plue grand nombre qo’il exbcuterait mal ou mtme qu’il ne 
saurait pas exdcuter. La dilision du travail permet B chacun  de s’occuper 

couu DPCONOMIE PoLmauL, I. I. 5 
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point, par exemple, un producteur is016 pour se fabriquer une 
rnontre? I1 serait obligC d'abord d'estraire du sol et de prhparer 

specialement de la branche d'industrie qui convient le mieux B ses aptitudes. 
Elle permet encore de proportionner  les forces  employees i l'e5ort h accom- 
plir.  Dans une manufacture oh le  travail  est trbs divis6,  on peut utiliser pour 
les emplois infirieurs des  femmes et des enfants,  et  reserrer les ouvriers 
habiles pour les besognes qui  prbsentmt le  plus de difficult&. Ainsi, pour 
citer un exemple qu'Adam Smith a rendu populaire,  dam la fabrication des 
Bpiugles, il y a certaines opCrations, telles que I'ktirage du fils et l'fipointage, 
qui  exigent  une certaine force ou une certaine habilet6. Ces optrations  sont 
confiees h des  bommes qui gagnent de bons salaires. D'autres, tclles que le 
posage des tites et la mise en papier, exigent moins de force ou de destbrit.6. 
On  les abandonne i des femmes ou B des enfants. Si  ces  diverses opbrations 
htaient cxCcutCes par  le mdme individu, celui-ei devrait savoir er6cuter les 
plus difficiles  comme les plus  faciles, en sorte que les unes rerieudraient,  toute 
proportion gardbe, aussi cher  que les autres. I, (Cn. BABBAGE, Science 
Lcconoaique des manaJmtures, traduction #hoard.) 

Un cinquiEme avautage de la division du  travail, c'est de rendre possible 
l'emploi constuut du mdme outillage, autrement  dit, du  m6me capital. 

u Que Yon se figure, dit N. Ch.  Lehardy de Beaulieu, un art.isan qui fasse 
i la fois les mbtiers de charron, de charpentier, de menuisier, d'bbhniste et de 
tourneur, quoique ces metiers se ressemblent en quelques points, il ne lui en 
faudra pas moins cinq ateliers, cinq approvisionnements de ruathriaux, cinq 
series d'instruments et  d'outils , dont quatre chhmeront pendant qu'il se ser- 

vira  de'la cinquikme. Ce sont donc quatre  capitaux sur cinq qui  resteront 
toujours  inactifs, tantiis que, s'il ne faisait qu'un aeul mbtier, son capital 
entier serait toujours occupk (*). a 

Le m&me  Bcrivain a ajouti: quelques exemples saisissants a ceux dont on se 
sert ordinairement pour illustrer les avantages de la division du  travail. 

I Supposons, dit-il,un mathkmaticien robuste d'esprit, mais faible de corps; 

p) CB. LBEAUOY DE BPAITLILD, Trail; &menlaire d'dcunomtpolil;que, chap. 111, p. 33. 
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les  rnatihres premihres  qui  entrent  dans  la  composition  des pro- 
duits de I’horlogerie, de l’or ou de I’argent,  du  cuivre, du 
fer,  etc. 11 serait obligC ensuite  de faqonner ces  matikres  pre- 
mikres qu’il aurait  extraites du sol et pr6parCes h grand’peine; 
ce qui  le  mettrait dans la nkcessit6 de  faire I’apprentissage des 
mktiers  de  fondeur, de  fabricant  de  ressorts,  de  verrier et d’une 
vingtaine  d’autres; a p r b  qaoi, il aurait encore i esCculer  les 
cent  deux  opdrations  comprises  dans l’art de l’horlogerie. La 
vie  d’un homme suffirait a peine pour la fabrication d’une seule 
montre,  et Dieu sait  comment elle marcherait  cette  montre 
dont  toutes les p ikes  auraient 6tC faqonnkes par le  mtme 
ouvrier ! 

Ainsi  donc, sollicitks par des  besoins  de  toute  sorte,  besoin 

si le travail n’est pas divisC , il sera souvent obligk d’abandonner  son calcul 
pour trarailler 2 son entxetien matkriel, i la  culture de la  terre, par esemple, 
travail auquel son dkfaut  de forces le rend impropre; et, pendaut ce temps, ses 
meilleures facultks serout mal utiliskes. Supposons, d’autre part, un vigoureus 
campagnard, obligb de quitter le labour ou la recolle pour se livrer i des corn- 
binaisons mathematiques auxquelles sou kducntion ne l’a pas initii. ; il ne pro- 
duira  pas nou  plub toute l’utilitk dont, il est susceptible. Mais que le mal hCma- 
ticien et le paysan s’entendent pour se partager ces deux genres de travail, 
suivant leurs aptitudes respectives, et aussitSt le rdsultat de leurs efforts sera 
doublii,  puisque chacun d’eux aura accompli le travail pour  lcqoel il dtnit le 
plus fort et le plus habile. 

En mkme temps, le rnoth6maticienI toujours occupi: de combinaisons et 

de calculs et  le laboureur toujours attache  au  travail des champs, se  perfec- 
tionnerlt par l’usage incessant de leur facult6 de prCdilection , et lu i  font 
atteindre son plus haut degrk de puissance. 

8 ... Un grand nombre d‘esemples, ajoute I d ,  Ch. Lehardy de Beaulieu, 
peuvent servir ii montrer combien on peut acquerir d‘adresse, de promptitude 
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de  se nourrir, de  se vCtir, de  se  loger,  de  proteger  leur vie et 
leurs propriCtCs contre  toute  agressioo, besoin  d’alimenter leur 
esprit  et  leur  ime,  les  hommes se rapprochent. 11s reunissent 
et  combinent,  dans  les  proportions  requises,  les  agents produc- 
tifs dont ils disposent.  En  mbme  temps  que I’association ou la 
combinaison  des  agents  productifs  apparait le phknomkne de la 
division  du  travail. DBs leur  naissance,  les  industries  se 
&parent  et  se  spdciaksent, pourvoyant chacune ou concourant 
h pourvoir i une portion des  nombreux  besoins  de I’homme, 
celle-ci 8 l’alimentation, celle-18 au vitement,  cette  autre h la 
dcuritC, etc.  Les  hornmes  se  casent,  chacun  selon  ses  apti- 
tudes,  dans ces industries s6parCes, divisees, oh chacun  remplit 
une fonction  particuliere. Celui-ci laboure  la  terre et y enfouit 

et de prkcision dans un travail souvent rep&& Nous nous bornerons B en 
citer deux. 

Un homme sachant calculer , mais pelt habitue faire des additions, 
mettra un temps fort long h faire la somme d’une colonne de chi5es, mkme 
peu &tendue, e t  il devra recommencer au moins trois fois pour avoir la certi- 
tude de ne pm s’ftre tromp&; tandis qu’un agent comptable habitub a cet exer- 
cice ajoute ensemble plusieurs chihes d’un seul coup d ’ d  et acheve son 
addition  en un instant,  sans se tromper et sans devoir la recommencer pour la 
vhrifier. 

H Un batteur d‘acier Ctire facilement une barre de ce  mhtal,  parfaiternent 
droite  et carrbe, sous un marteau mc par la vapeur et qui bat 400 coups par 
minute,  tandis qu’un forgeron adroit, mais qui n’est pas hsbitu6 i ce genre de 
travail, ne pourra ni retourner, ni avancer, ni reculer  la barre d’acier aur 
l’enclume pendant les intervalles tr& courts qui sfparent  deux coups consku- 
tifs du marteau; alors celui-ci frappera toujoura la barre a la meme place e t  
1’Bcrasera. n (CH. LEHARDY DE BEAULIEU, Trait6  Llhentaire ZLconomie 
p l i t i p e ,  p. 27 et 31.) 
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la semence; celui-lh transporte  le  grain; un troisi6me  le moud ; 
un  quatribme  le pCtrit et en  fait d u  pain. Un autre  cultive  du 
coton  que  des  mains Ctrangbres faqonnent. Un autre  encore 
veille h ce que  ces  divers coopCrateurs  de  la  production ne 
soient  point  troubles  dans  leur  travail,  ni  dans la legitime pos- 
session  des  fruits qu'ils  'en ont  relirds.  Ainsi  rapprochCs, 
r6unis,  et  se  distribuant,  selon  leurs  aptitudes,  les  fonctions 
nCcessaires h la  satisfaction  des  besoins  de  chacun, les hommes 
produisent  infiniment  plus  de  choses  utiles,  en  dchange  de la 
m&me  quantitk  de travail, que s'ils demeuraient  dans I'isole- 
men[ (I). 

(1) Que l'on  puisse mesurer l'ktat de civilisation,  c'est ir dire de  d6veloppe- 
meut  moral et intellectuel, d'une part, de  puissance  et de richesse  matkrielle, 
de  l'autre,  auquel  une soci6tir est parvenue, en constatant simplement le point 
jusqu'oa la  specialisation des industries et la  division du travail y out kt6 pous- 
skes,  dans les diffkrentes branches de l'activit6 sociale, c'est une vCrit6 aur 
laquelle il est devenu  aujourd'hui  superflu  d'appuyer ; un fait moins remarqu6, 
e t  que signale M. Fr6dbric Passg dans  ses Blkgantes Legons d'iconomiepolitipue, 
c'est que la  sphcialisation  des  fonctions et la  division  du travail fonctionnel ne 
caractiriseit pas seulement  le  progrhs de l'organisme  social, mais encore  celui 
de tout organisme. 

acoutez ce que dit un savant  naturaliste , 6tudiant non plus  l'homme, 
mais les  animaux. Partout dans la cr&ation, il va vous signaler la loi que nous 
signalons dam l'hnmanit6, partout  il va vow montrer que la  division  du travail 
est le  cachet de  la perfection et la  condition  du  dkveloppement. 

a Tant  que  I'industrie  humaine  est a I'elat  de premidre enfance,  dit Bb. de Quatrefages (h- 
w i n '  d'un Wuralisle), le mZme homme ensemenco son champ  avee la b&he qu'il s'est 

forgee; il rkcolte et fait rouir le chanvre, le tille  et le Jile. Pois il  couslruit  uu  metier informs, 
se fabrique nne navette  grossiere  et tisse taut bien que mal  la toile qul devra le vdtir. Plos Urd, 
il troove d s0 pourvoir d'1a6trumeuts  plus  parfaits chez nn voism qui passe sa vie a ua faire qae 
des instruments aratoires ou des uavettes. Plus tard  encore, il vend son Jil au tisseeraud, qui n'a 
jamais manib ni le mrteau  du fergeron, ni la pioche du  cultirateor, nl la scie du mennisier. 

L 
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La spicialisation  des  industries  et  des  fonctions productives 
implique L'~~CHASCE.  s i  un  homme passe sa vie i fabriquer  des 
t&tes d'bpingles, un autre filer ou i tisser  du  coton,  un troi- 
sikme i cultiver du blk, ils  devront  se  procurer  par I'echange 
de ces  produits  tout  ce  qui  est  nkcessaire h la satisfaclion de 
leurs besoins, car on ne se nourrit pas  avec des t6tes d'kpingles 
ou des fils de coton  et 1'0x1 ne s'habille  pas  avec  des grains de 
ble. L'6change est  le  compl6ment  nature1  de la spkcialisation 
des indusIries,  et plus le travail est divise au sein  d'une socidte, 
plus  les Cchanges doivent y &Ire multipliks. 

On a dit  de l'homme qu'il est  de  tous les etres le  seul qui 

A mesure  que  chaque  phase du  travail est confike B des  mains  uniquement  cousacr6es i elle seule, 
fi mesure q u e  le lruuail se clirtsc, le produil final devient d r  plns en plus p s r h t .  E h  bieu! il 
en est de m@me chcz l es  animaux. Pour assurw la nutrilion  et la reproduction,e'cst d direla 
conservation de I'indnldu r l  de  I'cspice,  hieu  des  foucllons  secoudaires soul nkcessalrement 
mises  en J P U  Pour que leur accnmplissemenl so11 a la fols facile et errtier, il h u t  que  chacunu 
d'ellos dispose Con organe ou luatrument physlologique  sphcial. En d'autres lermcs, il faut que 
lelrnvnil  foncttonncl soit dzvisi aulant quepossible. Tel est  le  caraclere  gkneraldes types 
les  plus ClevCs, parexemyle de la plupart des marnrnifi.res. Au coutrarre, dans Irs types  InErieurs, 
deux ou plusleurs  fonctions  soot  altribukes  an m h e  organe,  et enfin dam les Bponges, les 
amebes, ces derniers  reprkscntants  du  r&ne animal, loules les roncllons sont confoudues dans 
m e  masse organlsec,rlvants, ou I'on ne  disllngm plua qu'une  pulpe humogcuc riaullant  de  la 
fusion complete de  tousles elements  organlques. 11 suit  de I P  qu'uo aoilral, yu'uneorganisation 
se degradetoules les  foia que la division du tracail fonclionnel mtd (i di,minuer. I 

Ce qui  est  vrai des animaux, conclut M. Frkderic  Passg,  est  vrai des 
socibtks. Une societe se digrude tortes les fois que la division dzc traoail fonc- 
tionnel tend a diminucr dam son sein. 

Elle s'618ve et a'accroit , au contraire, quand cette division augmente ; et 

c'est, en effet, en divisant et ramifiant les voies deja ouvertes qu'on avance 
dans  toutes les carrikres. Les sciences se  partagent sans cesse sans  se  renier; 
l'industrie fait de rnbme, et  chaque division nouvelle est un organe nouveau, 
un sens  nouveau, une fonction nouvelle acquis A l'humanitt. F E ~ D ~ B I C  
PASSU, Legom d'iconomie pcililiqple, t. Ier, p. 243 ('2. idition). 
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fasse des Cchanges et I’on en  a conch qu’il a, de plus  que  les 
autres, u n  certain  penchant B 11 lroquer n ou B a brocanter. B 

L’interrention  de ce penchant  particulier  ne  nous semble  point 
indispensable pour expliquer  le  phdnombne  de I’Cchange. Pour- 
quoi les  animaux ne concluent-ils pas d’Cchanges?  Parce que 
leura  besoins  sont  extrkmement  limitis.  Parce qu’ils ne se 
trouvent  gubre sollicitis, pour la plupart,  que  par les  besoins 
physiques de I’alimentation  et  de la reproduction,  et  que  les 
aliments  qui  conviennent spkialement B chaque  espbce sont en 
fort  petit  nombre.  Supposons  que  les lrommes fussent dans  le 
m6me cas; supposons qu’ils fussent  sollicitCs  seulement  par  les 
besoins  de I’alimentation et  de la reproduction,  supposons 
encore  que  leur  nourriture  habituelle  se  cornposit  simplement 
de b16, les  verrait-on  conclure des  6changes? Qu’Cchange- 
raient-ils? Du bli  contre du bl6? Mais B quoi pourrait  leur  ser- 
vir un troc de  cette  espbce? C’est la  diversit6  de leurs  besoins 
et  I’irnpossibilit6 de les  satisfaire au moyen de la  production 
isolde, qui, dbs l’origine,  leur  a suggCr6 I’idCe de  recourir i 
I’ichange. I1 n’est pas nicessaire  de  faire  intervenir  pour cela, 
un penchant  particulier,  sous  le  nom  de  penchant B troquer ou 
li brocan  ter. 

Chez les  animaux  qui  vivent  en  communaute,  tels  que les 
fourmis, les  abeilles,  les  castors,  etc.,  on  voit  apparaitre  avec 
une  association  de  forces et  une division  du  travail  rudimen- 
taires,  un Commencement  d’ichanges. Parmi les  abeilles, 
quelques-unes ont sp6cialement  pour  fonction de  reproduire 
l’espbce, et  les  abeilles  ouvribres  se  chargent  de  pourvoir b 
l’alimentation de ces abeilles-rnbres. Un ph inomhe  analogue 
peut Ctre observe chez les  fourmis;  un  certain  nombre de ces 
laborieuses ouvrihes s’occupent des travaux de construction, 
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d’amhagement r)u de  rbparation  de  l’habitation  commune, 
tandis  que d‘autres  vont chercher  la  subsistance  au  dehors. 
N’est-ce point la  division  du  travail et 1’Cchange i l’C1at rudi- 
mentaire,  tels,  par  exemple, qu’ils pourraient  se  pratiquer  entre 
le  chasseur  et  le maqon, si I’homme  n’avait  d’autres besoins 
que ceux  de  l’alimentntion et  du  logement? 

Quoi qu’il en  soit,  le  phdnombne  de  la division  du  travail e t  
celui  de I’dchange ont  entre eux  la corrdation la  plus  intime. 
Si le  travail n’est point divis6, il n’y aura pas d’kchanges. D’un 
autre cdtB, si  les Bchanges nesont  point possibles, ou si quelque 
obstacle  nature1  ou  artificiel  vient  les  restreindre, i l  n’y aura 
point  de  division  du  travail,  ou i l  y  en  aura  moins. 

C’est 1’Ctendue de la sphere  de l’echange qui  ddtermine 
l’extension que  peut  prendre la division  du  travail.  Complktons 
h cet Cgard les  observations  d’bdam  Smith  par  celles  de 
J.-B. Say: 

B Dix ouvriers  peuvent  fabriquer  quarante-huit  mille  Bpingles  dans 

un jour;  mais ce ne  peut Ctre que lii oh i l  se  consomme  chaque  jour un 
pareil  nombre  d’ipingles ; car,  pour  que  la  division  s’itende  jusque-la, 

il k u t  qu’un  seul  ouvrier  ne  s’occupe  absolument  que  du  soin d‘en 
aiguiser les  pointes,  pendant  que  chacun  des  autres  ouvriers s’occupe 
d’une  autre  partie  de  la  fabrication.  Si Yon n’svait  besoin dans le  pays 
que  de  vingt-quatre  mille Bpingles par  jour,  il  faudrait  donc qu’il perdit 
une partie  de  sa  journb, ou qu’il  changeit  d’occupation; d6s lors  la 
division du travail  ne  serait  plus  aussi  grande. 

rn Par  cette  raison, elle ne  peut Ctre poussie h son dernier  terme que 
lorsque  les  produita  sont  susceptibles d’Btre transport&  au  loin,  pour 

Btendre le  nombre  de  leurs  consommateurs, ou lorsqu’elle  s’exeree  dans 

m e  grande  ville qui offre, par elle-mCme, une  grande  consommation. 
C’est par la m&me rnison  que  plusieurs  sortes  de  travaux,  qui  doivent 
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&re  consommes  en mbme temps  que  produits,  sont  exkcutks  par  une 
mCme main  dans  les  lieus o~ la  population  est bornBe. 

s Dans  une  petite d e ,  dans  un  village,  c’est  souvent le  mCme homme 
qui  fait l’office de  barbier,  de  chirurgien,  de  medecin e t  d’apothicaire ; 
tandis  que  dans  une  grande ville, non seulement ces occupations sont 
exerckes par  des  mains diffhntes ,  mais l’une d’entre elles,  celle de  chi- 

rurgien,  p&  exemple, ae subdivise en plusieurs  autres,  et c’est l i  seule- 
ment qu’on trouve  des  dentistes,  des  oculistee,  des  accoucheurs,  les- 
quels,  n’exergant  qu’une  seule  partie  d‘un art  Btendu, y deviennent 
beaucoup  plus  habiles  qu’ils  ne  pourraient  jamais  l’&tre  sans  cette  cir- 

Constance. 
I1 en est  de  m&me  relativement i l’industrie  commerciale. Vogez un  

Bpicier de  village : la consorumation  borntie  de  ses  denrkes  l’oblige i &re 
en mbme temps  marchand  de  merceries,  marchand  de  papier,  cabaretier, 
que  sais-je? Bcrivain public  peut-&e,  tandis  que , dans les grandes 

villes, la vente, non pas  des  seules Bpiceries, mais mCme d’une  seule 
drogue, su’flit pour  faire un commerce.  A  Amsterdam, & Londres, ii 
Paris, i c y  a  des  boutiques 06 l’on ne  vend autre chose  que du  thi: ou 
des  huiles ou des  vinaigres;  aussi  chacune  de ces boutiques  est  bien 
mieux  assortie  dans  ces  diverses  denries  que  les  boutiques OII l’on vend 
en m h e  temps un  grand  nombre d‘objets diffkrents. 

C’est ainsi  que, dans un pays riche  et populeux,  le  voiturier,  le 
marchand  en gros, en demi-gros, en d6tai1, exercent  differentes  parties 
de  l’industrie commerciale,  et  qu’ils y portent  et  plus de perfection  et 
plus d’6conomie. Plus d’riconomie, bien  qu’ils  gagnent  tous;  et si les 
explications  qui  en  ont 6t.4 donukes ne suffisaient  pas,  l‘erpkrience nous 
fournirait son tkmoignage  irrkcusnble;  car  c’est  dans  les  lieux oii toutes 
les  branches  de  l’industrie  commerciale  sont diviskev entre  plus  de 
mains,  que le consommateur  achete i meilleur  march&  A  quantitis 

igales, on n’obtient  pas  dans un village m e  denrie  venant  de la 
mCme distance i un aussi bon prix que dans une  grande ville  ou  dans 
une  foire. 
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y Le  peu de consommation des bourgs  et  villages,  non  seulement 
oblige  les  marchands i y cumuler  plusienrs  occupations,  mais  elle  est 
mCme insufisaute  pour  que la vente  de  certaines  denrQs y soit  con- 
stamment  ouverte.  I1 y en  a  qu’on n’y trouve  que les jours de march6 
ou de  foire;  il  s’en  achkte ce jou r - l i   s ed   t ou t  ce qui s’en  consomme 

dans  la  semaine ou mCme dans l’annLe. Les  autres jours, le  marchand 
va faire  ailleurs son commerce, ou bien  s’occupe  d’autre  chose.  Dans un 
pays  tr2s  riche  et  trks  populeux,  les  consommations  sont  assez  fortes pour 
que  le debit d‘un genre  de  marchandise  occupe  une  profession  pendant 
tous les jours  de la sernaine.  Les  foires  et  les  marchis  appartiennent B 
un ktat  encore  peu  avance  des  relations  commerciales ; mais ce  genre de 
relations vaut encore  mieux  que  rien (1). 

A l’origine  des sociktks,  la sphbre  des Bchanges est  extreme- 
ment  limitbe, soit B cause  de I’obstacle des  distances,  obstacle 
qui n’a pu  encore  &re  surmonti d’une manihre  kconomique, 
soit i cause  de I’etat de  guerre  dans  lequel vivent les  peuples. 
Les  denrkes  qui  renferment  beaucoup  de  valeur  sous u n  petit 
volume  seules  peuvent  &e transportkes h distance. Aussi sont- 
elles  les  premibres  dont la production  se  perfectionne. La pro- 
duction  agricole,  au  contraire,  est  demeurie  partout  en  arrihre, 
quoiqu’elle  fournisse  les  denrkes  les  plus  nkcessaires h la vie. 
Cela lient h ce  que la sphbre oh s’echangent  ses  produits  est 
naturellement  fort IimitCe. L‘agriculture ne  progresse  guhre que 
d a m  les  endroits ou elle  possbde h sa  portBe  immBdiate de 
vastes  foyers de  consommation,  dam le voisinage  des  grandes 
villes par  exemple. 
’ Mais l e s  progrbs de la locomotion,  en  entarnant  peu h peu 

(1) J.-B. SAY, Traite’d’~cono~Rliepolil~qqre, l i v .  P r ,  chap. VIZI. 
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l'obstacle des  distances,  agrandissent la sphbe  des  ichanges 
mCme pour les denrdes les pluslourdes  etles plus encombrantes. 
De nos jours, les  substances  alimentaires les plus communes, 
les rnatCriaux les plus grossiers sont  transport& beaucoup  plus 
loin que  ne pouvaient l'ktre jadis  les metaur prdcieux, les par- 
fums et les Ctoffes de h e .  Le risultat de cette  extension  suc- 
cessive de la sphkre  des  ichanges  est facile 5 apprkcier. Si, 
comme I'observalion l'atteste, les diffkrents peuples de la terre 
sont pourvus  d'aptitudes  particulihres, si chaque region du 
globe a ses  productions spkciales, h mesure  que s'etendra la 
sphbre  des Cchanges, on verra  chaque peuple s'adonner de prd- 
firence aux industries  qui  cooviennent  le  mieus B ses aptitudes, 
ainsi qu'i la  nature  de  son  sol  et  de son climat ; on verra la divi- 
sion  du  travail s'dtendre de  plus  en  plus  parmi  les  nations. 
Chaque industrie se placera dam les  meilleures  conditions de 
production,  et le rbsultat  final  sera  que toutes les  choses nbces- 
saires B la salisfaction  des  besoins de I'homme pourront &re 
obtenues avec un maximum d'abondance et en dchange d'un 
minimum de  peine. 



TROISIEME LEGON 

LA VALEUR ET LE PRIB 

Que l’6channge des choses s’opkre  en raison de  leur  valenr. - fi1Cments 
constitutifs  de la valeur. - L’utilitk. - La raretk. - Que ces deux 
Bkments  se  combined B des degrbs divers  pour  constitner  la  valeur. - 
Que  la  valeur  existe  dans l’btat d‘isolement, mais seulement comme m e  
notion  confuse. - Qu’elle se manifeste et  se  dktermine  dans l’8change. - 
En quoi consiste  le  prix. - Comment il se fixe. - Loi des  quantit6s et 
des  prix. - Du prix  courant  et  du  prix  naturel. - Que  le  prix  courant 
tend  incessamment h se confondre  avec  le  prix  naturel. - Usurn4 de la 
double loi qui preside h la  formation  des  prix. 

A quelle  qualit6  des  choses a -   t - o n  Cgard lorsqu’on les 
Qehange? 

Est-ce  leur  volume? Non h coup sir. Un diamant  de 
moyenne  dimension est un  objet  bien peu volumineux,  et 
pourtant on ne l’dchangerait  point  contre  une  meule  de  foin. 
Un paysan qui  venait  d’acheter  pour  une  trentaine  de  francs 
m e  grosse  rnontre  d’argent  voulait  avoir  par-dessus  le  march6 
une  toute  petite  montre d’or..L’horloger  1’6conduisit  en Bcla- 
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tant  de  rire. Pourquoi? Parce  que  les choses ne s'kchangent 
point  en  raison  de  leur  volume. 

Est-ce B la mathrialit6  des  choses  que Yon a Cgard dans 
l'Cchange? Est-il  nCcessaire  qu'une  chose  soit cornposCe de 
matibre  pour Ctre CchangCe? Pas davantage. @and vous allez 
au spectacle,  par  exemple , vous  donuez  de  la  rnomaie, une 
chose  matCrielle,  en Cchange de I'audition purement immatC- 
rielle  d'une comCdie, d'un  drame, d'un opkra,  d'un  vaudeville. 
Vous n'avez donc  pas Cgard b la matCrialitC des  choses en con- 
chant  un  echange. 

A quoi avez-vous Cgard? Vous avez dgard B la VALEW des 
choses. Vous echangez  les  choses  en  raison de  leur  valeur, 
quelles  que soient,  du  reste, leur forme, leur  apparence et la 
substance  dont elles sont  compodes. 

Qu'est-ce donc  que la  valeur ? 
Pour bien  definir la  valeur,  il  faut I'analyser,  la dCcomposer. 

Car la valeur  n'est  pas un  corps  simple,  comme  on  dirait  en 
chimie,  la  valeur  est  un  corps  compos6. La valeur se compose 
de deux 61Cments bien  distincts, l'utilite' et la rarete'. 

L'utilitd, c'est la propriCt6 qu'ont  les choses  de  satisfaire 
nos besoins  ou  de  contribuer i les  satisfaire. Quand les CIC- 
ments  que  nous  fournit  la  nature ne  sont  pas  entikrement 
pourvus de  cette propri6tC;  quand il faut  les  ddcouvrir;  rnodi- 
Ger leur  composition et  leur  forme, les transporter d'un lieu 
A un autre, pour les  rendre  propres 2 notre  consommation, on 
crCe de  l'utiliti. La  production  n'est  autre  chose  qu'une crka- 
tion d'utilitC et  la  consommation  une  destruction  d'utiliti. 

Toute  consommation d'utilitb implique  une  satisfaction don- 

La rareti n'a pas besoin d'ktre difinie. Bornomnous B dire 
n6e B nos besoins, partant  une jouissance. 
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seulement qu’elle implique  toujours  des difficultCs h vaincre, 
des obstacles i surmonter. Plus une  chose  est rare,  et plus il 
est difficile  de  se  la procurer, plus  il h u t  surmonter d’obstacles 
pour  la  mettre 5 la disposirion de cells  qui  en  ont  besoin. Ces 
difficultis, ces  obstacles que  nous  oppose  la  nature,  lorsque 
nous puisons dans  son  sein  les  choses  qui  nous  sont  nices- 
saires,  nous  les  combattons  en  mettant en auvre les  agents 
productifs dont nous disposons. De m&me  que  toute  produc- 
tion  implique  une u!ilitC crQCe,  elle implique aussi une  diffi- 
cult6  vaincue. 

Or, i son  tour,  toute  diacult6  vaincue  implique  une p i n e .  
Seule,  I’utilite ne sullit  pas  pour constituer la  valeur,  car il 

y a  des choses  pourvues  d’une grande utilitC,  qui n’ont aucune 
valeur;  mais il n’y a pas dans le  nlnnde  une  seule  chose  pourvue 
de valeur,  qui  n’ait de I’utilit6. 

Seule.  la raretC ne suffit pas  pour  constituer la  valeur. Car 
m e  chose  peut  &tre imfiniment rare  et n’avoir aucune  valeur, si 
elle n’est propre B satisfaire  aucun  besoin,  si  elle  n’unit  point, 
dans une certaine  mesure,  l’utiliti h la rareti ; mais il n’y a pas 
non  plus dans  le  monde une seule  chose  pourvue  de  valeur qui 
ne  soit  plus ou moins  rare,  qui  n’implique  en  consiquence  une 
dificultd  vaincue,  une  production  effectuie. 

C‘est donc la  rdunion  de  deux dements d’une nature  fort dif- 
firente, l’utilitd et  la  raret6, qui constitue la valeur. 

Reprenons avec un peu plus de detail I’examen de  ces  deux 
ClBments constitutifs  de  la  valeur. 

Je viens de  dire  que I’utilitd ne suffit pas  seule  pour  consti- 
tuer la valeur.  L’air, par  exemple,  a  une  immense  utilite; il 
est pour nous le plus  indispensable  des  aliments;  cependant il 
n’a aucune valeur. Pourquoi?  Parce  que nous pouvons nous en 
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procurer,  sans avoir i surmonter  aucune  dilliculti,  toute la 
qual~tite  dont  nous  avons  besoin. 11 en  est  de  meme ’de la 
lumikre  du soleil pendant  que  cet  astre Cclaire notre hCmis- 
phhre. Mais que le soleil  vienne h ee coucher,  que  cette fon- 
taine  de  lumikre,  comme I’appellent  les Orientaux, cesse de 
couler  pour  nous, et la IumiPre n’aura plus  seulement  de h i -  
liti, elle  aura  encore  de la valeur.  Pourquoi?  Parce qu’on ne  
pourra plus s’en procurer, sans tlificull&,  une quanlitC suffi- 
sank .  Sans  doute,  on  pourra  encore  obtenir  gratis 

Ces obscures clartBs qui tombent des Btoiles, 

pour  nous servir du  langage  du  vieus  Corneille;  on  pourra 
encore  disposer de la lumikre  de  la  lune  et  des  dtoiles;  mais 
celle-ci est  insuffisante pour notre usage. I1 nous faut dans  nos 
rues,  dans nos maisons,  dans nos salles  de bal et de spectacle 
plus de lumikre  que  la  lune  et  les  etoiles ne peuvent  nous  en 
fournir.  Rous  sommes,  en  consequence, obligCs d’en pro- 
duire  d’uae  manikre artificielle,  et la  lumikre  qui n’a que  de 
l’utilite pendant le jour  acquiert  aiusi  de la valeur pendant la 
nuit. 

Si  nous n’avions aucun  obstacle h vaincre,  aucune difficult6 
i surmonter  pour  nous  procurer  les  choscs  nkcessaires i notre 
consommation,  nous n’aurions point la nolion de la valeur, 
nous  n’aurions  que  celle de I’utilite. Dans les regions enchan- 
tees de la fkerie, la valeur n’existe pas,  car  il  sufit d’un simple 
coup de  baguette  pour  crier  et  .mettre i la port6e  des  habitants 
de ces rCgions fortunCes toutes les choses qu’ils peuvent sou- 
haiter. 

Mais nous ne vivons pas  dans le pays des fees. Eous vivons 
SUP une  terre oh la  plupart  des  choses  ndcessaires 21 la satisfac- 
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tion  de  nos  besoins n’exislent point  en  quantitC  illimit6e,  au 
moins sous une forme  qui  les  rende  propres  notre  consom- 
mation; oh il  faut  les  produire  en  surmontant  des  obstacles 
plus ou moins  considdrables; oh elles soot plus  ou  moins rares, 
ce  qui  leur  donne  plus ou moins  de  valeur. 

La rareti  seule  ne suffit cependant pas  plus  que I’utilitC pour 
constituer  la  valeur.  Une  chose  aura  beau  6tre  rare,  si  elle 
n’est  pas utile i un degr6  quelconque, c’est B dire  si  elle  ne 
peut  contribuer  directement  ou  indirectement i la  satisfaction 
d’un de nos besoins,  elle n’aura aucune  valeur.  Pendant long- 
temps,  le ver i soie et la  cochenille  n’ont  pas  eu  plus  de  valeur 
que  les  chenilles  et  les  punaises  ordinaires,  quoiqu’ils  fussent, 
en  comparaison,  beaucoup  plus  rares.  Pourquoi?  Parce qu’on 
n’avait pas  encore trouvC les  moyens  d’utiliser  la  soie de I’un, 
la substance  colorante  de  I’autre;  parce qu’ils ne  joignaient 
point  encore  I’utiliti i la rareti. Mais des  hommes  ingdnieur 
parviennent H tirer  parti  de  ces  deux  substances; ils transf‘or- 
ment la  soie qui garnit le cocon d u  bornbya; en  une Ctoffe souple 
et  moelleuse,  la  matikre  colorante  de  la  cochenille  en  une 
teinture  solide  et  brillante.  Aussitbt,  le  ver B soie  et  la  coche- 
nille,  qni Ctaient simplement  rares,  deviennent  utiles,  et  ils 
acqdibrent  de  la valeur. 

Compl6tons  cette  analyse  des ClCments de la valeur  par  une 
observation  essentielle,  savoir qu’il y a  des degrCs dana I’utilitC 
qu’ont  les  choses  aussi  bien  que  dans  leur raretC. 

A chacun  de nos besoins rCpond toute  une sCrie de choses 
utiles. I1 y a autant  de  dries  d’utilitb  dans le monde qu’il J a 

de  besoins  dans I’homme.  Mais nos besoins n’ont pas  tous un 
Cgal caracthre de nCcessit6  ou  d’urgence. I1 y en a auxquels 
nous  sommes obligCs de pourvoir  rdgulihrernent, sous peine de 
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pCrir;  tel  est  notamment  le besoin de I’alimentation. I1 y en a 
d’autres, en revanche,  que  nous  pouvons  nous  absteuir  de 
satisfaire,  sans  compromettre  notre  existence; tel est  le  godt 
de la parure.  Quoique trbs impbrieux  chez  certaios  individus, 
ce gout auquel  r6pond  toute  une  immense sbie de choses 
utiles,  les 6tofI‘es prCcieuses, les  ameublements  somptueux,  les 
bijoux,  les  diamants,  etc.,  ne  saurait  6tre  rang6  parmi  les 
besoins  de  premibre  n6cessit6,  car on peut, h la  rigueur,  se 
passer d’y pourvoir. I1 y a  enfin  des  besoins  qui  ne  sont  que 
des  perversions ou des  maladies  de  notre  nature  et  que Yon 
doit,  autanl  que possible,  s’abtenir de satisfaire.  Ces  bcsoins 
vicieux  n’eristent pas  chez certaius  individus; cllez d’autres, 
au  contraire, ils se  manifestent avec une extreme. intensiti. 
Telle est la passion  des  liqueurs  fortes. 

On pourrait  itablir  une Cchelle des  besoins  d’aprb  leur 
caractbre  de  n6cessil6, avec les  siries  correspondantes  d’uti- 
litis. Mais cette Cchelle n’aurait  rien  d’unirorme ni  de fixe. 
Seuls,  les  besoins qu’il  faut satisfaire  pour  entretenir  la  vie 
animale  apparaissent  chez  tous les hommes avec un  caracthe 
d’intensitd B peu prks Cgal, et ils figurent  au  m6me  rang,  rela- 
tivement  aux  autres.  Ainai,  tous  les  hommes  kprouvent  le 
besoin de  manger  et  de  boire, et, malgri I’inCgalitC des  app6- 
tits,  ce besoin  a  pour tous  le  m6me  caractbre  dc nCcessit6. En 
revanche,  les besoins dits de Zuxe, besoins  qui  se  reconnaissent 
h ce qu’on peut  se  dispenser  de  les  satisfaire sans compro- 
mettre son existence, s’dchelonnent diffiremment,  selon  les 
individus, et ils sont soumis h des  fluctuations  nombreuses, 
fluctuations  qui  se  repemtent  dans les  utililCs correspon- 
dan tes. 

La rarett! a  ses degrCs aussi bien  que I’utiliti,  et  elle  ddpend, 
COUM D’kCOAOlos PoLIllQUr, r. 1. 6 
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d’une part, de la grandeur  de I’obstacle qu’il faut  vaiacre pour 
se procurer  les choses; d’une autre  part,  de I’Ctendue des res- 
sources et  de la puissance  des instruments  dont on dispose 
pour  surmonter cet  obstacle. Comme I’utilit6  encore,  elle  est 
essentiellement  diverse et variable. Toot progrtk q u i  dCve- 
loppe  les  ressources  et  augmenle la puissance des instruments 
de la production,  diminue la rare16 des choses.  Tout  accroisse- 
ment  nature1 ou artificiel des dillicnltis de la production  con- 
tribue, au contraire, a I’augmenter. 

D’aprk I’analgse qui  vient  d’&tre Caite des 616ments de la 
valeur,  on  peul se convaincre qu’elle existe  iudkpendarnment 
de l’echange. Un homme isolC peut  poss6der  des  choses  pour- 
V U ~ S  de valeur,  aussi  bien qu’un homme  plong6 dans le milieu 
social. Prenons pour  exempleRobinson  dans  son  ile.  Robinson 
accumule  des  provisions, Fabrique des vetements,construit  une 
tente et un canot  pour  son usage. Ces divers objets sont Qvi- 
demment pourvus  de  valeur. Car ils ne  sont pas  seulement 
utiles i Robinson  comme Yair, la  lomihre.du solei1 ou l’eau de 
I’OcCan, ils sont encore pares, et i l  a dQ surmonter, pour  les 
produire,  des difficultCs plus ou moins  considdrables.  Robinson 
peut  les  envisager  au  double point de vue de  leur utilitk, de ]a 

, propri6tQ qu’ils out de  satishire  ses besoins et  des  di&cultb 
qu’il 6prouverait h les  produire, s’il ne  les poss6dait point  ou 
s’il venait les perdre. I1 peut  les  cornparer a ce  double point 
de vue et  dire, par exemple : Mon canot  vaut  deux fois ma 
hutte ; ma hutte vaut trois  fois  mes  habits ; mes  habits  valent 
deux sacs de  bananes.  Quels sont les elements  de  cette corn- 
paraison? C‘est, d‘une part, l’utilit6 qu’ont ces choses; c’est, 
d‘une autre part, leur  rareti,  impliquant  des  difficultis  plus ou 
moins considbrables a surmonter pour  les  remplacer. 
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C‘est I’utilit6. Robinson  doit  se  demander d’abord quelles 
jouissances  lui prowre chacun de ces  objets, - fa hutte, - le 
canot, - les  habits, - les  bananes. II doit  se  consulter pour 
savoir  lesquels h i  sont  le  plus  utiles,  ceux  dont la privation 
h i  causerait  le  plus  de  souffrances.  Rernarquons bien que la 

. r6ponse qu’il pourra  se  donner 2 lui-m@me  sur  ce  point n’aura 
rien  d’absolu;  qu’elle  d6pendra  tout 2 fait  des  circonstances. 
Ainsi,  pendant 1’616, sa hutte  et ses  habits  auronl,  en  compa- 
raison  de  son  canot,  moins d’utilit6 que  pendant I’hiver. Pour- 
quoi?  Parce qu’il peut h la rigueur  se  passer  d’habits  et  coxcher 
h la  belle  6toile  en 6t6, tandis qu’il ne le peut en  hiver.  Parce 
que, d’un autre cBt6, il peut  aller B la pkche dans la bonne sai- 
son, tandis qdil  ne le  peut  dans la mauvaise. La privation  de  sa 
hutte  et  de  ses  habils  lui  serait  donc  plus  sensible  en  hiver; 
celle de  son  canot l u i  serait  plus  sensible  en Ct6. En tous  cas, 
si Robinson  veut  avoir  une  id6e de la valeur de sa hutte,  de  son 
canot,  de  ses  habits,  de  ses  bananes, il faut, en premier  lieu, 
qu’il examine  et  compare  ces  objets, au  point de vue de  leur 
utilit6. 

C’est la  raret6. I1 faut,  en  second  lieu,  que  Robinson  exa- 
mine  et  compare  sa  hutte,  son  canot,  ses  habits, ses bananes, 
au  point  de  vue de leur  raret6,  ou,  ce  qui  revient a u  meme, de 
la  difiiculti qu’il Cprouverait 1 les  remplacer.  Comme il a dfi 
interroger  tout h I’heure ses  besoins  pour  appricier  les  Jouis- 
sances  que  chacun  de  ces  objets h i  procure,  ainsi  que  les souf- 
frances qu’il ressentirait s’il en Ctait priu6, il  doit  maintenant 
examiner  les ClCments de production dont il  dispose aGn de se 
rendre  compte  des  di~cullBs qu’il devrait  surmonter,  des  peines 
qu’il devrait  se  donner  pour  en  produire  d’autres. Ces dificultks 
et ces  peines  seront  plus  ou  moins  &endues  selon les  objets et 
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elles  varieront  encore  selon  les  circonslances.  Les  provisions, 
par  exemple,  pourront &e renouvelCes plus aisiment en CtC 
qu’elles ne le  seraient  en hiver. 

C’est ainsi  que  Robinson  devra procCder s’il veul e’ualuer sa 
hutte, son canot, ses  habits, ses  bananes.  Aprks  avoir  bien 
examine  ces  divers  objets au double  point de vue de leur ulilitd 
et de  leur  rare[&, i l  pourra se  faire  une idCe de leur valeur en 
usage et de  leur valeur en e’change, c’est B dire,  de  leur valeur 
par  rapporl a lui  et  de  leur valeur par rapport les  uns avec les 
autres. Mais des  ivaluations  de  ce  genre  seront Cvidemrnent 
des  operations fort difficiles.  Elles euigcront,  en effet , une 
apprkiation, aussi eracte  que  possible,  des jouissances que 
Robinson  retire  de  ehaque  objet,  des  souffranees qu’il ressen- 
tirait s’il venait h en  btre prive, des diflicultPs qu’il devrail sur- 
monter, des  peines et  des sacrifices qu’il devrait  s’imposer 
pour le remplacer.  Aussi  Robinson ne s’avisera-t-il  point,  selon 
toule  apparence,  dhvaluer les  objets yu’il poss8de. A quoi lui 
servirait  de  connaitre la valeur en usage  de son canot, ou  bien 
encore  de savoir  ce que vaut son canot en cornparaison de sa 
hutte, sa hutte  en  comparaison  de ses habits,  etc.,  si  ce n’est 
peut-&tre  pour  prdportionner h la valeur de ces  di8Crents  objets 
les soins de leur  conservation. Or, le  sentiment confus de la 
valeur suffit pour  cela. Si donc la notion  de la valeur  existe 
chez I’homme isole aussi  bien  que  chez  l’homme ploogC dans  le 
milieu  social, cette notion demeure  obscure, elle manque de 
prCcision, car I’homme isole n’a aucun int6rCt a 1’Cclaircir ni B 
la prCciser. 

Mais aussitbt  que  les hommes se rapprochent,  que les indus- 
tries et  les fonctions productives se spkcialisent,  aussitbt  qu’ap- 
parait en cons6quence la nCcessit6 de l’dchange, la situation 
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ne demeure  plus la m6me.  La  notion  de  la valeur doit  alors se 
manifester  clairement,  puisque  les  choses  s’ichangent  en  raison 
de leur valeur. Tout Plchange implique  une  kvaluation, c’est i 
dire,  une  comparaison  entre la valeur  des choses,  produils ou 
services, qu’il s’agit d’ichanger.  Cette  comparaison  a  pour  objet 
de  dilerminer le rapport de valeur  esistant  entre  ces  choses, 
et,  par  consiquent,  les quanlitCs de  chacune  qui  se  balanceront 
ou s’dquivaudroot dans l’kchange. Supposons,  par  exemple,  que 
deux  hommes  poss6dant I’un de l’or et l’autre de l’argent veulent 
en Cchanger  une certaine  quantitk,  comment  procideronl-ils? 
11s feront  une  bvaluation,  autrement  dit,  une  comparaison  entre 
la  valeur  de l’br et  celle de I’argent. Supposons  que le risultat 
de  cette  operation,  faite  d’une  manibre  contradietoire, soit que 
la  valeur  d’une  quantit6dCterminCe d’or, d’un ki!., par  esemple, 
est 15 fois plus grande  que  celle  de la m&me quanti16  d’argent, 
l’kchange se fera sur le pied d’un kil. d’or pour 15 kil.  d’argent 
et  le  rapport  entre  la valeur des deux  rnelaux sera  de 1 i IS. 

L‘Cchange fait,  celui  qui  a  obtenu  les 15 kil.  d’argent  au 
moyen d’un k i l .  d’or dira  que  ces 15 kil. d’argent  lui  ont  co0te 
1 kil. d’or, ou bien  encore  valent 1 kil. dor, ou  bien  enfin 
qu’un kil. d’or est LE PRIX de 18 kil.  d’argent, et vice wersci. 

Le prix est donc la valeur d’un produit ou d’un service 
CchangC. exprimie  au moyen de  son  kquivalent. II Cnonce des 
valeurs  @ales,  dans  des  quantitCs  ordinairement  fort  inigales. 
Qnand je dis, par  exemple, qu’un kit. d‘or est le prix  de 18 kil. 
d’argent,  qu’est-ce que cela signifie?  Que,  dans l’endroit el tlans 
le  moment oh l’kchange a eu lieu,  un  kil. d’or contenait exac- 
tement  la meme somme de valeur  que 45 kil. d’argent,  autre- 
men1 dit,  que ces quantitds  inkgales  des  deux mPtaux  Ctaient 
‘Cgales en valeur. 
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Par le fait de I’intervention de la monnaie,  inlerveution  que 
la division du  travail a ,  comme  nous le verrons,  rendue  indis- 
pensable, les Cchanges se sont ddcompods  en  deux  parties. On 
a cess6 de  troquer  directement  ses  produits ou ses services 
contre  ceux  dautrui, pour  les  &hanger  d’abord contre  de la 
monnaie,  ce  qui s’appelle vendre, et pour echanger  ensuite  cette 
monnaie  contre  les  produits ou  les  services  dont on a besoia, 
ce qui s’appelle acheter. La  valeur  de cet instrument interm& 
diaire  des Cchanges constitue  une  mesure  que I’on suppose 
invariable  et B laquelle  on  compare la valeur de  tous  les pro- 
duits on services,  quand  on  les Cchange. En  France, oh I’unitC 
mondtaire  est  le  franc, c’est 8. dire un  poids  d’argent  monnaye 
de 5 grammes B 9jlWs de f in,  la valeur de  toutes choses est 
exprimie  en  francs. Quand je dis : un  hectolitre  de blk vaut 
20 francs, ou : le prig d’un hectolitre  de blb edt de 20 fr. ,  cela 
signibe  que la valeur contenue  dans un hectolitre  de blC est 
prbcisement Cgale h celle qui  est  conlenue d a m  20 p ikes  
de 1 franc, et cela indique,  du  mbme  coup,  le  rapport  existant 
entre la valeur  du blC et  celle  de la monnaie. 

Ces  observations  faites, - et nous aurons i les ddvelopper 
quand  nous  traiterons  de  la  monnaie, - recherchons  comment 
la  valeur dune  chose , produit ou service, s’dtablit dans 
1’Cchange ; ce  qui  en  determine  le niveau. 

C‘est une vdriti d’observation que la valeur de  toute chose 
se fixe dans Yechange, en raison inverse de la quanlitd 
offerte. Plus considCrable est la quantitb oflerte, moindre est 
le  prix, et vice uersd. Ce n’est pas tout. Le prig s’dlbve OB 
s’abaisse dans m e  progression  beaueoup  plus  rapide que 
celle  de la diminution ou de I’augrnentalion des  quantitds 
offerles. Dans un travail  sur la formation  des prix, publie par 
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le Journal des lhonomnistes (i) ,  j'ai donnB B cet Cgard  la formule 
suivante : 

a Lmsque le rapport d e s  quanlile's de deux denre'es offertes en 
$change varie en progression arilhmdique, le rapport des valeurs 
de ces deux denrkes varie en progression ge'ome'trique. 

a Les fluctuations  du  prix du  blt!, ajoutais-je,  fournissent  sur 
cette loi les  indications  les plus concluantes.  Tout le monde  a 
pu remarquer qu'il suffit d'un faible dCficit dans la rhcolte, c'est 
h dire  dans  la  quanti16  de b16 mise au marche,  pour oceasionner 
une  harlsse  considerable dans le p i x .  En  1847,  ann6e oh le 
ddficit  n'atleignit  pas le quart d'une rCcolte ordinaire,  le  prix 
monta  successivement  de 20 rraocs h 40 et 50. Tandis  que la 
quanti16  offerte  decroissait  en  progression  arilhrn6tique, le prix 
croissait  en  progression g6omCtrique. 

a De  mkrne, il suffit d'une  faible  augmentation dans  la 
rBcolte pour t i r e  baisser  considthablernent  le  prix. De 1847 B 
1849, le  prix du blC est  descendu  de 50 francs h 10 ou 1 2  fr., 
bien que 1'excCdant de la rkoltc de 1888 ne d6passBt point  le 
dklicit de I'annee  prbc6dente. 

u Cependant le diveloppement  de la progression g6omCtrique 
se trouve  communbment  ralenti par la  circonstance  suivante : 

u Lorsqu'un  deficit  survient dans la production  d'une  denr6e 
et que  le pria s'elkve en  consequence, la demande  de  celte 
denree  diminue.  Supposons, par  exemple,  que  l'on consomme 
dans  une ville 100,O00  hectolilres  de  ble au prig de 20 francs. 
- 10,OOO hectolitres  viennent A Ctre retires du march& Aus- 

(1) NumCro du 1 5  juin 1851, t. XXIX, p. 117. - Reproduit dam les 
Questions d'6conoaie polilipye et  de droit public, t. I.., p. 35. 
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silbt,  le  prix  monte B 24 francs. Mais B 24 francs, on con- 
somme  moins  de b16 qu’i 20 francs.  La  demande baissera  proba- 
blement  de 5 h 6,000 hectolitres. L’dcart entre les  quantitks de 
blC et  de  monnaie offertes  en  kchange diminuant,  le prix tom- 
bera  pour se fixer  aux  environs  de 22 francs. Si la  provision 
de blC es1 rkgulikrement  renouvelie, i l  n’y aura pas  d’autres 
variations. Mais si  elle ne Yest point,et  si,  par la consommalion, 
I’approvisionnement  vient B tomber ?a 8O,OOO, B 60,000 hecto- 
litres  et  ainsi  de  suite, le prix  haussera  avec  rapidilk. D’un 
autre cblk, la demande  continuera  de  baisser.  Elle  buissera, 
en  premier lieu , parce qu’on consommera  d’autres  aliments 
devenus  relativement  moins  chers ; en second  lieu,  parce que 
le  prix, en  s’klevant,  cessera  d’6tre B la porthe de la porlion la 
plus  misirable  de la population. Mais comme, avant  de se 
laisser  mourir  de faim, chaeun  se  rbigne aux  plus grands sacri- 
fices,  la concurrence  des  consommateurs  de blk demeurera 
nianmoins tr6s  vive, et  l’icart  entre  les  quantitks de blC et  de 
monnaie offerles  en  kchange  deviendra de plus  en  plus  sen- 
sible. Le  dernier  millier  d‘hectolitres  se  vendra  probablement 
h un  prix excessif. 

a Le blC, et,  en gCnCral, les  objets  indispensables B la  vie, 
soot ceux dont  les prix  peuvent monter le  plus  haut  par  le  fait 
d‘un dbficit dans I’approvisionnement. S’il s’agit d’une denrde 
moins nCcessaire,  d’oranges, par  enemple, la  hausse  du  prix, 
suscitie  par  le dCGcit de la ricolte, occasionne  immkdialement 
m e  baisse  considkrable  dans la demande; 1’Ccart entre  les 
quantitks d’oranges  et de  monnaie offertes en  &change  diminue, 
et ] e  prix baisse. La loi  de  progression  demeure  la  m6me,  mais 
ses  effets dift‘hrent, eu Cgard B la diffirence  de  nature  des  deux 
denrdes et des besoins  auxquels  elles  pourvoient. 

- 
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n La demande  hausse ou  baisse en raison  inverse  du prix, 
mais t a n l f l  plus,  lantbt  rnoins, selon la nature des denries. A 
cet Cgard, il n’y a  rien  de fixe. Si la ricolte  des  oranges  vient 
B doubler  et si le  prix  baisse en consiquence, la cot~sommation 
des oranges  augmentera  sensiblernent.  En  revanche, si I’on 
fabrique dix mille  tuyaux de pokle dans un pays oh i l  n’y a  que 
cinq  mille  cheminies,  on n’en vendra  probablement pas un  de 
plus. On sera oblige de  se  dcfaire  de I’escddant  au prix du 
vieux fer, i moins  que l’on  n’ait la patience  d’atlendre  que  les 
tuyaux existank  soient  usis. Mais qu’il s’agisse de b k ,  d’oranges 
ou de  tuyaux  de pede, la loi en  vertu  de  laquelle les prix 
monlent ou baissent,  selon  les  variations  du  rapport  des  quan- 
tit& offerles en Cchange, cette  loi demure  la m6me. 

des capitaux. 
(I En ce qui concerne  le  travail,  rien  de  plus ddcisif que le 

phdnombne  de  la  crue  subite  des  salaires dans les Anrilles 
anglaises, i 1’6poque de I’abolition de l’esclavage. Le  prix  de 
revient  de la journbe de travail d’un esclave  ne dipassait pas 
fr. 1 B fr. 1-29 environ. A peine I’bmancipation ful-elle pro- 
noncke,  que  les  salaires  se  lixirent a un taux  viritablement 
excessif. Pour  eskcuter le m&me  travail qui  se paye en  Europe 
fr. 1 ou fr. 4-50, les esclaves demandbrent  et  oblinrent 2, 3, 
4, 5 ,  6 francs, et, dans la saison des  rbcoltes,  jusqu’i 45 et 
16 francs.  Cependant  le plus grand  nombre  des nhgres t h a n -  
cipCs continuaienl ?I travailler  dans les plantations. Un petit 
nombre  d’enlre  eux  seulement den Ctaient retiris pour s’appli- 
quer  au  commerce de ddtail ou h la culture  des  denries  alimen- 
hires. 

Dans les pays oh les  travailleurs  surabondent,  le p h h -  

8: Elle  demeure  aussi la mCme lorsqu’il s’agil du travail et 
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m h e  opposC se  manifeste.  Le  taux  du  salaire y tombe presque 
i rien. Au Bengale  et B la  Chine, on obtient  une  journde  de 
travail  pour  la  valeur  d’une poignCe de  riz.  Cependant I’excC- 
dant d u  travail,  dans ces  contrkes,  n’est  pas  considerable,  et il 
ne saurait I’Ctre, car il a sa limite  naturelle  dans les  moyens de 
subsistance. Mais il sufit qu’une LBible quantitC  de travail 
s’ajoute i la  quanti16  susceptible  d’ktre  r6gulibrement  ernployke, 
pour  que  le  salaire  baisse  dans  une  proportion  notable. 

a La  m&me observation  s’applique 3 I’intdrCt du  capital.  Le 
retrait ou I’apport  d’une Faible quantit6  de  capitaux sur un 
march6 suffit pour  ddlerminer  immddintement  une  hausse ou 
m e  baisse  sensible daw le taux  de I’intCrCt. Aur  epoques de 
wise,  par  exemple,  on voit le taux de I’intdrCt tripler ou qua- 
drupler d’une  manikre  presque  instantande.  Cependant,  m6me 
dam les  crises  les  plus  intenses,  les  capitaux  perdus ou re l i rb  
de  la  circulation  ne  forrnent  jamais  plus  du  tiers ou de la  moiti6 
de la qusntitd qui figure commun6ment au marchd; mais ici 
encore la progression arilhmetique  dans  le  rapport  des  quantitks 
engendre la  progression  gdomitrique  dans le3 pris. 

a Le prix des  denrbes,  le taux des  salaires ct de I’intCr&t, se 
trouvent donc  indistinctement  soumis i la loi que n o w  avons 
ainsi formulee : 

a Lorsque le rapport des guantitis de deux departfees offertes e R  

khange  varie en progression nrithmitique, le rapport des  valeurs 
de ces  denre’es varie en progression  gdomilrique (I). n 

(1) Dans son Histoire de3 p i x ,  M. Tooke constate  que les prix varied 

dam une proportion beaucoup  plus considerable que les quantitks. 
II I1 n’est pas  rare de rencontrer , dit-il , des personnes qui, en raisoncant 

sur le prix du b18 et des autres denrbes, tiennent pow dhontr6 que les varia- 
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Essayons  maintenant  de dicouvrir la raison de celte loi. 
Essagons de dbterminer pourquoi la valeur  d’une chose ne 

I 

tions dans les prix doivent dlre proportionnees ou peu pres aux variations 
des quantites  qui  se  trouvent offertes au marchb. Si les  choses se passent 
autrement, elks  ne manquent pas d‘attribuer la cause de cette anomalie  pr8- 
tendue a quelque perturbation  extraordinaire survenue dans la circulation ou 
2 tout  antre accident ... Maisl’histoire de  notre  agriculture prouve clairement . 
qu’8 toutes les 6poques  d’abondance ou de rare16 des rGcolteu, les varialione 
des prir  se sont manifesties dans w e  proportion supkrieure, au deli de toute , 

comparaison, P la  difference des quanti&. Cette histoire atteste encore qu’i 
toutes les Bpoques de transition de la disette i l’abondance, l’agricullure a fait 
entendre des cris de dktresse. 

n Le fait qu’un  faible  d6ficit dans la production du bl6, relatirement su t a m  
Doyen de la  consommation,  occasionne une bausse hors de proportion avec la 
grandeur du deficit,  ce fait  est demontrb par l’histoire  des prix, des 6poquea 
oh rien d a m  la situation politique et commerciale du pays ne pouvait exercer 
une influence perturbatrice. 

u Quelques Bcrivains, ajoute M. Tooke, ont essay6  d’en  dBduire une rkgle 
exaccte de proportion entre un deficit  donne;  de la r6colte et la hausse probable 
du prix.  M. Tooke cite  notamment Gregory King, qui a Btabli la Ggle de 
proportion suivante pour le ptix du blB : 

Un dkficit de : Au dcssus du prlr ardinaire. 
i dixieme 61Lve le prir do. . . . . . . . . . . . . . .  0.3 dixicmes. 
3 Id. id. . . . . . . . . . . . . . . .  0.8 id. 
3 Id. id. . . . . . . . . . . . . . . .  4.6 id.  
4 id.  id. . . . . . . . . . . . . . . .  4.8 id. 
5 id. id.  . . . . . . . . . . . . . . .  6.5 id. 

I Mais M. Tooke ne  croit paa qu’ue rkgle semblable p u k e  dtre htablie, et 
il se fonde sur  ce que les deficits congtath des rkcoltes ont amen6  des variations 
fort irr6gulikres dans les prix. 

u Tout ce qu’on peut a5rmer, en termes gkdraux, dit-il, c’est qu’un deficit 
dans l’appr.ovisionnement du bU2 bien plus que dam celui d’un grand nombre 
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s’abaisse ou  ne s’CEve pas simplement, d’une manicre propor- 
tionnelle i I’augmentation ou h la diminution de la quantiti 

d’autres articles,  provoqne  une augmentation de prix @.i dkpasse beaucoup la 
proportion  du dkficit. E t ,  aprks UII peu  de  rkflexion,  la raison de ce fait 
devient  aussi  sensible  que  le  fait m h e  aprhs  l’observation  la  plus  superfi- 
cielle . 

La hausse,  au deli  de  la proportion du ddficit, est occasionn6e par la 
concurrence  de  ceux  qui  vont acheter  leurs approvisionnements  ordinaires  de 
subsistances, et qui n’en trouvent  pas assez ou do moins pas  autant que de 
colltume. Un ddficit Btant donn6,  la proportion  dans  laquelle  le  prix  haussera 
ddpendra  des moyens p6cuniaires  des  plus  basses classes de  la sociCtk. Dan8 les 
pays oil les moyens pkcuniaires  des  classes infirieures  sont  limit& au  pouvoir 
d‘obtenir une subsistance grossibre, colnme en Irlande  et dans  beaucoup 
de  parties  du  continent,  et ou ni  le  gouvernement, comme en  France, ni les 
lois  des  pauvres et  les contributions rolontaires des  riches, comme en  Angle- 
terre,  ne suppleent i ces ressources  devenues  insuffisantes aux tpoques  de 
disette,  une portion  de la population,  plus ou moins considCrable, selon  la 
rigueur de  la  disette,  doit pdrir ou du moins souffrir tous les  maux  qui accom- 
pagnent I’insuffisance des  approvisionnements et  le remplacement  de l’alimen- 
tation ordinaire par u e  alimentation infkrieure et malsaine. La concurrence 
croissante  des  acheteurs Btant ainsi bornbe aux classes  qui se  trouvent  au 
dessus des  plus mis6rables , la hausse  ne saurait s’dlever beaucoup  au  dessus 
du dkficit  de  la quantit6. Mais, en France, oh le  gouvernement a coutume de 
pourvoir, dans  les  temps  de disette , i la subsistance  des classes inftkieures , 
particulibrement i Paris; et, en Angleterre, oh les  lois  des  pauvres  fournissent 
un fonds  pour  l’entretien  des  classes  infkrieures, et oh les contributions volon- 
taires des  particuliers  contribuent  encore ?I grossir ce fonds, il est kvident  que 
la concurrence  des acheteurs  doit s’accroltre  bien davantage  et  le prix s’klever 
bien au dessus  de  la  proportion  du d8ficit. 

.. . C’est au m o p  d‘une semblable augmentation  de prix que  les  fermiers 
rhlisent  de  grands profits pendant  la durbe de l e m  baur,  et que  les proprz- 
hires obtiennent  des rentea klevkes an renonvellement de ces bsnx. 
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de cette chose; pourquoi  Ies  fluctuations des valeurs obiissent 
5 une impulsion incomparablement plus forte et plus  rapide  que 
celles des quantitks. 

Pour s’expliquer ce  phinomhe, il hut reporter ses regards 
sur  la  nature complexe de la  valeur ; il faut se souvenir  que la 
valeur se compose h la fois d‘utiliti et de m e t &  Or, qu’arrive- 
t-il lorsque la quantite  d’uoe chose vient  s’augmenter? I1 
arrive  qo’elle  devient B la fois moins rare et moins utile. Moins 

II Supposons que leu pris s’blbvent seulement en proportion  du  dkficit de la 
rkcolte; supposous qu’un acre de blh produise, dsns une bonne annee ordinaire, 
33 boisseaux qui, vendus i raison de 6 sh. par boisseau, donnent  liv. 9.18, et 
que, dans une mauvaise  annke, le m&me  acre  produise les deux tiers seulement 
de  cette quantith ou 22 boisseaux. Si ceus.ci sont vendus i raison de 9 sh., le 
total sera encore de liv. 9-18, en admettant que les  frais de  culture demeurent 
les m h e s  dans les deux cas. Le fermier  ne perdra ni ne gagnera par le  fait 
du dkficit de la  rtcolte (en supposant, bien entendu, que le dkficit  soit gbnkral). 
Ce sera une calamite  gkukrale dans laquelle Zermiers et landlords auront leur 
part, h titre de  consommateurs. 

I 

I 

Y Mais, en vertu du principe qui vient d’ctre Ctabli, la  situation sera bien 
diffirente. Si  le dtEcit est d’un tiers d‘une  rbcolte  ordinaire,  le  boisseau de blC 
pourra s’ilever. i 18 sch. et au dessus. Or, 22 boisseaux i 1 8  sh. donneront 
liv. 19-10, alors que 33 boisseaux i 6 sb. ne donnaient que liv. 9-18 ; ce qui 
fait un bBn6fice net de 100 pour 100 pour le producteur. A vrai dire, ceci est 

une situation extrkrne, laquelle ne pourrait se prolonger longtemps ; d e  
suppose  qu’il ne reste qu’un faible approvisionnement des annkes  prkckdentes, 
et qu’on  n’attend ancun secours  immkdiat  de l’importstion. Toutefois, si le 
dCficit existe, en realit6 ou seulement en apprihsnsion , le rtsultat  doit &re 
celui-la; quelquefois m6me 1s hausse est beaucoup plus forte. 

v Pour mieux dhmontrer comment et ir que1 de@ un deficit dans la ricolte, 
comparativement ir un prodoit moyeo , lffecte les intlrits de l’agriculture , 
faiaons une nouvelle  hgpothbse.  Supposans  que la rtcolte soit de 32 millions 
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rare,  cela va de soi-mCme et  ne  requiert  aucune  explication. 
Moins utile, cela s’explique aisiment.  Supposons qu’une  popu- 
lation a i t  him  et  soif. Elle  aura  besoio, par exemple, d’une 
certaine  quantitC  de  pain  et  de  viande  pour  apaiser sa faim, 
d’une certaine  quantiti  de  bikre  et  de vin pour Blancher sa 
soif.  Les  premihres qumtilds  qui h i  seront  offertes  de  ces sub- 
stances  alimentaires  auront  6videmment  pour  elle un maxi- 
mum  d’utilit6, car e l k s  rbpondront h un  besoin  des plus 

de quarters de grains  de toute sorte,  dsns une  annee ordiuaire,  et que cette 
quantith se vende en bloc B un  prix rimun6rateur de 40 sh. par quarter. Le 
produit  sera de 64,000,000 de  livres, h distribuer en salaires,  profits et  rentes, 
en y comprenaut  les dimes. Mais arrive une n~auvaise rbcolte, qui amkne un 
dkficit d’un huitibme,  non cornpens6 par  un  excbdant  des annCes prkckdentes. 
Si le pris s’kleve,  cornme la chose sera probable,  jusqu’h 60 sh., 28 millions 
de quarters i 69 sh. produiront 81,000,000 delivres; ce qui  fera 20,000,000 

de livres de plus que dam le premier cas, Q distribuer  aux fermiers , au pro- 
priktaires et aux  titulaires  de  la dPme ... Si le dkficit est d‘un quart, et  si  le 
prix s’klhve, - comme il le  fera infailliblement , - au moins au double,  le 
gain, pour ces classes de  la  population,  sera  le suivant : 

32,Wn,MOde quarters A40 sh. . . . . . . . . . . . . . . .  liv. st. 6’r,000,000 
$~,IIK),OOO id A m i d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96,ooO,ooO 
Difltrence au profit des  Prmiers, des propriblaires, elc. . . . . . . . . .  32,oW,OOO .. 

11’11 est certain que, dans cette 6ventnalit6,  l’int6rbt  agricole jouirait  non 
seulement  de  l’apparence,  mais  encore  de la realit6 des bbnkfices de la pro- 
pri6t6 ... Mais  il  est certain aussi que le surcroit  du revenu  qui se tronverait 
. distribue aux parties  prenantes  de  l’intkrbt  agricole,  deduction  faite  de  l’aug- 

mentation de dbpense qui  incomberait aux propriktaires et aux  fermiers en l e u  
qualitb de consomrnateurs, il est  certain que ca snrcroit de Ievenu leur serait 
acquis aux dkpens des  a  utres membres de  la  communauti. Y (TH. T o o n ,  
d histoy ofprices, vol. Ie*, chap. 11; Efects f l p a n t i t y  onpries,  p. 10-17.) 
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intenses. Celles qui  lui  seront  offerles  ensuite  auront,  au  con- 
traire, de moins  en  moins  d‘utiliti,  parce  que le besoin auquel 
elks  seront appliqudes se trouvera de plus en plus  amplement 
satishit.  Lorsqdil  le  sera  pleinement,  lorsque la populalion 
qu’il s’agit de nourrir  et d’abreuver n’aura plus faim ni soif, les 
aliments  et  les  boissons qu’on pourra  lui offrir demeureront 
sans utilitt! pour elle, et  en  perdant lear utilitd  ils  perdront  leur 
valeur, B moins qu’ils ne puissent SI? conserver  pour  apaiser  la 
faim et Ctancher la soif A venir. 

Ainsi donc, & mesure  que  la quanti16 d’une chose augmente, 
la raretk et I’utililb qui  sont  les  parties  constitualltes  de la 
valeur de  cetle  chose,  diminuent i la Ibis. E n  d’antres termes : 
quand la quanti16 d’une chose  augmente  en  raison  simple,  la 
valeur de  cette  chose  diminue en raison  composee;  quand la 
quantit6  augmente d o n ,  la valeur  diminue  de  deux  et  ainsi  de 
suile. 

Au reste,  que la formule  que  nous mons donnke plus haut 
soil ou non d’une exactitude  ma~hCmatique,  cela  importe assez 
peu.  Ce  qui  importe,  comme  nous le verrons, c’est qu’une varia- 
tion quelconque  dans  le  rapport  des  quantites  de deux  choses 
offertes  en Cchange engendre  une  vxiation beaucoup plus forte 
dans le rapport  existant  entre leurs valeurs, et nous  croyons 
que  ce fait ne  saurait Ctre contest& 

Le prix est essentiellement  variable  puisqu’il ddpend des 
quantitCs qui se prttsentent au marchi.  Cependant il y a un 
niveau vers lequel il  gravite  incessamment,  en  vertu  de la loi 
meme qui  le  dktermine. Ce niveau d’equilibre se trouve  indiqui: 
dans la formule  suivante : 

Le prix de toute denrb  tend incessamment 6 se ntettre au 

niveau  de ses frais de productiola, reprdsentant la sornrne des 
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difliculte‘s qu’il a fallu  surmonter pour la produire 41 la mettre 
au marche’, augmente’s d’une part proportionnetle de produit  net. 

Pour se bien rendre  compte  de  cetle  formule,  il faut se  rap- 
peler  les dCfinilions que  nous  avons dCji donnbes  des  termes 
frais de production et produit  net. 

Produire c’est, ainsi  que  nous I’avons remarqud,  surmonter 
les difficullie  qui  nous  emp6chent  de  nous  procurer  les  choses 
nkcessaires h notre  consommation. Nous produisons i I’aide 
d’CICments et de forces de diffdrentes  sorles.  La quanliti de 
ces agenls produclifs que  nous  sommes  obliges  de  dkpenser 
pour  surmonter les dificultds  que  prdsente  la  production d’une 
chose  constitue  ses FUIS DE PRODUCTION. 

Ainsi, les  frais  d’entretien  et de  renouvellement  nkcessaires 
des  travailleurs,  des  matikres  premikres,  des  outils,  des ma- 
chines,  des bitimenk,  des  terrains,  etc., ernployds B la  pro- 
duction d’une  denrCe  quelcon’que, constiluent  par  leur  riu- 
nion, les  frais  de  production de  cette  denrie. 

Or, nous  avons  remarqud  encore  que  trois  cas  peuvent  se 
prdsenler : c’est que la valeur  tichangbe de la  denrtie  ou  son 
prig  courant  peut  demeurer au  dessous  du  niveau de  ses  frais 
de  production ; c’est qu’elle  peut 6tre prCcis6ment h ce  niveau; 
c’est  enfin  qu’elle  peut s’dlever au dessus. 

Dans  premier cas, la production  ddcline  et  elle  finit  m6me 
par  cesser,  en consCqnence de la destruction  progressive  de  ses 
agents  productifs;  dans  le  second  cas,  elle  peut  se  maintenir 
mais  sans  s’accroitre ; dans  le  troisibme  cas  seulement, elle 
donne un  excCdant ou produit  net, h I’aide duquel  elle  peut se 
divelopper. 

Cela itant, il est  bien  dvideut,  que  tout  dtitenteur  d’agents 
productifs  choisira  de  prCfirence, s’il en  est le maitre,  la 
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branche  d’industrie  dans  laquelle il pourra  realiser  la  portion 
la plus considerable  de  produit  net.  Lorsqu’une  industrie  vient 
h donner  plus ou moins  de  produit  net  qu’une  autre,  les  agents 
yroductifs s’y portent.  ou s’en eloignent jusqu’h  ce que I’kqui- 
libre  se  rilablissc, c’est h dire jusqu’h ce  que sa part  de  pro- 
duit  net  soit  exactement  proporlionnke h celles de  toutes  les 
autres  brauches  de la production. 

La somme  des  frais  de  production  augmentke d’une part pro- 
prtionnelle  de  produit  net prend  indiffdremment  les  denomi- 
nations  de@ re’mundrateur et  de prix naturel. TantBt le prim 
nuquel  les  choses  s’echangent sur le  marche, ou l e p r i s  courant 
se confond  avec  le  prix remunthteur  ou le prix naturel, tanldt 
iI s’6lkve  au dessus ou il demeure au dessous;  mais  toujours il 
gravile  autour  de ce point comme  vers un centre d’kquilibre (1). 

(1) Adam Smith  a  parfaitement indiqud comment s’ophe  ce  mouvement de 
gravitation, sans toutefois  chercher i d6terminer  la force impulsive  qui le 
provoque. Nous croyons utile,  pour Bclaircir cette  matiare  si  importante,  de 
reproduire  quelques-unes  de sea lumineuses  explications : 

I Lorsque  le  prix d’une marchandise n’est ni plus ni moins  que ce qu’il 
faut  pour  payer, selon leurs taun  naturels, la rente de la  lerre,  le  salaire du 
travail  et les profits des fonds employ6s ir sa production, sa preparation et son 
transport au march&, la marchandise se vend alors ce  qu’on peut qpeler SOIL 

prix naturel. 
u Elle  se vend pr6&ment ce qu’elle vaut ou ce qu’elle cokte i la  personne 

qui la met en vente. Car, quoique dam le langage  ordinaire,  ce qu’on nomme 
k premier cofit d‘une marchendise ne renferme pas le profit de celui qni doit 
L readre ensuite,  cependant, s’il la vend un pxix q u h e  lui  rapporte p le 
profit qu’on y fait ordinairement dane s a  soisinage, il perd 6~irkemlaent i ce 
mnmwce, puisqu’en employant 8es fonds h un autre, il a k t  pu faire ce 

p f i t .  D’ailleurs, son profit est Bon E V ~ R  at le fonds de sa allbsistanee. 
coons D’~CONOMIE POUTIQUE, T. I. 7 
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En resumd, le prix courant des  choses  depend immediate- 
ment des  quantitds offertes en ichange, ou, pour nous servir 
de l’erpression usitCe, de l’offre et de la demande. Que le rap- 
port des quantitCs de  deux  choses  offertes  en Cchange se 

Comme il a avanc6 B ses ouvriers leur salaire et leur subsistance, il &st 
avanc6 aussi  la sienne, qui est  ghCralement proportionnke au profit qu’il 
peut  attendre de la  vente de  ses marchandises. A moins donc qu’il n’en retire 
ce  profit, on p u t  dire proprement qu’elles ne lui  rapportent pas ce qu’elles lui 
coatent rbellement. 

u Ainsi,  quoique le  pris qui lui laisse ce profit  ne  soit pas toujours  le plus 
bas  auquel un marchand peut vendre  quelquefois  ses  marchandises , il est  le 
plus bas auquel il puisse les rendre habituellement et  un long temps de suite, 
au moins s’il habite  un pays ou  rEgne une pleine liberte et oh  il puisse changer 
de commerce q u a d  il voudra. 

Le prix actuel auquel se vend une marchandise est appelk le  prix du 
marchi! ; il peut btre  plus fort ou plus faible ou exactement le mCme que son 
prix  nsturel. 

a Le prix du march&, pour chaqne marchandise particulihre, est rig16 par 
la proportion entre la quantitE  qu’on en apporte au march6 et celle qu’en 
demandent les gens qui veulent en payer le  prix naturel, c’est a dire  toute la 
valeur de la  rente, du travail  et du profit qtd doivent &tre payks pour qu’elle 
vienne au march&. On  peut appeler eeux qui veulent en donner ce prix des 
demandeurs effectifs, et leur demande une demande effective, puisqu’elle suffit 
pour que la marchandise soit mise en vente. L a  demande absolue est cliff& 
rente. Un homme pauvre aura beau demander un carrosse h six chevaux et 
dksirer  d’en  avoir un, jamais on ne mettra de carrosse et  de chevaux en  vente 
pour le  contenter. Sa demande  n’est donc pas une demande  effective. 

Lorsque la quantit6 d‘unc marchandise qu’on apporte au march6 est au 
dessous de  la demande  effective, il n’y en aura point assez pour fournb a m  
besoins de tous ceux qui sont resolus  de payer toute  la valeur de la rente,  du 
salaire et du profit qui doivent btre pay& pour  qu’elle J vienne. PlutBt que de 
s’en passer entikrement, qnelqaes-uns des demandeurs en oEiront &vantage. 
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modifie et l’on verra aussit6t le rapport existant  entre  leurs 
valeurs se modifier. Sera-ce  dans  une proportion iquivalente? 
Non,  ce sera dans une proportion plus forte. Si la qual~titd 
offerte  d’une chose augmente  en progression arithmdtique, la 

DBs ce moment, il s’ktablira parmi eux une concurrence, et  le  pris  du march6 
s’618vera plus ou moins, selon que la  grandeur  du de‘jEcif augmentera plus ou 
rnoins  l’ardeur des comp6titeurs. Ce mbme d$iccit occasionnera g6n6ralement 
plus ou moins de chaleur dans la concurrence, selon que I’acquisition de  la 
marcllandise sera plus ou moins importante pour les cornpktiteurs. De l i  le prix 
exorbitant des choses  nbcessaires i la vie durant  le blocus  d’une  ville ou dam 
une famine. 

n Lorsque la quantith qu’on apporte au marchk est au dessus de la demande 
effective, on ne  peut vendre le  tout i ceus qui sont dispos6s b en payer le pris 
naturel, ou toute la valeur de la rente,  etc.  I1  faut en vcndre  une  partie a 
ceux qui ‘en offrent moins et le bas prix qu’ils en  donnent  fait  nkessairement 
une reduction sur le  prir du tout. Le prix d u  march6  bnissera  plus ou moins 
au dessous du prir naturel, selon que la grandeur du surabondant  augmentera 
plus ou moins la concurrence des vendeurs, ou selon qu’il sera plus ou moins 
important pour eux de se dkfaire de la marcllandise. La mbme surabondance 
dans l’importation des marchandises, qui  peuvent se giter  et se perdre, comme 
les oranges, occasionnera une concurrence bien plus animke que ne le feront 
celles qui  sont durables comme la ferraille. 

u Si la qunntite port& au march6 suffit juste pour fournir B la dcmande 
effective e t  rieu de plus, le prix  du marchk sera exactement le mbme que le 
prix  naturel ou il s’en approchera le plus p r k  possible, autant qu’on en  peut 
jnger.  Toute  la  quantitk qu’il y en a peut Btre vendue 21 ce prix  et pas plus cher. 
La concurrence des vendeursles oblige i les donner pour cela et non pour moins. 

La quantit6 de chaque marchandise apportke au march6 se met  naturelle- 
ment de niveau avec la demande e5ective. Tous ceux qui emploient leur temps, 
leur  travail  et leurs fonds, sont intbressbs B ce qu’elle  n’exchde pas celte pro- 
portion ; et tous les autres  sont int6ressBs i ce qu’elle y arrive toujours. 

Si, en nn certain temps, elle exckde la demande  effective, quelques-unes 



104 COURS D’kCOKOMIE POLITIQUE. 

demande  demeuranl  la meme, son prix baissera  en progression 
gCom6trique el vice versd. Telle est la loi des quuntites et des 
prix. 

Le mouvement des quantitis offertes et l’action qu’il exerce 

des parties constituantes de son prix seront nkcessairement pay& au dessous 
de leur taux naturel. Si  c’est la  rente, l’intkrbt des propriitaires leur fera faire 
mussitat un  autre emploi d’une partie de leurs terres ; et si c’est le salaire ou 
le profit, les ouvriers et ceux qui les metlent en euvre feront un  autre eruploi 
d‘une partie de leur travail et de leurs fonds. La quantit6 qu’on en  apporters 
au march6  ne sera bientBt  plus que sufisante pour satisfaire i la  demande 
effective ; toutcs lcs diffkrentes partics de son prix remonteront a leur taux 
naturel et le prix  total B son prix naturel. 

a Si, au contraire, la quantitk portBe au marche se trouve moindre  que la 
demande  cflective,  quelques parties  constituantes de son prix s’618veront  au 
d e w s  de leur  taux  naturel. Si c’est la rente, l’intbret de taus les autres pro- 
prihtaires leur fera consacrer  plus de terre b la culture de cette production; 
si c’est le salaire ou le profit, on p mettra  plus de travail et  plus de fonds. 
La quantite qu’on en  portera au march6  suffira bientBt pour satisfaire a 

la demande effective. Toutes les diffirentes parties du prin de la marchandise 
descendront tientbt P l e u  taux naturel  et  tout  le prix revieadrn i son t a u  
naturel. 

u Ainsi le prix naturel  est pour ainsi dire le prix central vers lequel gra- 
vitent continuellement l e s  prix de  toutes les marchandises. Uivers accidents 
peuvent les tenir quelquefois suspendus assez haut  au dessus de ce prix, et les 
faire descendre  m&me  quelquefois un peu plus bas. Mais, quels que soient les 
obstacles qui les empkchcnt de s’6tablir dans ce centre de repos et de stabilitk, 
ih tendent constamment i S’J mettre. n (ADAM SBUTH, L Richme des rations, 
l iv.  I.., chap. VII.) 

Complktons ces observatiow par me description rbnmie de ce phhomhe  
de gravitation economique,  signal6 par A h  Smith, et que nous amps. chq-  
ch6 i &terminer d‘nne maniere plus p r k k  : 

‘ m  Le prir auquel la produits et lea agents productits st, ver&qt  ou 
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sur les valeurs apparaissent  donc  comme le premier 6ldrnent 
de la formation des  prix. 

Mais cet 616ment  n'est pas s e d .  I1 J en a un second  dont 
l'influence sur la formation des prix n'est pas  moindre que 

se louent sur  le marchk,  le pr ix  courant dGpend  de la  situation de l'offre et  
de  la demande, ou, ce qui revient  au  m&me, du rapport  des  quantitCs 
o5erles en &change. Or, comme il suffit que ce rapport soit  lkghrement 
modifid pour que le prix hausse ou baisse dans une progression  rapide, voici 
ce qui se passe : 

u Lorsque le  rapport  des  quantitks de deux  denr6es  o5ertes  en Bchange 
est  tel que le prix courant  de l'une d'elles se trouve au dessous de la  limite 
del ses frais  de  production,  ceux  qui  offrent cette denrie ont int6rbt P en 
retirer une  portion du march6 ou B en  apporter moins, car le prix  qu'ih 
obtiennent ne rdmunhe pas  alors suffisamment les efforts que la production 
a coiitbs. 

Lorsqne, au contraire, le rapport  des  quantit6s est tel  que  le  prix courant 
de l'une des  denrdes offertes en Bchange se trouve au dessus  des  frais  de  pro- 
duction, de  nouveaux  producteurs ont intkrdt i offrir cette denrbe.  Car  le prig 
aourant renferrne alors m e  veritable  prime ou rente, en sus de la rBmunBra- 
tion nbcessaire  des efforts que la  production a cottks. 

I Dans l'un et l'autre cas, I'excilation ii rkduire ou B augrnenter I'offre est 
d'autant  plus  vive et  elk opbre avec  d'autant  plus de promptitude qu'une 
modification d u  rapport des  quantitbs agit plus efficacement sur les prix. Or, 
s'il s u 5 t  que ce rapport varie en raison  arithmhtique  pour  que les prix 
haussent ou baissent  en  raison  &omBtrique,  l'excitation i rCduire ou ii 

augmenter l'offre se trouve  naturellement  portke a un degrb  d'intensitk  consi- 
derable. 

u En consbquence, la production subit un mouvernent  irrdsistible d'expan- 
sion ou de  contraction,  jusqu'a ce que  le  rapport  des  quantitds  soit tel que le 
prix courant  des denr6es rkponde  exactement B leurs frais de production, 
augment& d'une part proportionnelle  de  produit net. n (Obseroations SUP la 

/ormadion b s  p i z .  Journal des &onomistes, tom. XXIX, p- 127.) 
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celle de l’offre et  de la  demande, quoiqu’il agisse d’une manibre 
moins  immkdiate  et  moins  visible,  nous  voulons  parler  des 
frais de  reproduction  et  du  produit  net. Tout produit  exige la 
cooperation  de  certains  agents  que  nous avons ddsigniis sous  les 
noms  de travail, de  capital  et d’agents nalurels  appropritk Ces 
agents  sont  consommb  en totalilk ou en  parlie  pendant  l’auvre 
de  la  production. I1 faut  les  retablir  sous  peine d’Clre successi- 
vement dkpourvu des  moyens d e ,  produire.  On  n’entreprend, 
en consiquence,  la  production  d’une denrCe que  si l’on a I’es- 
poir plus ou  moins  fond6 d’en relirer  un  pris  sunisant  pour 
reconstiher les ClCments qui la composent,  ou,  ce  qui  revieot 
au mirme, pour  couvrir  ses  frais de  production.  En  outre, on 
cl~oisit de pr6f6rence l’industrie, dans laquelle on  pcut se pro- 
curer le produit  net  le  plus  deve,  et  comme  celle  tendance  est 
gdnirale, il en  risulte qu’aucuue induslrie  ne peu! demeurer 
longtemps  plus  produclive qu’une autre, h moins  que  des obsta- 
cles n’emp6chent le niveau de s’etablir. Les  quanlit6s offertes 
se trouvent  donc,  en  ddinitive,  dkterminkes  par  les h i s  de 
production,  augmentis  d’une  part  proporlionnelle  de  produit 
net, et ceux-ci apparaissent  ainsi  comme l’eldment essentiel, 
nous pourrions  presque dire pivotal de la ddtermination  des 
valeurs  ou de la [ormation des prix. 



QUATRIEME LEGON 

LA VALEUR ET LA PROPRIBTE 

Dihnition de !a proprihtC. - Qu’elle est  un  rapport de justice  entre  la valeur 
e l  ceux qui l’ont produite, repue 011 acquise. - Que tonte alteration de ce 
rapport  engendre une nuisance Ccouomique. - liaison de ce phi.nornbe. 
- Analyse de la propriitB. - La propriGt6  considkrke dam son objet, la 
valeur. - Des formes sous lesquelles la valeur s’incarne; - des raleurs 
personnclles,  imluobilikres et mobilikres. -Comment les valeurs phrissent. 
- Comment des valeurs pkrissablcs peueent constiiuer des capitaux 
impbrissables. - Des chances de plus c u k e  et des risques de muins value. 

- La propriktb cond6rbe  dms son sujet,  le propri6taire. - E n  quoi 
consiste le droit de propriktk. - Libertks dam lesquelles ce droit se 
ramific. -De la capacitk ntcessaire pour l’exercer. - De la tutellc nkces- 
sitde par le  dkfmt  de capacith  des proprihtaires. -De l’effet des restrictions 
opposdes a l’exercice du droit  de propri6tE. - Des risques auxquels ce 

droit est assujetti et des servitudes qu’ils nkessitent. - Des formes du 
droit de  propribt6; - de la propriEtl commune, individuelle et collective. 
- Du monopole et de la concurrence. 

Le phinomtne de la valeur engendre celui de la propriCt6. 
La propriktk  c’est le rapport de justice exislant  entre la valeur 
et ceux  qui I’ont cr66e, r e y e  ou acquise. L’Clude de ce rap- 
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port fait I’objet de la science  du  droit. Pious n’aurions  donc 
pas 8 nous en  occuper  dans  un cows d’kconomie  politique si le 
droit,  tel  que  les  hommes  le  concoivent  et I’appliquent, autre- 
ment  dit  le  droit positif, &ail,  partout  et  toujours,  I’incarnation 
du  droit  naturel, c’est a dire  de  la  justice;  si,  d’autre  part, 
jamais  aucune  atteinte n’y etait  porlee;  si,  en  conskquence,  la 
production  et  la  distribution  des  valeurs n’ktaient  point influen- 
cCes tant par les dkviations do  droit positif que  par  les  infrac- 
tions  que  les  hommes rigis par  ce  droit  imparfait  conmettent 
i la  justice. 

Malheureusement,  le  droit positif n’a encore Ct6 dans  aucune 
sociktk la pure  incarnation  de la juslice,  et  celle-ci, i moins  de 
supposer  que  les  hommes  arrivent  un  jour B la  perfection 
morale,  ne  sera  jamais  une rhgle de  conduite  universellement 
et constamment  obiie.  Si  le  droit positif tend, sous l’influence 
du progres, B se  rapprocher  du  droit  naturel,  il  est  loin  encore 
d’&tre  arrive B s’y confondre;  et  quoique  les  hommes  soient 
douCs d’un sens  particulier  qui  leur  donne  l’intuition  m&me  du 
droit  et  qui  porte  les  noms  de conscience, de sem moral ou de 
sentiment de la justice, ce  sens  particulier  demeure,  faute  de 
vigueur  native, et,  plus  souvent,  faute  de  culture,  fort  obtns chez 
le  plus  grand  nombre. D’ailleurs, i l  a  rarement  pour  ausiliaires 
des  forces  morales suffisantes pour  assujetlir et  dominer les 
appCtits infirieurs  et  les  passions excessives de  l’ime  humaine. 
De I i  les  innombrables  et  incessantes  infractions  commises 8 la 
justice, soit par  le  manque d’une  vue  assez  cfaire  pour  la  discer- 
ner,  soil par le ddfaut d’une Bnergie morale assez puissante 
pour la faire observer. De 18 aussi  l’indispensable  nkcessitd d’un 
appareil destinC h assurer  le @ne du  droit positif, si imparfait 
qu’il soit. 
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Maintenant, voici un  phCnomhe  que  I’expCriencenousr6vde : 

c’est que  toule  atteinte  porlde i la justice  soit  en  vertu d u  droit 
positif, soit  au mCpris et  en violation de  re droit,  engendre  une 
ntlisance e‘conotrzique, laquelle  arr6te ou ralentit la production 
des  valeurs  ou,  ce  qui  revient  au  mbme, la multiplication  des 
richesses.  Parlout  et  toujonrs,  le d6veloppement de la production 
est en raison de la somme  de  justice  incarnbe  dans la loi  et dans 
les  maeurs;  parlout e t  toujours, la  diminution de la jrlstice 
entraine  une  diminulion  proportionnelle  dans la production. 

Que si nuus  voulons avoir la raison de  ce phknomkne, que si 
nous,voulons  savoir  pourquoi  toute  alteinte pork% B la pro- 
priCt6,  c’esl a dire  au  rapport  de  justice  existant  enlre la valeur 
et ceux qui I’onl crkCe, reque  ou  acquise,  a pour eflet de  ralentir 
ou de  diminuer la production,  nous  devons  achever d’6tudier la 
valeur,  non  seulement  dans  les  dements  qui la corlstituent, 
mais encore  dans les formes  sous  lesquelles  elle  s’incarne  et 
dans les destinalions qu’elle reCoit. 

RCcapitulons d’abord les  nolions  que  nous a fournies l’ana- 
lyse des ClCments conslitutifs de la valeur. 

Le premier, c’est I’utilitb, c’est B dire la  qualit6 qu’ont natu- 
rellement les choses ou qui  leur  est donnCe artificiellemeht de 
satisfaire i nos besoins. 

Lorsque  les choses sont  naturellernent utiles, c’est B dire 
lorsqu’elles  peuvent  servir, sans  aucun  changement  de  forme, 
de  temps ou de  lieu, h la satisfaction de  nos  besoins, lors- 
qu’elles existent,  de  plus,  en quanti16 illimitie,  lorsqu’elles ne 
sont rares B aucun de@, lorsque  nons  pouvons,  en  consb 
quence,  les  consommer  sans  avoir dt6 prkalablement  obliges 
de  les  produire,  elles ne constituent  point  des  valeurs. Ce sont 
de  simples utilitds gratuites. 
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Mais les  choses  naturellement  utiles et d’une abondance  illi- 
mitde,  autrement  dit  les ulilile‘s gratztites, son1  I’exceplion. 
Gknfralement, l’utilil6 doit &e  crkee,  produite,  et  elle ne peut 
l’dtre que  par  une  mise  en euvre  des forces  et  des  matkriaux 
dont I’homme  dispose.  L’immense majGrit6 des  choses  utiles 
servanl h rkparer  et h augmenler  nos  forces  physiques,  inlellec- 
tuelles  et  morales n’euistent que  par  le  fait  de la production ; 
elks  derneurent, en  consdquence,  plus  ou  moills  rares, et elles 
consti  tuen t des  valeurs. 

I1 entre  donc  deux ClCments, non  seulement  dislincts, mais 
contraires,  dans la composition  de la valeur : l’un, l’ulililk,  se 
resume  en  un  pouvoir  de  rkparalion  et  d’augmenlation  des 
forces  dont I’homme dispose  et qu’il applique h 13 salisraclion 
de  ses besoins; I’autre, la raretk,  implique au contraire, n6ces- 
sairement,  une  dkpeuse  de  ces  mbmes forces. Celte  deper~se 
conslilue Ics h i s  d’acquisition  de  l’utilile;  elle  se proporliome 
aux  dificull6s qu’il faut  vaincre  your la crker  ou  I’oblenir. 

Or, si l’utilirk  se resume,  en  dernihre a n a l p ,  en  une  cer- 
laine quanti16  de forces assimilables, et si I’assimilalion  ou la 
consomrnatior~  de ces  forces  procure  une  jouissance; si, d’une 
autre  part, la rarel6,  impliquant  une  cerlaine  somme  de dilti- 
cult& 1 vaincre,  nkcessite  une  d6pense  de  forces et cause  une 
peine, qu’en doit-il resulter? C’est que la valeur,  qui  est com- 
posCe d’utilite  et  de rarelk, ne  peut  elre  produile qu’h la condi- 
tion  que les  forces acquises  que  contient  l’utilit6  soient  attri- 
buCes, au moinsen  partie, h celukqui a surmonlbles  tlificult6s  et 
dCpens6 les  forces  nficessaires  pour  les acqokrir, ou bien  encore 
qu’a la condition  que la jouissance impliqufie clans I ’u t i l i l i  soit 
attribuee i celui  qui s’est doonfi la peine,  qu’implique h son 
tour la raret6. 
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Si cette  condition n’ktait point observCe, si  celui  qui a 
dipens6  de la force ou du pouvoir ne recevait  en  &change 
aucune  portion  de la force ou du  pouvoir yu’il a cr6C, la pro- 
duclion  des  valeurs  deviendrait  impossible,  car  nul ne peul 
dbpenser  des  forces  sans  en rCcupCrer, nul  ne  peut  produire 
sans  consomrner.  Enfin, si aucune  partie  de la jouissance ne 
revenait a qui s’est donne la peine, il n’existerait  aucun  molif 
pour  produire. 

Ce molif,  ou,  pour  nous  servir de  l’eapression  consacrke,  cet 
interre‘t r6side  tout  entier  dans la possession  de I’uLilitC produite 
ou d’une util i lC Cquivalente. Lorsque le producteur  peut s’attri- 
buer toute cette  utilild,  l’intdr6t qu’il a B la crier  est B son 
rnaxi~nunt. Cet interbt  diminue,  au  contraire, i mesure  que 
la part d’utilitC qui  lui  est  allribuee  devient  plus  faible;  il 
tornhc h zkro lorsyue  cette  part  devient  nulle. 

Comment  peut-on  altribuer  au  producleur I’utilitC contenue 
dam la valeur? En lui  attribuant  cette  valeur mirme,  c’est h 
dire  en l u i  en  garanlissant la proprietd. Maitre de la valeur,  il 
pourra  user a sa guise de l’utilite  qui s’y trouve  contcnue. 

Que si maintenant I’on veut savoir  jusqu’oh doit aller  cette 
garanlie, il faut  savoir  jusqu’ou va la valcur. I1 b u t  rechercher 
dans  quelles  clloses  elle  s’incarne,  quelle est la nature,  la 
forme, I’Ctcndue el  la durCe de  ces  choses. I1 faut,  puisque  la 
valeur  est l’objet de la propriCtC, connaitre  cxactement  la  valeur 
si I’on veut correcternent garantir la propriCtC. 

D’abord,  on  peut  dcarter  du  domaine  de  la propriCt6, loutes 
les  clloses  qui ne  sont  ni  pourvucs  de  valeur  ni  susceptibles 
d’en acquirir. En revanchz, i l  faut 9 comprendre  toutes  les 
valeurs,  quelles  que  soient  les  formes sous lesquelles  elles  se 
trouvent  incarnCes. 
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Ces formes de la valeur, et,  par  consiquent,  de la propriiti, 
peuvent &tre  ramenies h trois  grandes  catigories. On dis- 
tingue : les valeurs personnelles,  immobilie’res e l  mobilie‘res, 
faisant I’objet d’autant  de  cat6gories  correspondantes  de pro- 
priCtku. 

La valeur incarnie  dans les  personnes  fait I’objet de la 
propribLC personnelle.  Cette  valeur riside, d’une part,  dans 
l’utilitk que I’on peut  tirer  des  personnes, considCr6es comme 
agents  productifs,  en  employant  leurs  forces ou leurs  aptitudes 
pbysiques,  rnorales et  intellectuelles; d’une autre  part,  dans 
leur  rareti,  ou, ce qui  revient  au m h e ,  dans la limiiation dc 
leur  nombre,  ce  qui  implique  la  nicessit6  de les produire  et de 
les  entrctenir,  moynnant une  ddpense  plus ou moins considi- 
rable.  Tous  les  hommes  constituent  des  valeurs, - valeurs 
essentiellement  inigales  comme  leurs  forces ou leurs  aptiludes 
naturelles et  acquises,  -et,  par  consequent  aussi, des pro- 
priCtCs. Seulement,  tandis  que  les  uns  s’appartiennent h eux- 
mbmes et  sont qualili6s de Zibres, les  autres  sont appro- 
priCs en  tout ou en partie  des  maitres,  et  sont  qualifih 
d’esclaves, de serfs  ou  de  sujets.  Les  hommes  libres,  aussi  bien 
que les  esclaves, ont  une  valeur;  mais  comme ils ne  se  vendent 
point,  cette valeur  n’est  pas aussi facile B constater. On peut 
toutefois  la  reconnaitre  et I’exprimer, en  calculant le taur  et  la 
durie des  profits  ou des  salaires que toul individu  Inailre de 
hi-m6me  retire  de I’exploilation  ou  de la location  de  ses 
facul~bs  personnelles,  et  se  rendre  compte  ainsi  de la  valeur 
d’une  population  libre  aussi  bien  que  d’une  population  esclave. 

Les  valeurs  incarnies  dans  les  personnes et faisant  l’objet 
des propriitis personnelles  sont  susceptibles comme les  autres 
d’augmentation et  de  diminution.  Elles peuvent &tre  augmen- 



LA VALEUR ET LA PROPRIkTh. i i 3  

thes, d’un c W ,  par I’accroissement de I’utilitd qui les constitue, 
par  une  education et un  apprentissage  qui developpent les 
forces  et les aptitudes  productives de l’individu,  d’un autre 
c6t6,  par  unc  augmentation  de  la m e t 6  qui forme leur second 
Clement constitutif, c’est it dire  par une diminution du nombre 

. des  individualites  productives  relativement  aux  emplois  qui 
leur son1 ouverts,  ou, ce qui  revient  an m h e ,  par  une aug- 
mentation  des  emplois qui leur  sont  ouverts  relatiremcnt b leur 
nombre. 

Les  valeurs  incarnbes, ou, pour  nous  servir  de l’expressioo 
anglaise, inveslies dans  toutes les  choses  qui ne  sont point sus- 
ceplibles d’dlre dkplackes, telles  que  les  fonds de lerre, le8 biti-  
merits, elc.,  font I’objet de la proprikli: immobililtre. Celte 

propri6t6 ne r6side point, comme on est trop gCnCralemen1 
dispostj 1 le croire, dam  la matikre  des  immeubles,  mais  dans 
la valeur qui s’y trouve  incarnke. Ainsi la propriete d’on fonds 
de  terre ne h i d e  point dans  le sol, auquel  cas i l  serail impas- 
sible d’en determiner  les  limites;  mais  dans  la  valeur du sol. 
appliquk h telle ou telle  destination  productive.  Une valeur 
miniiire,  par  esemple,  peut se crCer sous  le sol indkpendam- 
me111 de la valeur agricole  qui se cr6e h la surface. Ces deux 
valeurs  peuvent  coerister et coexistent  en  formant  des pro- 
prit5tCs diffkrentes, et leurs  confins sont h la limite des el& 
menls  utiles B chacune  des  entreprises  de  production qui leur 
donnen t naissance. 

Enfin, la valeur investie  dans  toutes les choses  susceptibles 
&&re mobiliscies fait l‘objet de la  propriel6 mobilibre. 

On a voulu, dans  ces  derniers  temps, d e r  une  quatriime 
categorie de  proprgtb, nous voulons  parler de la propriCtC 
iatellectueBe,  appliquke  aux  produik  de  I’invention,  de la 
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science, de !a IittCrature  et  de  l’art. Mais les  valeurs  cr66es  par 
la production  dire  intellecluelle  peuvent  &tre  raltachies aus  
calkgories  prdcCdentes. Dans  le cas d’une  mine,  par  exemple, 
la valeur c r S e  par le dkcouvreur  s’incarne  dans  un  immeuble. 
Dans  le cas d’une  machine, d’un l i v e  ou d’une  ceuvre d’art, la 
valeur crCCe par  I’inventeur, I’homme de  lettres ou I’artiste 
s‘incarne  dans un objet  mobilier.  Dans  le  cas  d’un procCd6, la 
valeur crick s’incarne  dans  une  capacit6  productiye  et  constitue 
une valeur perscinnelle. Toutefois,  ces valeurs ont,  dans  leur 
mode  d’eristence  et  de  transmission,  des  caractkres  particu- 
liers  qui  pourraient  motiver 1’6tablissement  d’une categorie h 
part. 

N6e avec la valeur, la propriCt6 pirit avec elk.  Nous sarons 
comment les valeurs  naissent  et  sous  quelles  formes  elks s’in- 
carnent ; vosons  maintenant  comment  elles  pirissent. 

Elles  perissent  par la destruction de l’ulilit6  ou  de  la rareti 
des  choses  dans  lesquelles  elles  sont  contenues. Si une  chose 
pourvue de valeur  perd  son  utilit6 soit par  voie  de  consorn- 
mation,  soit, au contraire,  parce qu’elle cesse  de  r6pondre i 
un besoin,  sa  valeur pCrit. De meme,  si  cette  chose aprbs avoir 
exist6  seulement  en  quantiti  limitbe  vient i se  produire  en 
quantiti:  illimitCe, si elle  cesse d’6tre ra9-e h quelque degr6, 
sa valeur pCrit encore. On pourrait dresser  un tableau de la 
long6vit6 des  valeurs,  depuis  celle  de la leqon  du  professeur, 
qui p6rit au moment  m&me ou elle  est  produite,  josqu’i  celle 
de l’or dont la d u d e  est  presque  illimit6e. Entre ces  limites 
extremes  de  long6vit6,  viennent se placer  toutcs  les  valeurs 
que crCe et  muhiplie  incessamment  l’industrie  humaine  prise 
dans  son  acception la plus  large,  les  valeurs  incarnies  dans  les 
hommes, - libres ou esclaves, - dam les bCtes de somme, 
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dans  les  terres,  les  bitiments, les machines, les outils,  les 
marchandises de  loule  sorte, les  livres,  les  objets  d’art. La 
IongCvitC moyenne  des valeurs est,  en dirfinilive, assez courte; 
et s’il est  des  produits ou des ceuvres dont la valeur  traverse les 
sibcles, le plus  grand  nombre n’a qu’une  valeur limitCe B 
quelques  anndes,  quelques  mois ou mbme  quelques  jours. 

Cependant, au m o p  de  ces  valeurs  essentiellement pCris- 
sables, on constitue  des  capilaux  qui ne pkrissent point, ou, 
du  moins, qui subsistent  bien  longtemps a p r h  que les valeurs 
qui  ont servi i les  conslituer  ont et6 andanties.  Cette  propriet6 
qu’ont  les  valeure,  si Cphdmkres qu’elles  soient,  d’engendrer 
des  capitaur  durables  tienl a ce qu’elles sont e’changeables. 

Comment un capital  form4  de  valeurs 6phCmbres mais dchan- 
geables peut  subsister d’une maniere  indefinie, voila ce dont il 
importe  de  se  rendre  bien  compte. 

On cr6e des  valeurs en vue  de jouir  de I‘utilile qu’elles con- 
tiennent ou  qu’elles  peuvent  procurer. Mais cette  jouissance, 
on peut la recrleillir de diffbrenles manieres : direclement ou 
indirectement,  immediatement ou  rnediatement.  Ainsi,  on  crde 
une valeur  sous  forme de ble. On consomme  ce ble, on  en 
dktruit  l’utilit6, parlant  la  valeur. Voila une  jouissance  obtenue 
directemnt par la consommation de l’utilil6, entrainant la des- 
truction  de la valeur que l’on a crC6e. 

Cependant,  au  lieu  de  consommer  directement le b16, on 
peut  l’echanger contre d’autres yroduits,  en  se  servant  ainsi  de 
la valeur du bl6 pour se  procurer d’autres utilitb  que celles 
que le ble coniient.  Supposons qu’on I’Cchange contre de la 
monnaie. On peut  conserver cette  monnaie  titre  de capital 
ou 1’6changer contre d’autres  choses , produits ou services. 
Lorsque ce second Cchange est  accompli, on obtient indi- 
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rectemenl la satisfaction  en vue de  laquelle  on  a crCC la 
Yaleur. 

Tant6t  aussi,  la  consommalion  est  immddiate,  et  [ant61  elle 
s’effectue au  bout d’un espace  de  temps plus ou moins  long. Si 
la  lecon  du  professeur, par exemple, est consommke dks qu’elle 
est  produite, la  plupart  des  produits  se  conservent  plus  ou 
moins  longtemps avant  d’&tre consommis ou usis, et  ils con- 
stituent  des  accumulations de valeurs ou des  caphaus.  Que  ces 
capi:aus ne se  ditruisent  point, aussi  longtemps  que  les  valeurs, 
dont  ils SOIIL forrnds, demeurent  Cchangeables, cela se conqoit 
aiskment. Si mon capital  est  investi  dans  un  chargement 
d’orarrges , il perira  ou sera  dirninui  promptement , en  admet- 
tant  que je ne  rkussisse  point a Cehanger la valcur  dc  cc  char- 
gement  contre  une valeur @ale ou  plus  considirable.  En 
revanche, si cet Ccllange est  possible, si j’ichange mon charge- 
men1  d’oranges contre  une  certaine  somme  de  monnaie, celle-ci 
conlre  d’autres  marchandises,  ete.,  etc., mon capital pourra 
acqukrir  une durCe indkfioie. 

Aussi longtemps  donc  que la valeur  peut Clre BchangCe; 
aussi  longtemps qu’on peut  substituer  ainsi h des valeurs  inves- 
ties sous une  forme Cphkmbre d‘autres  valeurs  investies  sous 
une forme durable,  les  capitaux  compos&  de la reunion  de ces 
valeurs  Bchangeablcs  pcuvent Ron seulemenl  se  conserver, mais 
encore  s’accroitre el  former, par 1B mime, des proprielis essen- 
tiellement  durables,  quoique  toute propri616 Prisse avec la 
vabur qui  en  fait  l’objet. 

Nous avons vu plus  haut  que les  valeurs  ont  une long6vit6 
naturelle,  dont  la  duree  moyenne est assez bornde. Dans le 
cours  de  leur  existence,  elles sont soumises  par le fait des cir- 
coastances  ambiantes A des chances de plus value d’une part, h 
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des  risques  de rmoipts walw el de  destruction  accidentelle d‘une 
autre  part. 

Ces chances  et  ces  risques  varient  selon la nalure  des  choses 
dans  lesquelles  ces  valeurs sont incarndes,  selon qu’il s’agit de 
valeurs  personnelles,  mobilibres  ou  immobilibres.  Tantdt,  ils 
ne peuvent elre prevus, et, s’il s’agit de  risques, 6vit6s; tantbt, 
et le plus  souvent,  au  contraire, ils peuvent &re prCvus et 
approximativemcnt calculds. Dans  ce  cas,  les  chances de plus 
value  s’escomptent  et  les  risques de  moins value ou de  destruc- 
tion  de la valeur,  s’assurent. 

On  peut  les  partager d’abord en  deux  grandes  categories : 

ceux  qui  sont  produits  par I’action des  forces ddrdgldes de  la 
nature,  tremblements  de  terce,  inondations,  intempkries,  etc., 
ct  ceux  qui  proviennent du fait de I’homme.  Cettc dernibre 
cathorie  comporte  encore  deux divisions : ceux  qui  sont  con- 
formes  au  droit  et  ceux  qui  sont  conlrairee  au  droit. 

L’homme ayant pouvoir de crier et  de  dilruire  des  mleurs, 
c’est h dire d’augmenter ou dc  diminuer  la  quantitd  des  valeurs 
existantes, doit exercer par I B  meme  une  action  inhitable 
sur  les  valeurs  ambiantes.  Ainsi,  lout  homme  qui  fonde une 
entreprise  induslrielle  augmente  la demande, partan t la  valeur 
des bitiments,  des  ustensiles,  des rnatdriaux et  du travail 
ndcessaires B son industrie,  tandis qu’en accroissant l’offre des 
produits  de  cetle  industrie,  il en diminue la  valeur. Tout 
hornme, - et cet  exemple  est  plus  saisissant  encore, - qui 
invente ou applique  un  noweau  procddi,  une nouvelle ma- 
chine, etc.,  occasionne m e  rdvolution dans  les  valeurs am- 
biantes,  personnelles,  rnobilihres et irnmobili&res, en fournis- 
a n t  aux u ~ e s  urn plus &t.~ parfois Bnorme, en faisant en 
revanche snbir aux’ autres ULIC mins mlue qui p u t  aller jusqu’h 
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la destruction totale de la valeur. Qu’un chemin de fer, par 
exemple,  vienne h Ctre etabli  dans  un p a y  qui avail Ctd jus- 
qu’alors sillonnk  sculement par des routes  ordinaircs,  on  verra 
ces deux ph6nomhes de la tnoin.s calm d’une part ,  de la plus 
d u e  de I’autre se manifester d’une manicre  simultandc. Les 
routes  concurrentes  et tous les itablissemcnts qui subsistaient 
de leur exploitation, tels qu’auberges, relais dc postes, etc., 
subiront une moins value par  le fait du d6placement dc la cir- 
culalion des voyageurs et des marchandiscs. En revancl~c, tous 
les capitaux  personnels,  mobiliers ou immobilicrs, placCs dans 
la sphkre d’aclivitd du chemin de fer, recevront m e  plus value 
grace h l’augmentation de dCbouch6 qui  en rCsultera pour 
les produits agricoles ou industriels, pour les serviccs person- 
nels,  etc. I1 en est  ainsi de tous les progrhs accomplis  dans 
n’importe quelle branche  d’industrie. Quand les mbtiers i filer 
et B tisser h la mkcanique ont  C t i  substituds aus  mdtiers idiler 
et i tisser h la main, la valeur investie  dans lcs anciens  mktiers 
a 6115 presque  anbantie et celle du personncl qui  les  faisait 
mouvoir a 616 forkment diminube. En rcmnchc, les  industries, 
les instruments  et les matkriaux p r o p s  h la fabrication des 
nouveaus metiers, les matdriaur des industries dans lesquelles 
ils ont CtC introduits et dont ils ont provqud le d6veloppetnent, 
le  personnel  de ces industries, enfin les ~onso~nmaleurs  des 
produils 6conomiquement fdhriqu6s  au  moyen de  ces  engins 
perfectionnds  en  ont reCu unephs  value. La diffdrence entre la 
moins value inflig6e aus uns et la plus value ajoutte aux aatres 
constitue le bdnkfice du progrb, et elle demcure acquise, d’une 
manihre  permanente, B l’hurnanil6. 

On a et6 plus  loin  et I’on a afirmC que les ouvriers employ& 
a m  anciennes  machines n’dprouvaient aucun  dommage par le 
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fait  de  I’introduction  des  nouvelles.  C’ilait  commettre  une  era- 
gCration  analogue Q celle  qui  aurait  consisti i dire  que  les 
anciennes  machines elles-rnemes ne  subissaient  aucune  moins 
value,  sous I’influence  du mime fait.  Car  les  ouvriers fileurs ou 
tisserands B la main,  par  ezemple,  perdaient  tout au moins 
la  valeur  de  I’apprenlissage  qui lcur avait i t6  nhcessaire  pour 
faire  fonctionner  les  mktiers  dksormais  mis  au  rebut.  Pour- 
rait-on  aflirmer  cepeudant  que ccs ouvriers  eussent  quelque 
droit d’ernp6cher  I’adoplion des  machines  qui  leur  causaient  ce 
dommage? ou bien encore  de  riclamer  de  ceux  qui  hisaient 
usage  des nouveaux miliers  une  compensation  pour la moins 
value  infligde a leurs faculL6s productives? Don, A coup sbr. 
S’il est  dans la nature du progrbs  d’engendrer d‘un cbt6 une 
moins  value  dont  quelques-uns  soulTrent, il ensendre d’un 
autre c8t6 une  plus value toujours  supirieure i la moim value. 
Qu’en rbulte-t-il? C’est que  dans  une socikt6 en voie de pro- 
grks,  chacun reqoit incessamment,  et, le  plus  souvent,  sans 
s’en apercevoir,  sous la forme d’un accroisserncnt de sa valeur 
personnelle ou de ses valeurs  irnmobilibres et  mobiliires,  une 
part  de la plus value qu’engendre tout progrbs  accompli.  Celte 
plus  value, B la virit6, il ne la  reqoit  point  gratis, il I’achCte au 
prix  du risque de  moins value que  contient 6galement tout 
progrhs. Mais comme  le  risque  de  perte  est  toujours et nCces- 
sairement  infirieur h la chance  de  gain,  il  bdnificie  de la dilT6- 
rence. DCdommager de la perle causde par  un  pro&  parlicu- 
lier ceux  qui  binkficient  des  avantages  rdsulhnt  du  progrb 
gCnCral, cela reviendrait B augmenter  artificiellement  la  part 
des  nns,  en  leur  procurant,  aux  ddpens  des  autres,  les avan- 
tages du progrb  sans  en  diduire Ies risques.  Sans  doute,  le 
risque de perte s’agglomkre, tandis  que  la  chance  de gain se 
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disskmine, et  un  seul  progrb,  dont  ils  ont eu i subir la moins 
value, a pu  causer  aux  fileurs et aux lisserands i la main un 
dommage  sup6rieur  au bCnklice  qu’ils avaient  retire de  cent 
autres  progrks ; mais  rien n’emp&che de recourir a I’assurance 
pour  dissiminer  aussi les risques. En adrnettant donc que I’as- 
surance vint  i se  ghdraliser  en  cetle  matiere,  tous les mem- 
bres  de la  sociC16 recevraient , en Cchange de la  prime qu’ils 
auraient payCe pour s’assurer contre  le  risque d’un progres spd- 
cial,  nne  plus value toujours  supkrieure,  constituant  leur  part 
de  dividende  dans le progrks general. LexcCdant de  celte  part 
de  gain  sur  la  prime  du  risque,  formerait le benefice net que 
chacun retirerait  de I’ensemble des progrks accomplis. 

Rlais il eriste  une seeonde  catkgorie de  risques de rnoins- 
value  ou de  destruction de la valeur,  provenant  du  fait de 
I’homrne : ce  sont  ceux qu’il inflige aux  valeurs  ambiantes, 
personnelles, rnobiliirres et  immobilieres,  en  sortant  des  liluites 
de  son  droit. Ces rispes se traduisent en des nuisances spi- 
ciales  auxquelles  ne  correspond et que  ne rachbte aucun profit 
gdneral. 11 eviste  des  industries  absolument  nuisibles,  telles  que 
le brigandage  et  le vol, qui  dktruisent les valeurs  ambiantes ou 
les empkchent de se multiplier, e t  qu’il  inlporte  en  consequence 
d’extirper; i l  en esiste  aussi, et en bien plus grand nombre, 
qui, tout en ayant un caractere  d’incontestable utiliti, con- 
tiennent  cependant  des  nuisances : telles sont  les  industries 
qualiGCes de  dangereuses,  insalubres ou incommodes ; celles-ej 
doivent ou se placer  et se comporler  de  fawn  que  la  nuisatrw 
qu’il est  dans  leur  nature  de  causer n’inflige point  de dommage 
1 autrui, ou fournir  pour ce dommage une compensation suffi- 
sante. 

Les industria nuisibles  donnent lieu i une  branche  particw 
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li&e  des  assurances, la plus ancienne de  toutcs,  et  qui a pour 
objet la production de la sCcurit6 ou, ce  qui  revient  au mCme, 
la destruction ou la police des  nuisances (1). 

En rCsurn6, la valeur,  ohjet de la propri6t6, s'incarne dans 
let3 personnes et dans  les  choses. Elk pCrit avec e l k s ,  mais, 
grace h la  qualit6 qu'elle a d'Ctre Cchangeabte, elk sert d'ktoffe 
i des  capitaun  dont la durQe est inddfinie.  Dans  le coups de son 
existence,  elle est soumise, soit par le fait de la nature,  soit par 
le  fait  de I'homme, h des  risques de moins value et de  destruc- 
tion accidentclle,  mais  elle possbde, en  revanche, des chances 
d e  plus  value. Certains  d'entre ces risques  naissent de I'erer- 
cice ICgitime et nbcessaire de I'activitk humaine, et ils  ne peu- 
vent donner licu qu'h de simplcs  assurances;  certains  autres, 
au contrairc,  impliquent  unc  atteinte portde au droit  d'autrui, 
et il est juste et nkccssaire de lcs  supprimer ou de les Ccarter, 
en  fournissant  une  compensation h ceux qui en souffrent aux 
frais de ceux q u i  les iufligent. 

Telle  est  la propribt6 considdrkc dans son objet, la valeur. 
Comme e l k  n'est,  d'aprks la dbfinition que  nous en avons 
donnd, qu'un rapport, - rapport de juslice  esistant  entre  la 
valeur et ceux qui I'ont crkde, requc ou  acquise , - nous  avons 
i la considdrer  aussi  dans  son  sujet,  celui  qui posskde. 

L'hontmc qui posskde dcs  valeurs  est  investi du droit nature1 
d'cn user  et d'en disposer  sclon sa volontC. Les mlcurs posd- 
dies peuvent &re dCtruites 011 conservkes,  transmises i litre 
#&change, de don ou de Icgs. A chacun de ces  modes  dusage, 

(1) Voir au sujet de cette industrie, Zes Soiries de la rue Suint-&azure, 

chapitre XI, et les Questiolw Gicocollomie po l i i i pe  et de droit public. De la 
produotion de la s6curit6, t. 11, p. 245. 
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d’emploi ou dc disposition de la propriCt6  correspond  une 
libert6. 

EnumCrons ces libert6s dans  lesquelles  se  ramilk le droit de 
IropriCtC. 

LihertC dappliquer  directcment les  valcurs crbies ou acquises 
h la  satisfaction  des  besoins de celui qui les  possbde, ou libertd 
de  consommalion. 

Libertk  de  les employer i produire d’autres  valeurs, ou libertk 
de l’industrie  et  des professions. 

Libertd dc les joindre h dcs valeurs  appartenant B autrui 
pour  en  faire un  instrument  de  production plus eflicace, ou 
liberti d’association. 

Liherl6 de lcs  Cchanger dans I’espace et  dans  le  temps, c’est 
h dire clans le  lieu  et dans le  moment oh I’on cstimc que cet 
Cchange sera le plns utile, ou libcrld  des Cchanges. 

Liberr6  dc les prktcr, c’est h dire  de  transmeltre h des condi- 
tions  librement ddballues la jouissance d’un capilal  ou  libertk 
du  crCdit. 

LibcrrC de  lcs  donner ou de les Iiguer, c’est 1 dire  de  trans- 
meltre h tiire  gratuit  les valeurs que l’on possi.de,  ou  libertd 
des dons et legs. 

Telles son1 les  liberlds  spiciales ou, ce  qui  revient au mime, 
tels  sont les droits particuliers d a m  lesquels  se ramifie le  droit 
g6nkral de  propriCt6. 

trouverons qu’il  exisre dcux categories de propriCtaires : 
1” Ceus qui  sont pourvus d’une capacitk morale  et  intellec- 

tuelle  sufisante  pour  user  utilcment  des valeurs qu’ils ont 
crbCes, reques  ou  acquises. 

2” Ceux qui ne posskdent  point cette capaeit6; ceux qui sont 

Maintenant, si nous  considkrons  cedroit  dans son  usage, nous 
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incapables d’user et  de disposer utilement  de lalropriCt6, et 
qui n’cn pourraient  hire,  en  consbquence, qu’un usage dom- 
mageable i eus-rn6mes et aus aulres. 

I1 couvicnl  de  remarquer toutefois que la capacitC  d’user et 
de disposer ulilcmcut  dc la proprietd  n’erisle  point d’unc ma- 

’ niire absolue. QoeIIes que soient la moralite et I’inteIIigence 
d’un pYoyridlaire, il est toujours expos6 h faire un mauvais 
usagc de  sa proprid6. Mais, sclon qu’il en usc bien ou mal, 
sa richcssc  augmente ou diminue; selon qu’il exisle d a w  une 
socii16 plus ou moins de capacild i bien user  de la propribtd, 
elle  s’curichit ou demeure misbrable. 

Lorsque cette capacitC n’enislc point, on met  le  propriktaire 
en tutellc. Le tuteur use e l  dispose de la propriktb, s a d  h rendre 
compte i qui  de droit de I’usage qu’il en a fait. TantBt la tulelle 
est complblc, lorsqu’il s’agit des enrants  et  des ali6nCs par 
exemplc;  tanidt  elk  cst particlle, lorsqu’il  s’agit des femmes. 
TantBt encore clle est Yolontairc, tant0t, et plus souvent, elle 
cst imposPe. L’csclavage est la forme primitive et grossibre de 
la tutelle imposCe h des classcs ou des races incapables  de 
bien uscr de la propriCt6. Que cette forme de la tutelle soit 
vicicusc et surannic, la rdaclion qui s’cst universellement pro- 
duitc  contre I’csclavage I’attcste sunjsamment,  mais  que la 
tutcllc  cllc-mtmc ait cess6 d‘ktre ndcessaire,  pour les indivi- 
dualitis inh ieures   de   cerhnes  races ou mCme de toutes les 
races, voila ce  quc nu l  n’oscrait sflirmer. La suppression de la 
tuklle, sous sa forme barbare et primitive  de l’esclavage, n’im- 
plique pas nbcessairemcnt la suppression  de toute tutclle, et 

aussi longtemps qu’il esistcrn  des  hommes  enfants, quelle que 
soit la  coulcur de lcur peau, il J aura lieu de  leur  donner et, 
au besoin, de leur  imposer  des tutcurs. 
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En admetlan t que  cctte  question prkalable soi t risolue, c’est 
h dire  que  les  seules  individualit& capabks d’user  et de dis- 
poser de la proprikli! (que cette  propriet6  se  trouve  sous la 
forme de valeurs personnelles,  mobilicres ou immobilikres!, 
soieut  inresties du droit d’en user et d’en disposer, il s’agit dc 
savoir  si les diffkrentee  libertks que  contient ce droit,  libcrtk dc 
la consonlmalion , libert6  de  l’industrie, libcrtt;. #association, 
libertk de l’~change, IilrertC du prt l ,  d ~ s  donations  et  des Icgs, 
doivent  dlre  restreintcs  ou  laissdes  entikres. 

Pour rksoudre  cetle  question,  nous n’avons qn‘i nousreporter 
aus  conditions  de la crdation des valeurs. Si, comrne nous 
I’arons dhmontrk, la crkation de toute  valeur  occasionnc unc 
d6pense de  forces  et une peine,  nul  ne cr6e volontaireluent des 
valeurs qu’h la condition  de  rdcupkrer  une force  supCrieure L 
celle Au’il a dkpensh,  une jouissance plus grande  qnc la  peinc 
qu’il  s’eat donnC. Mais si I’on ne  peut user et disposer libre- 
ment  des valeurs quc I’on posskde, si cette  libert6  d’user ou de 
disposer de la valeur est  supprimke 011 diminuCe, I’utiliti con- 
tenue  dans la valeur et en vue  dc  laquelle elk a 6th acqoise , 
se  trouve  supprimbe ou diminuie et la  valeur  avec elk.  Tout 
retrancllement h la liberlk  d’user  ou de  disposer  des  vdeurs, 
de Ics  consommer,  de  les  employer, de les Cchnnger, de  les 
donner,  de les Ikguer, en  un  mot,  toute  servitude  irnposie aux 
proprietaires, en ce qui  concerne l’usage et la disposition de 
leurs propriklis, se traduit en une nmins value, et  diminue 
d’autant  leur  intCr$t A crker,  conserver et multiplier  les 
valeurs. 

Cependant, le propriktaire  peut &e in tCrcss6, soi t pour con- 
server son droit sur la valeur qui  lui  appartient,  soit  pour prC- 
server  cette  valeur d’un risque de destruction  quelconque, i 
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sacriGer une partie  de  la  valeur  possidee ou m&me une partie 
du droit de propribtit  pour assurer la  conservation du  restaut. 
Lorsqu'il  s'agit  simplement de prkserver  d'un  risque de  deslruc- 
tion  la  valeur  possedee,  il suffit ordinairemenl  d'abandnnner, 
sous la forme d'une  prime,  une  partie de cettc saleur ?I un 
assureur  quelconque,  sans  se dessaisir d'aucune  partie du droit 
d'user  ou  de  rlisposcr  du  reslant. Mais il en est  autrement, 
lorsqu'il s'agil de sauvegarder le droit de propriktk mkme contre 
les  alteintes de la violence ou de la fraude. Presque toujours, 
en  ce cas, UII retranchement  du  droit est nkcessaire, une serci- 
tude doit  &re  jointe B la prime &assurance. Supposons, par 
exemple, qu'il s'agisse de prCserver un  pays du risque  d'unc 
invasion Clrangkre, i l  pourra Etre nkcessaire d'dtablir sur cer- 
tains poinls d u  terriloire  des  placm fortes 011 des camps retran- 
chis. Autour dc ces  licux  de  difcnse, I'expEriencc technique  de 
I'art  militaire a d6montrC encore la nkcessit6  d'ktahlir  un  rayon 
de seruiludes, dans lequel i l  est interdit de planter et dc bitir, 
afin que les abords de la place ne soient  point  obstruds par des 
plantations et des  constructions,  propres i servir d'abris h l'ea- 
nemi. Ces serviludes,  en  restrcignant la IibertC de l'emploi dcs 
valeurs  appropriees, leur infligent  une moins value. Elks 
peuvent  neanmoins elre tr&s 1Cgitimcment Ctablies, s'il est 
reconuu qu'elles sont nicessaires h la dkfense commune. Seu- 
lernent,  dans ce cas, il est juste  que la  comrnunautit des assu- 
r4s, dans I'intCrbt de  lacpelle  elles  son1 Ctablies, en paye les 
frais, en  fournissant aus propridlaires dont Ies biens sont frap- 
@s de servitudes,  une  indemnitk Cgale i la maim cake que 
subissen1 ces biens. Supposons  encore qu'il s'apisse de corn- 
ballre et d'kcarter, i I'intirieur, les  risques  de  spoliation  et de 
destruction qui rnenaceut  les  propridtCs,  risques  d'assassinat, 
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de vol, d’escroquerie,  elc. ; il pourra dtrc  nicessaire  que  chacun 
se  soumette  certaines servitudes spCciales, requises  pour 
rendre  eficace la rkpression de  ces sCvices : tellc est, par 
exemple, la servitude de l’incarckration, c’est h dire la privation 
de la libertt! personnelle  pendant la durke  d’une instruction 
judiciaire,  etc.,  etc. Mais  ces  servitudes  qui  dirninuent le droit 
de propriCtC aussi  bien que  les  primes d’assurances qui  dimi- 
nuent les valcurs possCdCes, doivent &tre r6dnites au minimum 

indispensable  pour  garantir la propriktb. 11 en  est  ainsi  lorsque 
les  assurances sont libres, c’est B dire  lorsque le propriktaire, 
grevk d’un risque,  est  le  maitre ou de s’assurer conlrc  le  risque 
ou de le  supporter  hi-rnCme, ou bien  encore  de  choisir  entre 
les assureurs. Mais les  assurances  libres  sont  d’une  datc rkente; 
l’assurance  obligatoire ct  monopolisie n’a pas cess6 d ’ h e  la 
rkgle, au moins  pour les  risques  provenant du fait de l’homme; 
en  consiquence,  les  primes  et  les  servitudes qu’elle erige  sont 
demeuries partout  ercessives. 

Aprks avoir  examink en  quoi  consiste le droit  de proprikt6, 
dans  quels droits ou dans  quelles libertCs il  se  ramilie, les con- 
ditions nkcessaires h son  exercice  et lcs servitudcs qu’il corn- 
porte, nous avons h jeter un  coup d’ceil sur  les formes qu’il 
affecte. On peut  ramener  ces  formes i trois grandees catkgories. 
La proprikle  peut &tre comrnhne, individuelle ou collecliue. 

Ces formes de la propriite n’ont  rien  d’arbitraire ; elks  sont 
dCterminCes partout  et  toujours  par la nature  et 1’Ctat d’avance 
rnent de la production. La propridtC commune  apparait la pre- 
mikre au moins  pour les valeurs  immobilikres. Les domaines 
de chasse,  les  pkcheries  sont  possdd@s en conlmun par les tri- 
bus  qui vivenl de  leur  exploitation.  En revanche,  les  produits 
provenant de cette  exploitation, le yoisson et le gibier sont 
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partag&  entre les chasseurs et les ptcheurs,  en  proportion d e  
la valeur du concours de chacun, et ils dcviennent alors des 
propridis indiaiduelles. Lorsque  l’agriculture  prit  naissanco, 
les  exploitations se rnorcelkrent, el la proprid16 individuelle 
devint alors la forme  pridominante. Cette forme domine 
encore de nos  jours,  quoique les progrk des  instruments  et 
des  mdthodes d e  la  prodrlclion  nous  conduisent  rapidement i 
une pCriode oh la propriel6 coliecrioe prcvaudra h son tour. 
Comme il faut,  de plus cn plus, pour produire, la riunion et la 
coop6ration d’immenses capitaux,  sous forme de valeurs  per- 
s onncllcs, mobiliCrcs et immobilibres, la prol~riCte  des valeurs 
appliquCcs 5 la produclion ou,  ce  qui rcvient au  m&mc,  des 
capitaux doit devenir, de plus en plus aussi, collectiae ou action- 
m i r e .  La propriiti collective n’eet, 9 la bien coosiddrcr,  qu’une 
transformation progrcsiive de la propribtd commune,  avec 

. laquelle  elle conscrve de notables analogies. C’est ainsi qu’un 
chemin de  fcr, par euemplc, est la proyriitk cornmulle  d’une 
c( tribu D plus ou moins  nombrcuse  d’actionlnircs,  qui n ’ e b  
peuvent  disposer que collectivcment.  Chacun  rccoil dans le 
produit de I’crploitation une part proportionnie 9 la valeur de 
so11 apport, et cette part  seule derienl sa propridi  indiaiduellc. 
E n  risumi, on  pcut  dire que la proprid8 collective, qui  rlpond 
4 un dtat avanc6 de l’industrie  humaine, n’cst autre  chose  que 
la Commzrnalrte’Ei~rernellt sp”ciatise’c, conformbmenl aux besoins 
de la production divisCe. 

La  commur~autE  primitive  qui se retrouve  encore  dans  les 
propribtis  dites nationales,  provinciales ou communales, tend 
ainsi A disparailre  pour h i re  place A In communaulb sp6cialisBc, 
-ceci en vertu  de la loi m&me  qui dCtermine la spicialisation 
progressive des industries ou la  division  du  travail. 
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Si les formes de la proprikti  dipendent  de  la  nature  et  de 
1’Ctat d’avancement de la production,  si  tel Qtat de la produc- 
tion  comporte la propridtd  commune,  tel  autre la propriCtQ 
individuelle, le1 autre  enfin la propribtd  collective ou commu- 
nauti  spicialiske,  on  comprend  qu’aucune forme de la propriite 
ne puisse elre  arbitrairement imposCe, sans occasionner un 
dommage,  une  nuisance i la soci6t6.  Vouloir restaurer,  dans 
I’dtat present de la production, la communautk  primitive aux 
ddpens  de la propridti  individuelle, ce serait,  en  admeltant que 
la  choseJit  pralicable,  faire ritrograder la produclion jusqu’i 
I’ipoque oh les  homnles vivaient des produits de la chasse, de 
la  peche,  de la cueillette des Fruits  ou de la vaine  piture. YOU- 
loir, au contraire,  perpetuer la propribtd  individuelle,  en la 
protigeant au moyen d’obslacles arlificiels  opposis i la Forma- 
tion  de la propriitd collective, ce  serait  enrayer le diveloppe- 
ment progressif de la production et ralentir  ainsi la multipli- 
cation  des  richesses. I1 importe,  en dkfinitive, de laisser la 
propriiti: s’Ctablir toujours sous sa forme naturelle, c’est B dire 
sous la forme que commandent la nalure  et l’dtat d’avancement 
de la production,  en se hornant la garantir  aussi  compldle- 
ment  que possible  sous  cette  forme. 

Enfin, il nous reste h examiner les rapports  dconomiques  de 
la propriit6  de  chacun avec la propridtc  d‘autrui.  Ces rapports 
se rkeument d a m  I’kchangc et  dans le prbt, lequel n’est, en 
dernibre  analyse, qu’un dchange accompli dans  le  temps.  Sous 
un rCgime de  production spkcialisCe, toutes  les  valeurs appro- 
priCes sont incessamment Cchangees par  ceux  qui  les possbdellt 
ou qui en ont lout! l’usage. Ces &changes s’ophrent sous I’em- 
pirede  dcus sortes de  circonstances  ou  de  deusktats  diflirenls de 
la propri6lC : sous l’empire du monopole ou d e  la concurrence. 

4 
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Le  monopole  apparait  lorsque  des  valeurs  personnelles, mo- 
bilikres ou imrnobilikres sont posskdkes  par  un seul  individu 
ou par un petit  nombre  d’individus,  iaudis  que  les  valeurs 
contre  lesquelles  elles s’kchangent sont poss6dCes par u n  grand 
nornh~e. Alors il peut  arriver et il arrive  frkquemment  que 
les  n~onopoleurs  restreigneut leur offre de maniiire B Clever 
le prir  courant d’un produit  bien au dessus de son  pris  natu- 
re1 et a s’attribuer  ainsi un  b6nCfice de surcroit, autremcnt 
dit  une renle. 

Le  monopole  peut &e de  deux  sortes : nalurel ou arIificiel. 
Le  monopole est naturel  Iorsque,  d’une part, la quantit6 

existante  des  valeurs monopolisCcs  est  infdrieure 1 la demantle; 
lorsque,  d’une  autre  part,  aucun  obstacle artificicl n’emptcbe 
les  consommateurs  de  se  les  procurer oh bon leur  semble. 
Ainsi,  un  artiste pourvu d u n  talent  eslraordinaire posskde un 
monopolc  naturel. De m h e ,  les propriktaires  de  certaines 
terres  parliculihrement  fertiles ou propres 1 la protll~ction de 
denrkes Pares jouissent  encore d’un monopole  naturel. Mais le 
monopole  naturel  procurant  des b6ni.fices estraordinaires, ces 
hCnCfices agissent  comme  une  prime  d’encouragemcnt  pour la 
decourerle ou la formation de fonds  analogues. Plus cette 
prime  est elevCe, plus  I’encouragement qu’elle oflre B la concur- 
rence  est  considkrable  et  moins,  en  conskquence,  le  monopole 
est  durable.  Tel est encore le cas pour les  inventions  et  les 
ceuv’res de la IiltCrature ou de I’art. Lorsque  ceux qui les  ont 
cr6Ces ou  acquises  profilent dc  leur  monopole  naturel  pour en 
surdever  le  prix, la production  des ceuvrcs similaires  est sti- 
mulie  de lout le montant  de la rente qu’ils s’atlribuent. Non 
seulement le monopole  atlire ainsi la concnrrence,  mais 
cncore i l  arrive  frCqnemment,  dans le cas  des  inventions, par 
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exemplc,  que l’invention  nouvclle,  h5lke par I’abus du  mono- 
pole  nature1 de  l’aneicnuc,  aneantisse  complCtement ]a valeur 
de celle-ci. 

Le  monopole  est  artificicl  lorsqu’un  individu ou une collec- 
tion  d’individus ont seuls I C  droit d’offrir sur  un  certain march6 
nne caldgorie  quclconque  de  produits ou deservices,  ou, cc qui 
revient au mkmc,  lorsqne  lcs  autres  propriClaircs  sont  soumis, 
au  profit des  monopolcurs, B u n e  diminution  deleurdroit de dis- 
poser de leurs  produirs ou de leurs  services,  lorsque  le  droit  des 
uns est  itcndu a m  dipells du  droit  des  autres,  de  manikre B 
conslitucr, d’un ~616,1111 privile‘ge auquel  correspond, d’un autre 
~ 8 1 6 ,  une seruittde.  Dans  ce  cas,  les  monopoleurs  peuvent rda- 
h e r  des hEndfices d’aurant  plus  considkrables  que  le  produit 
ou le service monopolid peut  6tre,  d’une  part,  plus  aisiment 
rarifid, et qn’il a,  cl’unc autre  part,  un  caracthre d’ulilitd plus 
prononce.  Lorsque c’cst une denrCe  necessaire B la vie, le  prir 
en  peut &Ire portC, par la diminution  des  quantitks offerles, 
un taus  meurlrier. Aussi, d a n s  ce cas, IC gouvernement qui 
conckde  ou  garantit I C  monopole  prcnd-il  soin,  le  plus  souvent, 
de le limiter,  en Ctahlissant un maximum, c’est h dire un niveau 
au dcssus d u q ~ c l  IC prix clu produit  ou  du  service  monopolist! 
ne  pcut &tre portC. Mais cc maximum  est  ordinairement  dudt!, 
et, quand  meme  il  ne I’est point, il permet  aux  monopoleurs 
de vendre  ou  de priler  lcurs  produits  ou  leurs  services it 

usure, c’cst B dire  cn  s’atlribuant , aux dipens  des consomma- 
teurs,  une  rente  en  sus du  profit  nature1 et nbcessaire  de  leur 
industrie. 

La concurrence  esiste,  au  contraire,  lorsque  le  nombre des 
propridaires  de  produits  ou  de  services Cchangeabfes  n’est 
point  limit@,  et  lorsque  ces  produits  ou  ces  services euxmCmes 
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peuvent Ctre produits d’une manihre illirnitke. Dans ce cas, 
qu’arrive-1-il? C‘est que  ces  produits  ou  ces services sont  tou- 
jours offerts sur le march6 ou tendent  toujours B I’ktre dans la 
proportion  la  plus  utile.En effet, lorsqu’ils sonttofferts  en  quan- 
tit6  insufisante, la loi  des quantitis  et  des prix agit  prompte- 
ment  pour atlribuer i ceux qui les offrent une reute en sus du 
profit nCcessaire, et  cette  rente  agit  comme une  prime pour 
attirer la concurrence; lorsqu’ils sont , au contraire, offerts 
avec erccs,  le  phCnomhe  oppos6  se  manifeste, et  c’est ainsi, 
comme  nous  le  verrons  plus  loin,  que  l’ordre  et la justice 
tendent  incessamment  et d’eux-mtmes i s’ktablir sous le rCgime 
de la concurrence. 



L’ASSIETTE DE LA- PRODUCTION 

Comment l’assicttc de la production s’btablit, lorsque le producleur est isol6; 
- que cette  assiette n’a rien d‘arbitraire; - qu’elle est essentiellement 
mobile. - Comment elle s’ctablit sous le rCgimc de la division du travail 
et de I’e‘chanp; - quc la loi de la formation des priv apparait, sous cc 

rfgimc, comme  le grand  rbguldeur  de la prorluction; - qu’elle ngit inces- 
samment pour faire naitre les diffcrentes branches de la production, dans 
le temps le plus opportun, pour 10s  Gtablir dam les lieus, sous les formes 
et dans  les limites les plus utlles. - Des obstacles qui s’opposent h ce  que 
les diffirentes branclles  de la productiou st: localisent de la m m i h  la plus 
conforme aus ressources du sol et au gknie particulier des habitants; - 
Comment ces obstacles s’aplanissent. - Vice des discussions entambes sur 
les formes et les linlites de la production. 

C’est seulement  aprks  s’etre bien rendu  comptc du phCno- 
mkne  de  la  constilution des valeurs  ou  de la formation des 
pix, qu’on p u t  concevoir,  d’une  manikre un peu nelle,  com- 
ment, sous le rCgime de la division du  travail et de I’kchange, 
la production s’assied et s’organise, comment aussi elle se pro- 
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portionne avec  la consommation;  con~ment , p o w  tout dire ,  
I’ordre  s’itablit  et  se  maintient  de  hi-m6me  dans  le  monde bco- 
nomique. 

Sous le regime de la  production  isolde,  ce  probl6me  de 
1’61ablissemenr de I’ordre  Cconomique se  risout d’une maniire 
fort  simple. L’homme is016 consulte,  d’une part, ses besoins, 
d’une  autre part, les moyens  de  production don1 i l  dispose, et 
i l  organisc  sa  production  en  consbquence. Cornme ses res- 
sources  sont d’abord for1 limitkes, il se  contente  de  produire 
les clloses niccssaires h la satisfaction  de  ses  besoins  les plus 
urgents  et  dans la proportion  marqu6e  par  le  caractbre  de  n6ces- 
sit6  de  ces choses. A mesurc  que ses  ressources  se  diveloppent, 
i l  accroit sa production.  Dans  que1 ordre? Dans  l’ordre  iudiqu6 
par la naturc  et l’c‘,lendue de ses besoins, la nature  et I’etendue 
de  ses ressources. Aprhs avoir pourvu B ses  besoins  de  premiere 
nCcessitC, il commence h satisfaire ceux de seconde nCcessitC, 
puis  ses goirts de luxe. C’est I’intensite‘ plus ou moins  grande 
de ses  besoins  et,  par  consiquent, des jouissanees qu’il peut 
retirer  de  leur  satisfaction,  qui  le  dirigera,  avant  tout,  dam 
l’organisation de sa production.  Sera-t-elle  cependant son seul 
guide? L’homme is016 s’attachera-t-il  toujours i pourvoir A ses 
besoins  en  proporlion de  leur  intensitd? Oui, s’ils ne sont pas 
plus ditrciles B satisfaire  les uns que les  autres.  Non,  si, cornme 
c’est le  cas  ordinaire, la nature  de  ses  ressources  est  telle qu’il 
puisse satisfaire  facilement  certains  besoins,  difficilement  cer- 
tains  autres,  et qu’il s’en trouve mdme qu’il ne puisse  satisfaire. 
Les difficultCs de  la  production des choses nkessaires A la satis- 
faction  de ses  besoins, et par consbquent I’inbzsite‘ de la peine 
ou la grandeur du sacrifice que  chaeune  de ces  choses  lui co t -  
tera,  entreront  comme un second ClCrnent dans son appricia- 

CODM D’~CONOMI% P O L ~ T I P B B ,  T. I. 9 
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tion. 11 organisera sa production  des  diflkrentes  choses dont i l  
a  besoin et qu’il a  les rnoyens de  produirc, en raison direcle de 
la jouissance que h i  procurera la consommalion  de  ces  choses, 
en raison inverse de la p e k e  que  leur  production l u i  coutera. 
Lassiette de sa production  sera  le resullat de  celte  double 
appreciation. 

k 

L’assietle de  la  production  de I’homme isok n’aura, cornme 
on voit, rien  d’arbitraire.  L’homme isole produira cl’abord les 
choses  dont la consommation h i  procurera le plus de jouis- 
mnces 011, ce qui  reFient  au  meme,  dont la privation lui cau- 
serait le plus  de  souffrances, et dont la production  lui  codtera 
le moins  de  peine.  Successivement, B mesure  que ses premiers 
besoins  seront  apaises, il produira d’aulres choses,  toujours 
en  raison  directe  de la jouissance qu’elles lu i  procurent,  et  en 
raison inverse  de la peine qu’elles h i  coiitent. Tel sera I’ordre 
chronologique  nalurel  de  l’itablissement des branches  plus ou 
moins  nombreuses  de  sa  production. 

Cet  etablissement  s’operera aussi dans les conditions l e s  
plus Cconomiques.  Car  I’homme is016 ayant  beaucoup de 
besoins et peu de nloyens de  les salisfilire, s’eflorcera de ne 
consacrer i cbacune  des  branches  de sa production  que la 
moindre  quantite possible des forces et  des  ressources  dont il 
dispose.  Dans  ce but, i l  s’attachera h les Ctablir daus la situa- 
tion la plus  favorable et i les exploiter  de la maniire la plus 
economique, afin d’obtenir un maximum de  produit,  partanl  de 
jpuissances, moyennant un minimum de  dkpense,  partant  de 
peine . 

Enfin, l’homme isole ayant klabli sa producliou  couloorm4 
went a la  nature  et h 1’6tendue de ses besoins, confoormkment 
aussi h la nature et I’etendue de ses ressources,  cherchera 
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naturellement 1 rnaintenir  entre  les  diflkrentes  branches de  son 
travail, la proportion la plus utile : ses  ressources  Ctant  limi- 
tees, il n’exagkrera point sa production d’un c W ,  afin de n’ktre 
point obligk de I’amoindrir d‘un autre. J I  maintiendra  parmi 
ses produits la proportion  ir~diquCe  par I’ktat de ses besoins et 
de ses ressources, c’est h dire la proportion  qui h i  sera la plus 
utile 011 qui lui  semblera  telle. 

Tel  est I’ordre que I’homme  isole  s’attachera i etablir  dans sa 
production. Cet ordre  sera-t-il  immuable?Non, i l  sera fr6quem- 
ment  troublb  et changC. 11 le sera  par  le fa i t  de causes indC- 
pendantes  de I’homme et par  le h i t  de sa volontb. 

L’hornme  vit dans  un  milieu  essentiellement  mobile  et i l  est 
expos6 3 des risques  de  toute  sorte.  Sa  demeure  pent  elre con- 
sumCe par I’incendie,  ses  moissons  peuvent .&e ravagces par 
la gr&le, 011 dkvorees  par  les sauterelles.  Les  accideols  de la 
tempCrature  exercent  une  influence  considirable  sur la branche 
la plus  importante  de  son  travail,  sur la production de ses ali- 
ments.  Quand i l  entreprend  une  culture, i l  ne  peut jaruais 
savoir  au  juste  quelle  quantite  de  produits  elle lui rendra. I1 ne 
peut  le savoir que d’une manihre  approximative,  et  souvent 
le rkul ta t  s’6loigne  beaucoup de son  approximalion.  En LOUS 

cas, la proportion des produits qu’il obtieot diff6re toujours 
plus ou moins de celle qu’il avail cherchC i obtenir. 

L‘ordre de sa production se trouve  ainsi trouble par des 
accidents qui Cchappent 1 son  influence. Cet ordre  se  tmuve 
encore  incessamment rnodifih,  boolevers6 par le fait de sa vo- 
IontC. 

DouC d’une  intelligence  progressive, I’homrne se modiGe et 
il modifie  le  milieu oh il vi t  ainsi  que les agents  dont  il se sert. 
Ses besoins et  ses gofits changent, au rnoins dam une  certaine 
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mesnre.  Les uns  deviennent  plus  intenses,  les  autres le de- 
vienneot  moins. De jour en jour, i I  raisonne davanrage ce qui 
h i  parait  utile. II avait, par exemple, la passion des  liqueurs 
forles. I1 s’apeyoit  que  cette passion lui  est  nuisible et i l  s’en 
corrige. AussitBt, il consomme  moins de  spiritueux  et, en con- 
sbquence,  il  cn  produit  moins. La portion de son temps  ct de 
ses  ressources qu’il dconomise de  ce cBtC, il I’applique h pro- 
h i r e  un  soppldment dc choses des1inCes h satisfaire d’autres 
besoins. L‘assiette de sa production se modifie, dans  ce cas, 

parce  que I’assielte de sa consommalion s’est  modifike. L’in- 
verse se produit  aussi. I,’homme perfeclionne  certaines  branches 
de  sa production,  et il obtient  facilement, en se  donnant peu 
de peine, ce qu’il obtenait  nagu6re  dificilemcnt,  en  se  donnant 
beaucoup de  peine. Alors I’assiette de sa consommation se 
modilie parce que l’assiette de sa production s’est modifide. 
Trois  cas diffkrents  peuvent, d u  reste,  se  prdsenter ici : 1” que 
I’homme augmente sa consommation de la decrrke dont il a 
perfectionn6 la production, exactement en  proportion  de la 
diminuliorr de sa ddpense ou de sa peine; 2” qu’il augmente sa 
consommation  dans  une  proportion plus faible; 3 O  qu’il  I’aug- 
ment  dans  une  proportion  plus  forte.  Dans  le  premier  cas, 
I’assiette de sa consommation sc  trouvera  changbe, mais non 
celle de sa production.  Dans  les  deux  antres, I’assiette de sa 
production  sera modifide comme  celle de sa consommation. En 
tous cas,  quelles  que  soient  les modifications qu’elles subissent, 
la production  et la consommation de I’homme  isold tendent 
toujours se mctlre en Plquilibre. Cet Cquilibre peut toujours 
aussi s’dtablir aisdment, sauf, bien enlendu,  les  perturbations 
indkyendantes de la volontk humaine,  puisque chacun connait, 
d’one part, ses besoins  et  les  choses qui lui sont nc5cessaires 
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pour  les  satisfaire, d’une autre  part,  les  ressources  dont il dis- 
pose  pour  produire ces choses. 

En d’autres  termes, I’hornme isolt  connait ou peut  connaitre 
aisemeut I’elendue du dkbouche‘ qu’il s’offre i lui-mth~c;  il peut 
apprtcier  aisiment la demande qu’il fera de  chacuue  des  choses 
qui  lui  sout nkcessaires, et rtgler sa production de manihre i 
proporlionner  son offre i sa clemmde,  sauf toujours les pertur- 
bations  independantes  de sa volontk. 

C’est  I’intCrkt bien ou mal  entendu de l’homme isolt  qui 
dktermine la nature  de sa consommation,  et c’est la nature 
de  sa consommation  qui  dklermine I’assielte d e  sa pro- 
duction. 

Sous le rCgime de la  division du travail  et de  l’Cchange, le 
mkme principe  gouverne I’organisation dela  produclion.  Comme 
dahs le cas  de I’isolernent, chaque  hommc est sollicili  par un 
certaiu nornbre de besoins e t  il dispose  your  les  sakishire 
d’une cerlaine  quantitb  de  moyens dc  production, aTec celte 
difference  que les moyens de  production de  I’l~omme  en  societt 
sont infiniment plus considkrables  que  eeus  de l’hommc isolt, 
nous avons vu pour  quclle  raison (1). L’homme en  soci&e  pcut, 
en  constquence,  pourvoir h sesbesoins d’une manikre plus com- 
plkte que I’hornme isolC. Mais, dans  les  deux cas, l’assiette de 
la consommation,  partant celle de la produclion, s’etablil de la 
mCme rnanikre. Ainsi  que  l’homme  isoli,  l’hommc en sociCt6 
echelonne  sa  consommation  en  raison  directe de la jouissance 
que  les  choses lui  procurent,  ou,  ce  qui  revicnt  au  meme,  de 
la souffrance qu’elles lui  epargnent, en raison  inverse de la 

(1) Voir le chapitre de la SpCcialkalion des indwtries et  de I’tcfange. 
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peine ou des sacriiices qu’elles lui  coiilent. Cest son interkt 
bien ou mal enteudu  qui  gowerne  sa  consommation. 

Seulement,  dans  le  cas  de I’isolement, on conqoit  aisement 
que  laproduction s’opbre toujours  daus  le  temps,  dans  le  lieu, 
sous la forme et dans la proporlion qui paraissent le plus utiles 
au  consommateur, sauf Lien entendu les perturbalions in& 
pendantes  de la volonld Ilumaine, puisque  I’homme isole con- 
somme lui-rne‘rjle toules  les choses qu’il produit,  puisque le 
producteur s’identifie en l u i  avec  le  consommateur. 

Dans le cas de la division  du  travail et de I’ec!lange, la  pro- 
duction Ctant separee  de la consommation,  en ce sens que 
chacun protluit des  choses qu’il livre i la consommation g6n6- 
rale  pour recevoir en Cchange les  choses  qui  entrent  dans  sa 
consommatiori  particulihre, le probleme de I’organisation utile 
de la production  semble inh imen t  plus difficile a rdsoudre. On 
ne  s’ezplique pas d’emblke comment,  sous  ce  rigime, la pro- 
duction puisse s’operer to~~jours dans  le  temps,  dans  le  lieu, 
sous la forme et dans les conditions les plus  utiles,  comme auwi 
dans la proportion  requise par la consommation. 

Nous  allons voir que la loi qui  fait grav’iter avec une puis- 
sance  irresistible le pris des  choses  vers un point  central marqu6 
par  Ieurs  frais de production,  augment& d’une part proportion- 
nelle de produit net; nous allons  voir, disons-nous, que  cette loi 
donne, satif‘ I’aetion des  causes  perlurbatrices, la solution du 
probleme  que  nous venons de poser ; qu’elle agit ince, wmment 
pour faire  naitre les diffhrentes branches  de la production daas 
le temps le plus  opportun, pour les  iitablir et les  organiser dam 
les  lieux,  sous  les  formes et dans  les  couditions les plus utiles, 
enfin pour  les dkvclopper dans les proportions  rcquises  par la 
consommalion,  absolument  comme  si le producteur continuait 
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i ne  faire qn’un avec le consommateur; qu’elle est, en un  mot. 
le  grand rPgolalcur de la production. 

1. Chacune des branches de la produclion nait-elle toujouss 
dans le temps le plus opporlun? 

C’est seulement  lorsqu’une  denree  est assez demandie pour 
que son  prix s’elkve au niveau de  ses  frais  de  production,  aug- 
men[& d’une par1 proporlionnelle  de  produit  net, qu’elle com- 
mence h &tre produite. On dit alors qu’elle  posskde un dkbouchk. 
Rous venons  de voir qu’1 I’origine,  chaque  producteur se sert 
de d ~ b o u c h i  i lui-merne. Mais lorsque  le travail vient i se divi- 
ser ,  le dPbouchC s’agrandit : chaque catCgorie de producteurs 
serl  de ddbouchd aus autres. Ainsi, les agriculteurs  produisent 
des  substances  alimentaires  non  seulement pour eus-m&mes, 
mais  encore pour les  maFons,  les  cordonniers,  les  fabricants 
d’CtolTes, etc. Les cordonniers  fournissent  des  souliers  aux 
agriculteurs, aur macons  et  aus  aulres  categories  de  produc- 
tion. Ainsi de  suite. 

Cependant,  dans la production  diviske  aussi  bien  que  dans 
la prodr~clion isolie, ces diff6rentes  branches de I’industrie 
humaine  ne  naissent  point d’une manikre  simultan6e.  Elles out 
un  ordre  de  diveloppement  naturel,  ordre  dilermine par la 
formalion  et le cldveloppement de  chaque  debouche. 

Le besoin de  nourriture  etant celui  que  nous  pouvons  le 
moins nous dispenser  de  satisfaire, I’indnstrie alirnentaire a et6 
evidemment la premikre i se constituer.  Viennent  ensuite  le 
besoin de  se prPserver des  intemphies des saisons,  et celui de 
se dbfendre contre  les  homrnes  et  les  animaux  nuisibles, qui 
ont donne  naissance a plusieurs  autres  branches de la produc- 
tion. I,es industries qui pourvoient a ces  besoins  de  premiere 
nkcessite sollt les  seules  que l’on observe chez les peuples 
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demeurks 1 1‘Cchelon infkrieur de la  civilisation.  Pourquoi? 
parce  que  le  travail  de  l’homme, chez  ces  peuples arrihrks, 
sunit i peine  pour l u i  procurer  une  alimentation,  des  vktements 
et un  abri  grossiers.  Tout  son  temps  et  toutes ses ressources 
doiveit y itre  consacris. 

Mais que  l’induslrie  se  perfectionne,  que les moyens  de  pro- 
duction  dont I’homme dispose  vienncnt i s’accroitre  de  telle 
BGon qu’aprcs  avoir  pourvu I ses  besoins  de premiere neces- 
sitd, il puisse  encore en satisfaire  d’autres, on verra  aussitht  un 
dibozrche‘ nailre  pour  les denrCes de seconde nkccgsitk et ln&ne 
pour  les ohjets de  luse. Ces moyens  de  production suppkmen- 
takes  que  le progrhs aura  mis au  scrvice de  I’hommej i l  les 
emploiera i crier un  supplCment de  choses  utiles  et II apaiser 
des  besoins  qui Ctaient  demeurks  josqu’alors  non  satisfaits. 

C‘est ainsi  que les diffirentcs  branches  de la prodnction 
naissent  et se dkveloppent,  successirement, h mcsurc  que I’in- 
dustric sc perfectionne. I1 y a d a m  leur  croissance  un ordre 
chro~mlogique nalurel. Chaque  branche  de la production  nait 
aussildt qri’ellc lrouve  un dCbouchC, et la formation  du debou- 
ch6 dkpend, i son tour, d u  nomhre  et  de la perfection des 
agents  produclifs  dont  l’homme  dispose.  Tout progrks, en d h e -  
loppant les moyens  de  production, crCe par l h  mkrne un  nou- 
veau  dkbouchk et  pcrnlet i l’homme  de  satisfaire UII nouveau 
besoin ou , pour  mieux dire,  un besain  demeure  jusqu’alors 
inassouvi.  Cr%ce aux progrb successifs  que  l’humanitk a accom- 
plis depuis I’origine de la civilisation, I’homme peut  satisfaire 
aujourd’hui  un  bien  plus  grand  nombre  dc  besoins et d’une 
manikre  bien  plus  complble qu’il ne le  pouvait jadis, et la pro- 
duction  qui n’avait alors  que  quelques  rameaux  en posskde 
aujourd’hui  des  milliers. 
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Examinons  maintenant  comment  il  se fait que  chacune  des 
nombreuses  ramiGcatious de l’industrie  humaine  naisse d’elle- 
m h e ,  dans le temps  le  plus  opportun, s a d  toujours  bien 
entendu l’action  des  causes perturbatrices  de I’ordre kono-  
mique. 

Nous venons de  dire  qu’une  industrie ne peut  naitre qu’h la 
condition  de  possdder  un  dCbouch6, c’est h dire h la condition 
que ses  produits  soient assez demandes  pour  que  leur prix cou- 
rant s’6lkve au niveau de  leurs frais de production augmentis 
d’une part  proportionnelle  de  produit  net. C’est sculement 
alors, en  effet, qu’on peut  en  entreprendre la production avec 
avantage  pour eoi, avec utilite,pour  autrui. Si on  I’entreprend 
plus tbt, qu’arrivera-t-il?  Que l’on n’obtiendra  pas dc cexe  den- 
rCe un prix sufisant pour  rouvrir ses frais de production aug- 
mentks d’une part  proportionnelle  de  produik net ,  c’est dire 
qu’il y aura  perte h la produire. Qu’est-ce que cela  significra? 
Cela  signifiera  que  cette  denree  est  moins  utilc  que Ics autres, 
puisque  les  con~ommateurs  ne  consentent pas h s’imposer  pour 
I’obtenir  des  sacrifices proporlionnes h ceus qu’ils  s’imposent 
pour  se  procurer celles-ci.  Moins  elle sera utile,  moins h u t  
s’dlbvera son  prix, en sorte  que  plus on  devancera I’Cpoque o i ~  
i l  deviendra  opportun  de la produire, plus  considkrable sera 13 

perte  que l’on Cprouvera en la produisant. 
Cette Cpoque ne pourra  non  plus &re dCpassCe, au moins 

d’une  manibre  sensible.  Supposons,  en  effet,  qu’une  denr@e  non 
encore  produite  vienne i obtenir un dkbouchd,  supposons 
qu’elle  vienne P 6tre assez demand6e  pour  que son  prix  d6passe 
ses frais de  production,  augment& d’une  part proportionnelle 
.de produit  net,  qu’arrivera-t-il?  Que la production  de  cette  den- 
rBe devenant  plus  avantageuse  que  celle de  tout  autre, on la 
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produira  de  prkfirence,  et  que  l’escitation  sera  d’autant  plusvive 
que I’bpoqne oh 1’00 pouvait  commencer 2 la produire  utilement 
s’doignera davantage, car son pris s’elhera  progressivement B 
mesure qu’elle sera  plus  demand& sans &tre  encore  offerle. 

Si l’on se rend  bien  compte de ce  phknomkne  kconomique, 
on se  convaincra,  comme  nous l’avons  rernarqut! ailleurs ( I ) ,  
qu’il n’est nullement nkcessaire que  le  gonvernement  inter 
vicnnepour  provoquer  l’elablissement  de n’importe  quelle  bran- 
che  de laproduclion. Si1 intervient  pour  produire  une  denrde, 

(1) Dam les So i r i s  de la TUe Saint-Lazare ou Elhetiens sur les lois 

tcoaoniques, etc. Voici le passage auquel il est fait allusion ici : 

rn LE SOCIALISTE. 

u . . . Si le gouvernement, les dCpartements et les communes ccsssient com- 
plktement d’intervenir dans l’industrie des transports, dam la construction 
des routes, des canaux, des ponts, des rues, s’ils cessaient d’ct.ablir  des com- 
munications entre les diverses parties  du pays et de veiller a ce que les corn- 
munications &tablies fussent maintenues, les particuliers se  chargeraient-ih 
de cette  tbche indispensable? 

I L’ECONOYISTE. 

I Croyez-vous que la pierre lancCe dans les air3 finira par tomber ? 

* LE SOCIALISTE. 

u C’est une loi physique ! 

L’JkcOHOYISTF.. 

n Eh bien ! c’est en  vertu  de la m&me loi physique que  toutes les chose3 
utiles, routes, ponts, canaux, pain, viande, etc.,  se produisent aussit6t qne 
la societe en a besoh. Lonqu’une chose utile est demandic, la production de 
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avant  que  cette  denrke soit assez demandke  pour  que son prix 
s’tlkve au niveau de  ses frais de  production  augmentes d’une 
part  proportionnelle  de  produit  net, il causera  une  perte B la 
sociCtd Et son  intervention  sera  nuisible. S’il inlervient  pour la 
produire,  aprbs  que la production  en  est  devenue  suflisamment 
avantageuse, son inlervention sera au moins  inutile. 

Quelques-uns  afirment  cependant qu’il peut &re  ulile de 
hiter ou de reculer,  voire  m&me  d’ajonrner  inddfiniment 1’6po- 
que oh une  industrie  prendrait  naissance, soil en la subvention- 

cette chose tend  naturellement i s’opCrer avec une  intensit6 de mouvement 
iguh b celle de la  pierre qui tombe. 

1 Lorsqu’une  chose  utile est  demand&  sans  6tre  produite  encore,  le  prix 
idhal, le prix qu’on y mettrait, si elle Ctait produite, croit  en  progression 
g6omCtrique i mesure que  la  demande  croit en progression  arithrn&t,ique. Un 
moment  arrive oh ce prix s’dbve assez haut pour surmonter toutes les  r6sis- 
tances ambiantes et oh la  production s’opere. 

w Cela  Ctant, le gouvernement ne saurait  se mkler d’aucune affaire de  pro- 
duction  sans  causer  un donlmage b la soci6tC. 

Si1 produit une chose utile  aprbs que les particuliers Yeussent produite, il 
nuit i la  societk,  en  la privant de cette chose dans  l’intervalle. 

a Si1 la produit an  moment mBme oh les  particuliers l‘eussent produite, 
son intervention  est encore nuisible, car  il produit i plus haut  prix que I e s  
particulters. 

a Si, e n h ,  il la  produit plus t6t, la sociCt6 n’est  pas moins lis&..; vow 
TOUS rkcriee. J e  vais vow le  prouver. 

a Avec quoi produit-on? Avec du travail et du capital. Comment une par- 
ticulier qui entreprend m e  industrie nouvelle se procure-t-il du travail  et du 

capital ? En allant chercber  des  travailleurs et des  capitaux  dans  les  endroits 
oh les  services de ces agents de  la  production sont le moins utiles, oh, en 
consCquenee, on les paye le w i n s  cher. 

Lorsqu’un produit  nouveau est plus  faiblement demand6 que  les produits 
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nant de manibre h couvrir  tout ou partie  du montaq de ses 
frais  de  production et en  cr6ant  ainsi ses produits  un dCbou- 
chi  artificiel, aus dt5pens des d6bouchCs de lous les autres pro- 
duits; soit, au contraire, en  renchhrissant  ou  m&me en inter- 
disant la produelion  nouvelle, de rnanihre i retarder  aulant que 
possihle 1’8poque de son Cclosion naturelle. Ce genre d’inter- 
vention, dont nous aurons B discuter  le  merite  lorsque  nous 
nous occrlpcrons de la consommation, s’appuie sur une propo- 
sition dout la virrite devient  de  jour  en  jour  plus  contestable, 

anciens,  lorsqu’on ne couvrirait pas encore ses frais en le crCsnt, les particu- 
liers s’abstiennent soigneusement de le crker. 11s n’en cornmencent la produc- 
tion qu’au  moment ou il3 sonl assurds de couvrir leurs frais. 

J Oh le gouvermncnt  qui les devance va-t-il puiser le travail et le capital 
dont il a b s o i n ?  I1 les puise oh les  particulicrs les auraient puis& e m -  
mbmcs, dnns I n  socit!t6. Mais  en commengant une production avant que les 
frais en puissent  encore &tre couverts, ou bien avant que les profits naturels 
de  cette entreprise nouwlle  soient  au niveau de ceux des industries  existautes, 
le gouvernement ne  ddtourne-l-il pas les capitaux et les  bras d’un  emploi plus 
utile que celui qu’ll leur donne? N’appauvrit-il pas la societ6 au lieu de l’enri- 
chi1 ? 

Le gourcrnement a entrepris trop t6t, par  esemple, certaines lignes de 
canaux y i  trnverscnt des diserts. Le travail  et le capital qu’il LL consacres ?I 

la construction de ccs canaux, encore inacheves apres un quart de sibcle, 
Btaient  certainement.  mieux  employes oil il les a pris. En revanche, il a corn- 
menc6 trop tard et  trop peu multipli6 les t616graphes dont il s’est r6serve le 
monopole ou la concession. Nous ne possedons que deux ou trois lignes de 
tbkgraphes Clectriques;  encore sont-elles i l’usage exclusif du gouvernement 
et des compagnies de chemins de fer. AUX hats-Unis, oh cette illdustrie est 
libre, les t611:gr;rphes Blectriques se sont multiplies h l’infini et ils  serpent 
i tout le monde ..... II ( L e s  SoirGes de la rue Said-Lazare,  huitihme soirbe, 
p. 219.) 
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saroir  que  les  gouvernes  sont  moins  aptes  que  le gouverne- 
ment  discerner  ce  qui  leur  est  utile. 

Mais en  laissant i part la question  de la  1CgitimitC  ou de l’uti- 
lit6 des  divers  besoins  qui  se manifestent dans I’l~ommc, nous 
pouvons  aflirmer que la  production  tend  toujours, d’dle-me‘me, 
2 se  metlre en harmonie avec eus;  nous pouvons  a[lirmer 
qu’aussil61  qu’une  chose  non encore  produite  acquicrt  unc uti- 
li16 proportionnde i celle des choses dPjh produiks, elle  ne 
tarde pas etre offerte aux  consommateurs,  car ~ e s  agcnts yro- 
duetifs sont attirCs d a m  cette nouvelle direction, avec  d’anlant 
plus de force  que  le  produit est plus  demandd, c’csl dire qu’il 
a acquis plus  d’utilitk. 

Sous le  regime de la production divisCe cornme sons le rCgime 
de la produelion  isolee, 1’6closion des dilThmlcs brnncllcs  de 
I’industrie  llumaine  tend donc A s’opirer toujours  conformi- 
ment  aus besoins du consommateur et aux  rcssourccs don1 il 
dispose  pour  les  satisfaire, c’est i dire daw le l e n z p  le plus 
utile. 

TI. Chacune des branches de laproduclion s‘e‘lablil-clle loujours 
dans le lieu, sous la forme et  dans les conditions les plus utiles? 

Quand vous porlez vos regards  sur la carte Cconomique du 
monde, vous vow apercevez au premier  coup d’eil que  chaque 
contrke  ne  produit pas  indifferemment  loutes  choses;  l-ous  vous 
apercevez que la production a sa distrihution  topographique 
comme  elle a son dkveloppement  chronologique.  Ainsi , le bl15 
ne croit gukre que  dans  les  regions  tempdries, le riz exige un 
clirnat  plus chaud, le  cafe, le  coton, les  kpices ne peuvent &re 
produils  que sous les Ia-tiLudes les plus  basses. I1 en  est de 
m&me pour les  minkraux.  Chaque rdgion du  globe a ses gise- 
ments  particuliers de miniraux  comme  elle a ses gisen~ents 
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d‘animaux et  de  plantrs.  Enfin, si I’on Ctudie la race  humaine 
dans ICs differentes contr6es du globe, on se  convaincra que les 
facoll6s d o n t  e lk  est  pourvue  peuvent  6lre  assujetlies allssi 
un classement  topographique. II y a  certaincment line  relation 
qui  nous Plchappe entre la [ormation  du r@e rnindral et ccIIe 
des  deux  aulres  rkgnes ; i l  y a  des  rapports myslCrieus q u i  
unissent  les  minCranx,  les  plantes  et  les  animaux  et qui d6ter- 
minent leur distribution.  En  tous cas, le coup d’aeil le plus 
superficiel jet6  sur notre globe sunit pour  d6montrer  que tous 
les genres de production  ne  peuvenl  s’6tablir  en tolls lieua. 

Ces conditions  de licu ne se  manifestent pas seulement  de 
contrke h contrde; elles s’observent encore d a m  le choir des 
IocalitPls oh chaque  industrie  dtablit  ses  principaux foyers. .4insi 
la  plupart  des  industries de luxe  se sont  concentrkes h Paris, 
sauf I’industrie  de la soie  dont  le foyer est i Lyon. En Bel- 
gique, la production du drap s’est concentr6e h Verviers et celle 
du coton h Gand. Cette  localisation industrielle  ne s’est pas 
opCr6e d’unemanibre  arbitraire.  Des  causes  nalurelles,  rhsidant 
dans  le  climat,  dans le gisement  des  malikres  premibres et des 
facultis  industrielles des populations,  determinent  chacune  des 
branches de la production i se  caser dans telle localitd  plut8t 
que dans telle autre. Des causes artifielles  inlerviennent aussi 
pour determiner la localisation des  industries parfois i conlre- 
sens  de la nature. 

On peut  affirmer,  d’une manibre gCnCrale, que  toutes  les 
industries tendent h se  localiser  dans les endroits oh les  dim- 
cult6s de la production  sont les moins  considdrables, ob la pro- 
duction  est la plus Cconomique. II en est  ainsi,  soit qu’elle se 
trouve  placke  sous  le  rbgime du monopole, soil qu’elle se dCve- 
loppe sous la loi de la concurrence. 
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Dans  le  premier  cas,  les  producteurs  peuvent  s’altribuer,  en 
grande  partie,  les  benefices  des progrks  qu’ils  realisent. Or, 
se  placer  dans  uno localitd oh la production  est  plus  facile 
qu’ailleurs,  n’est-ce  pas  r6aliser un progrks’! Les producleurs  se 
trouvent  ainsi  ercitbs,  m&me  sous  le  regime  du  monopole,  se 
placer  dans  les  endroits  les  plus  favorables l’exercice de  leur 
industrie. 

Dans  le  second  cas, savoir sous  le rbgime de la concurrence, 
le  prin  des  choses  tend  irrdsistiblement i se  mettre au  niveau 
des diffic,ulkk de la production,  dans les endroits ou elle  est la 
plus  dconomique. I1 en  rksulte  que  les  producteurs placCs dans 
des  localitds peu fmorables ne peuvent obtenir UII prix  suGsant 
pour  couvrir  leurs  frais.  Cela  ktant, ils finissent  par Ctre 
dipouilles peu B peu des  elements de production  dont ils dis- 
posent  et par  cesser  de  produire.  Sous  ce  rkgirne,  les  produc- 
teurs  se  trouvent dont escitds,  bien  plus  dnergiquernent  encore 
que  sous  le  rkgime du monopole, a se fixer dans les  localitis 
les plus favorables B I’exercice de  leur  industrie.  En  effet,  dans 
le  cas  du  monopole, c’est urliquement  I’appit d’un supplkrnent 
de  blnefice  qui  les y provoque;  dans le cas  de la concurrence, 
ils y son1 tenus  sous  peine de mort  industrielle. 

Si aucun  obsiacle  ne  s’6tait  opposd  depuis  I’origine  des so- 
ciCtCs h la bonne  distribution  topographique  de la production, 
il est prbsumable qu’aprks une foule de  tltonnements  et d‘e‘coles, 
ses diflbrentes  branches  auraient f i n i  par  se  localiser  de la 
maniere la plus  conforme  la  distribution  des  ressources  par- 
ticuliBres  du sol et  du  climat, cornme  aussi au  genie  particulier 
des  populations. 

Malheureusement  cette  distribution  6conomique  de la  pro- 
duction  a  renconlrk  des  obstacles de  tous genres. Elle en a 
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rencontrh  dans la nature,  elle  en  a rencontrC  aussi dans les 
hommes. 

La difficulti  naturelle  des  communications  a 6ti! jusqu’i yr6- 
sent  le  principal  obstacle 5 une  bonne  distribution  topogra- 
phique  de la production.  Celte difXcult6 inhhrente i l‘imper- 
fection ou i I’insufisance  originaire  des  moyens  de  transport, 
a permis B c,ertaines  industries  de s’Ctablir dam des localitis 
naturellement peu favorables et  de  subsister,  ainsi plaches,  sous 
]a protection de I’obstacle des distances. 

D’autres causes,  provenant  des passions ou des mauvais 
calculs  de  I’homme,  ielles  que la guerre  et la prohibition,  ont 
agi  encore pour entraver  la  distribution Cconomique de la 
production. Voici une  comparaison  qui  pourra  vous montrer, 
je pense , ayec une certaine  clartk,  de  quelle  manihre elles ont 
agi. 

11 y a un  fait  qui  doit vous avoir frappes, car vous pouvez 
l’observer B Bruxelles  mieux que  partout  ailleurs, c’est la 
mallihre incommode  et anti-Cconomique  dont la  plupart  des 
anciennes viIIcs sont bities; c’est la mauvaise  situation  dans 
laquelle  elles sont placCes. Bruxelles, par exemple,  est bAti sur 
IC versant  d’une  colline.  La  partie  supkrieure  de la ville est  sur 
un  plateau,  la  partie  infkrieure  est  dans  un  marais.  Les  habi- 
tants &e Bruxelles  passent leur vie B monter  et i descendre. Si 
]’on  CvaIuait la  force  et le temps qui sont  perdus,  les matdriaux 
qui sont us6s dans ces monties  et  dans ces descentes  conti- 
nuelles,  en d’autres  termes, si I’on supputait ce que Bruxelles  a 
perdu,  depuis son  origine, i n’etre  pas  bhti sur un terrain  plat, 
on arriverait  certainement 2 un  total Cnorme. Une autre parti- 
cuIarit6  caractdrise  encore  les  anciennes  villes, c’est l’ktroitesse 
incommode et insalubre  des  rues.  Cependaot, si l’on examine 
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les  environs de  ces villes  b%ties sur  le flanc  des  montagnes  et 
resserries  dans  une  iitroite  enceinte, on apercevra,  le  plus sou- 
vent,  des  plaines  magnifiques,  offrant  un choix d’emplacements 
vastes et  commodes  pour l’ktablissement  d’une citC. Enlirr, si 
]’on visite  un pays  neuf, Ies gtats-Unis  par  exemple, on  rernar- 
quera  que les habitants  choisissent  de  prifkrence  pour  bitir 
leurs villes non  les  montagnes,  mais  les  plaines;  on  rernarquera 
aussi  que l’espace n’est  pas Cpargn6 dans les  villes  d’AmCrique, 
que  les places et les squares y abondent et que  les  rues y ont 
toute la largeur dCsirable. 

D’ob proviennent  ces diffkrences dans  le choix de I’emplace- 
ment  des  villes  et  dans  la  manihre  de  les  bitir? Devons-nous 
croire que nos and t re s  prCfCraient les  montagnes  aux  plaines 
et les  rues  6troites  aux  rues  larges? Devons-nous croire qu’ils 
prCfCraient ce  qui  est  incommode  et  malsain A ce qui  est com- 
mode  et  sain?  Nullement. Ce  n’Ctait point  par goDt qu’ils se 
logeaient sur le flanc  des  montagnes  et  dans  des  rues Ctroites 
et  malsaines; c’elait par n6cessitC. 11s y Ctaient cootraints  par 
la guerre. 

A I’Cpoque oh le  plus  grand  nombre  de  nos  anciennes villes 
ont CtC bities, on ne  trouvait  de sCcurit6 nulle  part.  Partout,  le 
citoyen  paisible  courait  incessamment le risque d’ktre volC ou 
assassid.  Au moyen  Qge,  par exemple, l’ins6curitb Ctait uni- 
verselle. Les conqubrants  barbares  s’itaient  6tablis  dans  les 
endroits les plus  inaccessibles; ils y  avaient bl l i  des  chiteaux 
forts, et  ils s’klanqaient de ces nids  de  vautours  sur  les  contrbes 
avoisinantes  pour  les  piller ou les  ranqonner.  Trop  faibles  pour 
leur  resister,  les  victimes  de  leurs dCpr6dations  songhrent alors 
i composer rCguliArement avec  eux comme on compose  avec 
les bandits,  dans les pays ob le  gouvernement est sans force. 

COORB D’kCONOUlE POWTIQOLl T. I. i o  
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11s s’assur6rent contre  leurs  inwrsions  et  leurs pillages en  leur 
payant un  tribut. Mais comme les bandes qui ravageaient  le 
pays 6taient  nombreuses, ce proc6dC serait devenu fort  dispen- 
dieux s’il avail Iallu payer un  tribut i chacuoe.  On  s’adressait 
done a la bande  la  plus  forte  pour  obtenir  sa  protection centre 
les  autres  bandes.  Cette  protection,  on l’obtenait mogennant 
un  tribut plus ou moins eleve, selon les  circonstances.  Enfin, 
pour  que f a  garantie fut plus  sbre, la protection  plus efficace, 
les prolCgCs se logeaient  aussi prks que possible de leurs pro- 
tectenrs.  D’ordinaire, ils s’elablissaient  imrnediatemenf au 
dessous  des  chiteaux forts, afin de  pouvoir s’y r6fugier en  cas 
d’alerte. Ce fut  ainsi  que se bitirent le plus  grand  nombre  des 
villes, don1 I’origine  reunonte au moyen 5ge. Les premibres 
maisons  s’elevkrent au  dessous  des fossds du  chjlteau,  et  les 
autres  s’echelonnkrent,  comme en amphilhCitre, sur les gra- 
dins inferieura.  Aussildt que les habitants  se  trouvixent rCunis 
en  nombre  sufisant,  ils  environntrent  leur  cite de murailles 
your  complbter  leur systdme de derense. 

Quand on se rend  compte  des nCcessitCs du temps,  on com- 
prend  aussi  pourquoi  les  rues  Ptaient si Ctroites.  C’est que les 
murailles  avaient  et6  bhties 5 une Cpoque oh les  habitants, 
encore  en petit nornbre,  resserraient , autant  que  possible, 
leurs  lignes  de defense. Mais, 5 mesure  que la population s’ac- 
croissait, il fallait plus  de  place pour la loger. Que  faisait-on 
pour rhsoudre  ce  problkme? On augmentait  la  hauteur  dcs mai- 
sons et I‘on dirninuait la largeur  des  rues. On parvenait ainsi 
A loger  un maximum de population  dans l’intervalle compris 
entre  les  lignes  de defense. On aurait pu, i la verit6,  reculer 
les murs d’eneeinle de  la cit6, mais  celte  operation, exigeaot 
une depense considerable,  on la relardait  autant que possible. 
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Une partie  de  la population  aurait pu se  loger  aussi  en dehors 
des  portes,  mais,  dans Ics premiers  sihcles  qui  suivirent  les 
grandees invasions des  barbares, e lk   ne s’y serait pas trouvde 
sufisamment  en  sbrete. Voila pourquoi  les  populations  s’entas- 
saient sur le flanc  des  montagnes au lieu de se  Ioger  commo- 
diment dans  les  plaines. Ce n’itail point  par gout, c’itait  par 
niceseite. 

Cependant, la sBcuril6 s’est progressivemenl  accrue. La f6o- 
dalit.6 a  disparu  et la guerre avec  elle,  du  moins  dans I’inte- 
rieur  de  chaque pays. Alors, qu’est-il arrive? C’est que la popu- 
tioo urbaine a tendu B se  deplacer, c’est qu’elle a  choisi des 
emplacements  plus  commodes  et  plus  sains  que  ceux ob le  soin 
de sa sdcurit6  I’ohligeait  d’abord i se  conliuer. La population 
des  villes  hautes esl gkneralement  descendue dans les  plaines 
avoisinantes  et  elle y a bit i  les uilles busses. Les faubourgs 
doivent  leur  origine i ce  progrhs de la sicurite, qui permettait 
aur hornmes industrieux  et paisibles de vivre d6sormais  en 
dehors d’une enceinte fortifiee ( I ) .  

Ce mouvement de diplacement  de la  population  des  anciennes 

(1) Dans certains pays oh la sCcurit6 n’a pas fait de progrhs, dans la Calabre 
par exemple, l’enceinte  des  villes seule est habit&. C’est ainsi du moins que 
Paul Louis Courier peint la Calabre dans sa correspondance : 

e Dans la Calabre actuelle, dit-il, ce sont des bois d’orangers,  des for&ts 
d‘olivien, des h i e s  de citronniers. Tout cela sur la cbte et seulement pres des 
d e s .  Pas un village,  pas une maison d a m  la campagne; elle est inhabitable, 
faute  de police et de lois. Mais comment cultive-t-on ? direz-vous P Le paysan 
loge  en  viue  et laboure la banlieue; partant tard le matin, il rentre  avant  le 
soir. Comment oserait-on coucher dans une maison des champs? On y mai t  
kgorgC dks la premihre nuit. u (PAUL Lours COURTER, Correspondunce. Lettre 
B M. de Sainte-Croix, dat6e de Mileto, 12 septembre 1806.) 
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villes s’est, du reste, op6rC lentement,  car  les  maisons sont des 
capitaux durables que leurs  propriktaires  ne se rksignent  pas 
aiskment h abandonner,  et qu’ils louent 2 vi1 prix plulBt que 
de les dCmolir;  mais c’est  un mouvement universel. Nos villes 
tendent de plus en plus 5 quitter les versants  des  montagnes ou 
des collines pour  s’epandre  Iarsement dam les plaincs, ct ce 
rnouvement s’ophe,  le plus  souvent, en dCpit des  rksistances 
des administrations  municipales  qui s’efforcent de u prodger B 
les vieux quarliers  aux dkpens  des  nouveaux. 

Vous voyez quelle  influence  considdrable la  guerre  a esercCe 
sur u l’assielte )) des  ancienoes villes. Elle den  a  pas  ererck 
une  moindre sur l’aesiette de la production. 

Lorsque la guerre Ctait I’Ctat normal  des sociktb,  les pro- 
ducteurs en choisissant  un  emplacement  pour  leur  industrie, 
avaient Cgard , avant tout,  au degr6 de sCcurit6  qu’il pouvait 
leur offrir. C’ktait la condition  principale. La dificultd  natu- 
relle des  communications,-difficult6  que la guerre  augmentait 
encore, - rendait d’ailleurs toute  concurrence fort difficile 
sinon impossible. 

Mais, a la loogue, la guerre  a  cess6 d’6tre  I’dtat normal  de  la 
sociCt6, et  l’industrie  de la locomotion, dont elle enrayait  les 
progrks, s’est rapidement dCvelopp6e et  perfectionnie. Alors 
l’assiette de la production a kt6 menacCe dune rkvolution  ana- 
logue it celle qui  vient d’itre signalie  dans I’emplacement  des 
citCs. Des Ctablissements  que la  guerre et la difficult6 naturelle 
des  communications  avaient jusqu’alors prdservds de la concur- 
rence,  ont vu leur  clientble  passer d’autres ktablissements 
situ&  dans  des  conditions plus favorables,  et  leur  ruine  aurait 
kt6 certaine  si I’on n’avait imagine  de rernplacer, leur profit, 
les  entraves  de la guerre  par celles des barrikres  de  donanes, les 
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soldats  par  des  douaniers. Le systirne prohibilif eut  primitive- 
ment  pour  objet  de  neutraliser  les effets de la  paix et  du dive- 
loppement progressif des  communications  ioternationales,  au 
profit des Ctablissements qui s’Ctaient constitubs  sous  le  regime 
antCrieur. I1 fu t  Ctabli en vue  d’empecher  les industries mal 
placies  de  succomber sous I’effort des  concurrences  que  cette 
nouvelle situation  de la societe  faisait  surgir. 

A coup shr, ce  systhme Ctait peu intelligent,  car il perpbtuait 
pour leu peuples  la  plus  grosse  part  des  maux  de la guerre. I1 
empichait la production de s’etablir  dans  la  situation la plus 
favorable, et il faisait  ainsi  obstacle i I’abaissement  nature1 des 
prix. Mais s’il ICsait les  intCr&ts  des  masses, il favorisait, en 
revanche,  ceux  des  propribtaires  des  fonds  immobiliers  servant 
ir la production, et ces  proprietaires,  qui  jouissaient d’une 
influence  prdpondirante  dans la plnpart  des  Jhats  civilisis,  ne 
se  firent  point  scrupule  de  faire  privaloir  leurs  intirets  sur  ceux 
du  reste  de la nation. 

De mbme,  si  les  propriitaires  des  habitations  situees  sur le 
flanc  des  montagnes  avaient  eu  le pouvoir  d’emp6cher les  popu- 
lations  urbaines d’aller se loger dans  les  plaines, ils ne  se 
seraient  vraisemblablement  point  fait  scrupule d’user de  ce  pou- 
voir. 11s auraient  6tabli  des  douanes  pour  empecher  ces  popu- 
lations  de  s’kpandre  en  dehors  de I’enceinte des  anciennes 
citks.  Les  habitants  des villes auraient  continub alors, indifi- 
niment,  de  supporter  une  partie  des  maux  auxquels  les  soumet- 
tait I’anarchie  fiodale. 11s auraient  continui  de vivre dans  des 
maisons  bities  et  entretenues 1 grands  frais  sur  le flanc des . 
rnontagnes,  chhres,  incommodes  et  malsaines. 

Telle a Btb l’influence du  systbme  prohibitif  sur la plupart 
des branches de I’industrie  humaine. G a  6th de maintenir sous 
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un  regime  de  paix  les  conditions  de  production  et  les  prix d’un 
regime  de  guerre. 

Mais la guerre  et le  systkme  prohibitif qui la continue fini- 
ront  certainernent  par  disparaitre.  Lorsque  la  guerre  aura c& 
d‘erister  d’une  manihre  normale, lorsqu’elle ne sera  plus qu’un 
accident  dans la vie de  l’humaniti,  lorsque  le systkme  prohi- 
hitif  aura  et6  abandonne,  la  produclion  se  localisera d’elle- 
mCme de la  manikre la plus  conforme i la  nature. 

Restera  encore, i la vkrit6, la  difficult6 naturelle  des com- 
municalions  qui  continuera  de  proteger,  dans  une  eertaine 
mesure,  les  industries  mal  situies. Mais il ne faul  pas  oublier 
que I’application de la vapeur et de I’blectricitC i la locomotion 
est en  train de rkvolutionner  l’industrie  des transports; il ne 
faut  pas  oublier  que les distances  s’annulent, pour ainsi  dire, 
devant  ces  deux  agents  formidables. La  protection  resultant  de 
l’obstacle des  distances s’annule  avec  elles , et chacune des 
branches  de la production se trouve ainsi, de  plus  eo  plus, 
mise en demeure  de  se  placer  dans la  situation  la  plus Ccono- 
mique. 

Ce qui  est vrai  pour  le temps et le lieu oh se developpent les  
differeutes  branches  de la  production ne I’est pas moins pour le 
mode de leur  Ctablissement,  pour  la forwe sous laquelle e l l s  
se constituent.  Ici  encore  rien n’est arbitraire,  rien n’est u auar- 
chique. D Les  entreprises  de  production  tendent h se constituer 
toujours sous la  forme  et  dans  les  limites  les plus utiles, en 
b a r d  aux  circonstances.  On conGoit encore qu’il en soit ainsi. 
Si1 y a concurrence, les producteurs  seront obliges  d’adopter 
pour lenrs entreprises l e s  formes et les limites  qui  leur per- 
mettront  de rkduire leurs frais  de  production au minimum, c’est 
ir dire les formes et les limites les plus  iconomiques. Dans ce 
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as, les  consommateurs  profiteront  de I’abaissement de  prix 
qui  en  risultera.  Si1 y a  monopole,  I’ercitation 5 choisir  les 
formes  et  les  limites  les  plus  utiles  sera  moindre,  et il arrivera 
friquemment sous ce rCgime que les entreprises  de  production 
seront  mal  conslitukes  et  limitkes d’une manibre  peu Ccono- 
mique.  Toutefois,  les  producteurs  auront  encore intCr8t B choi- 
sir les  formes et les limites les plus  utiles,  sinon  par I’apprC- 
hension d’une perte,  au  moins  par  l’appit d’un bCnCfice, car ils 
tireront  profit  de 1’Cconomie rksultant de toute  modification 
progressive de la constitution  et  des  limites  de  leur  entreprise. 

Cela pos6, la forme  et  les limites des  entreprises  de  produc- 
tion  sont  essenliellement  diverses  et  mobiles.  Telles  formes e6 
telles  limites  peuvent  convenir h u n  certain  genre d’entreprises 
et ne pas convenir i un autre ; telles  formes  et  telles limites, 
qui  peuvent  encore  se  trouver  appropri6es 5 certaines circon- 
stances  de  temps ou de  lieu,  doivent Ctre abandonnkes ou modi- 
fiies  lorsque  ces  circonstances  changent ou se modifient. 

Cette  partie  de la  science  Cconomique  est  encore peu  avan- 
&e, et  nous  en  avons la preuve  dans  les  discussions qu’elle 
suscite  journellement.  Ainsi,  nous  avons  vu, i une Cpoque 
rbcente,  certaines Ccoles condamner,  d’une  manikre  absolue, la 
constitution  actuelle  de la production,  et  demander qu’on sub- 
stituit aux  entrepreneurs  d’industrie  des  associations  de  travail- 
lenrs. L’essai de  cette nouvelle forme  de  la  production  a CtB 
fait,  mais il n’a rdussi que d’une manikre  partielle  et insuffi- 
sante.  Est-ce 5 dire  que  le rCgime des n associations  ouvrikres D 
doive &e condamn6 d’une manikre  irrivocable? Non, h coup 
sfir, car telle  forme  de la production qui vaut  aujourd’hui 
moins que lelle aulre, peut  valoir  davantage  dernain. ZI en est 
de  mkme  pour les limites des eatreprises  de  production.  On 
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discute  beaucoup,  par  exemple,  sur la grande et  sur la  petite 
culture.  Vune  et I’autre ont  des  partisans exclusifs et fana- 
tiques. Qu’est-il result6 cependant  des d6bats  auxquels cette 
question  intiressante a donnd lieu? C‘est que  dans  certains 
pays, B certaines 6poques et pour certains  produits  agricoles, 
la  grande  culture  est  plus avantageuse que la petite,  tandis 
qu’elle I‘est moins  dans d’autres pays, B d’autres kpoques et 
pour  d’autres  produits.  L’essentiel,  c’est de laisser  pleine  libertC 
aux  producteurs de choisir les formes et les limites  qui  leur 
paraissent  prifkrables,  car ils sont  irresisliblement pousspls h 
adopter  celles  qui  prisentqnt  un muxirnum d’utiliti ou d’Ccono- 
mie,  eo 6gard aux  circonstances. 

Quand  on  examine  les  formes  et  les  limites  des  entreprises 
de  production,  il  faut avoir Cgard avant  tout h la  situation  des 
milieux oh elless’etablissent. Cela n’emp6che  pas que les  unes 
ne puissent  6tre  plus  parfaites  que  les  autres. De mZme que  la 
production  acquiert  chaque jour un materiel  plus  puissant,  un 
personnel  plus  instruit et plus  habile,  elle  s’dtablit  aussi  sous 
des  formes  et  dans  des  limites  de plus  en  plus iconomiques. 
Mais c’est 18 un  progrbs  qui  a  ses  conditions  naturelles, e t  
qo’on essayerait  en  vain d’acc616rer en  implantant,  par exem- 
ple,  de nouveaux modes d’organisation de  la production  dans 
un pays et  dans  un  temps  qui  ne  les  comportent pas encore. 
C‘est comme si I’on voulait  remplacer la force  des  chevaux  ou 
m h e  celle  des  hommes  par  celle  de  la  vapeur,  dans  un pays 
oh les chevaux et  les  hommes  seraient en abondance,  ainsi  que 
les  aliments nkcessaires  pour  les  faire subsister,  tandis  que les 
matkriaux  qui  entrent  dans  la  construction  des  machines,  le 
combustible  qui  sert i les  alimenter,  les  connaissances  indis- 
pensables pour les  diriger,  seraient  rares. Malgre sa superiorit6 
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intrinskque, la machine i vapeur ne  pourrait,  dans  de  telles 
circonstances,  soutenir  la  concurrence  de  la  b&te  de  somme  ou 
de  l’hon~me  de  peine.  La  meme  observation  s’applique  aux 
formes  et  aux  limites  de la production. C’est pour n’y avoir  pas 
pris  garde  que  cextains  socialistes  ont  reclam6  d’une  manibre 
si peu opportune  la  substitution  imm6diate  et  gindrale  des 
associations  ouvribres  aux  entrepreneurs  d’industrie,  et  que 
certains Cconomistes ont commis la faute de  se  faire  les avocats 
exclusifs de la grande ou de  la  petite  culture. 

En rburn6,  soit qu’on observe  les  entreprises  de  produclioo, 
au  point de  vue  du  temps  et  du  lieu oh elles  s’itablissent,  de la 
forme  sous  laquelle elks  se  constituent,  des  limites  dans  les- 
quelles  elles  se  developpent,  on  demeure frappC du mdme phi- 
nomine,  savoir,  qu’elles  ont  une  irresistible  tendance a s’orga- 
niser  toujours  de la manikre la plus  utile.  Cette  tendance  existe 
dans  la  production divis6e au  m&me  degri  que  dans  la  produc- 
tiop isol6e. Dam I’une comme d a m  I’autre, c’est  I’intCr6t du 
producteur  qui  agit  pour la faire  naitre ; seulement , dam la 
production isolee, cet  interkt  agit  sans  aucun  intermidiaire, 
tandis  que,  dans la productiou divi.de, il  agit h l’aide du  mica- 
nisme  nature1  de la formation  des  prix. 

Nous  verrons  dans  la  prochaine  leson  que ce m6me mCca- 
nisme determine,  sous  le  regime  de la spicialisation  des 
industries  et  de  l’kchange,  la  proportion  utile  des  diffirentes 
industries  et  des  diflereots  produits , en d’autres termes, 
l’iquilibre de la production avec la  consommation. 



SIXIEME LEGON 

L ~ Q U I L I B R E  DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMIATION 

Importance du probkme  de l’kquilibre de la production et de la consommation. 
- Comment il se rksout sous le regime de la production isolke. - Que 
M. de Sismondi le croyait insoluble, sous le regime de  la production 
disisbe, aussi longtemps qu’elle demeurerait abandonnee i elle-rn8me. - 
Apologue de M. de Sismondi. - Comment ce  probkme s e  rksout par 
l’action de la loi qui preside i la formation des prix. - Causes perturba- 
trices qui font obstacle h l’kquilibre de la production et  de  la consommation. 
- L’inconstance  des saisons; - le dbfaut 011 l’insuffisance de la connais- 
sance du  march&; - le monopole. - Que ces causes perturbatrices 
s’attdnuent et disparaissent peu 5 peu SOW l’influence de la loi de  la for- 
maiion des prix. - Que l’anarchie est un fait exceptionnel dans laproduc- 
tion; que c’est  l’ordre qui  est la rkgle. 

I1 nous reste h examiner un point des plus importants, savoir 
si chacune  des branches de la production se dkveloppe toojours 
dans la proportion la plus utile, c’est B dire de manitke i pour- 
voir, ni plus ni moins,au  genre  de  consommation en vue duquel 
elle est Pltablie. 
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Je dis  que  ce point est des  plus  importants. I1 ne suffit pas, 
en  effet,  de savoir de combien la specialisation  des  industries 
et des  fonctions  produclives  a  augment6 la masse  des  richesses 
produites; il ne sufit pas non plus de savoir que c’est au moyen 
de I’echange  que  des  homrnes  qui  passent leur vie, celui-la i 
labourer la terre  et i semer  du grain, celui-ci B fagonner  du 
fil ou des dtoffes de coton, cet  autre i fabriquer  des  t&tes  d’ipin- 
gles,  se  procurent  les  choses  nkcessaires  au  maiotien  de  leur 
existence; il importe  encore  et, par  dessus  tout, de savoir  com- 
ment  est  regularisie la production  ainsi  specialisee,  divisee; 
comment il se fait  que I’on ne  produise p i n t  incessamment 
lrop d’une denree et trop  peu d’une autre; qu’il n’y ait  point 
ici  surabondance, 18 disette  des’choses  necessaires i la consom- 
mation. 

Si le  rndcanisme de la spdcialisation  des industries  et des 
fonctions  productives,  de la division  du  travail et de l’kchange 
n’existait point, si chaque  homme  produisait hi-m&me isol6- 
ment les  choses  qui h i  son1 niceesaires, le problkme  du dCve- 
loppement  utile  de la production ou de l’e‘quilibre de la produe- 
lion et de la consommation ne se  poserait  point. Nous avons VU 

plus haut, en  effet,  que  cbacun  emploierait  dans ce  cas  les 
Bldments de production dont il disposerait, A cr6er  les  choses 
qui lui seraient le  plus  utiles.  En  d’autres  termes,  cornme  pro- 
ducteur,  chacun s’appliyuerait 5 cr6er et Q offrir les choses 
qu’il demanderait le plus cornme  consommaleur.  Ainsi, I’homme 
isold produirait d’abord des  aliments  pour son usage, it se fabri- 
querait  ensuite  des d e m e n t s ,  se construirait  un  abri , etc., 
toutesceschoses  dans I’ordre marqud parleur  dqrbd’utiIiti,ou, 
ce qui revient au m h e ,  par I’intensitC du  besoin  auquel e l l s  
seraient  destinkes B pourvoir.  Chacun proportionnerait exac- 
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tement, sauf toutefois  les  erreurs  de calcul et  les  dcarts prove- 
nant  de I’inconstance des saisons, sa production B sa consom- 
mation.  Seulement,  comme  les moyens de production  dont 
chacun pourrait  disposer  seraient  fort limitis,  comme la puis- 
sance  productive  de  chacun  serait  trks  faible, I’homme ne pour- 
rait  satisfaire,  meme  dans  les  rkgions  les p l ~ s  favoriskes du 
ciel, qu’une faible portion  de ses besoins et encore  d’une ma- 
nikre  bien  incomplkte. 

Dans le rCgirne Cconomique qui s’est successivemeut  substitu6 
B celui  de la production  isolie, rdgime  fond6 sur la  division  du 
travail et l’echange, la  puissance  productive de chacun se trou- 
vant  accrue  dans une proportion h o r m e ,  l’homme peut  donner 
B ses  besoins  une satisfaction  beaucoup  plus ample. Mais corn- 
ment  le problkme de I’Cquilibre de la production et de la con- 
sommation est-il rCsolu sous ce nouveau  rdgime?  Comment se 
fait-il que  les  milliers  d’objets  diffkrents  qui  entrent  dans la 

‘ consommation d’un seul individu, et qu’une multituded’hommes 
placCs souvent B des  distances  considirables  des  lieur  de  con- 
sommation ont concouru i produire,  comment  se fait-il que ces 
objets  puissent ktre produits dam  la proportion  utile? Com- 
ment  se  fait-il  que I’on ne produise  pas  journellement des 
quantitis  trop  forles ou trop faibles des  nombreuses  denries 
qui  entrent  dans la consommation de  I’homme? 

Parmi les Cconomistes qui  ont  principalement  tournd  leur 
attention  cet  intkressant problbme, M. de  Sismondi  doit 
i t re  citC en  premibre  ligne. M .  de  Sismondi  ne  pensait pas que 
l’kquilibre pQt s’dtablir de  lui-meme, par  une impulsion natu- 
relle,  entre la production et la consommation.  Effray6 du ddve- 
loppernent  extraordinaire et d’ailleurs un peu artificiel qui 
avait et6 donnd,  de  son  temps, ir la production manufactu- 
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ribre, il se demanda si I’on ne  produisait pas trop, et il exprima 
ses appr6hensions sous la forme d’un apologue des plus in&- 
nieux : 

Nous nous  souvenons  d’avoir  entendu  couter dans notre  enfance, 

qu’au  temps  des  enchantements,  Gandalin,  qui  logeait  un  sorcier  dans 
sa maison, remarqua  qu’il  prenait  chaque  matin un manche i balai,  et 

que disant  sur l u i  quelques  paroles  magiques il  en  faisait  un  porteur 
d‘eau qui  allait  aussitBt  chercher  pour  lui  autant  de seaux d’eau B la 
riviere  qu’il en dksirait.  Gandalin , le matin  suivant,  se cacha  derrikre 

une  porte,  et, en prstant  toute son attention, il surprit  toutes Ies paroles 
magiques  que  le  sorcier  avait  prononcees  pour  faire  son  enchantement ; 

il ne  put  entendre  cependant celles  qu’il dit  ensuite  pour  le dkfaire. 
AussitBt  que le sorcier fut  sorti,  Gandalin rCpkta l’erperience; il prit  le 
manche 5 balai, il  prononsa  les  mots mystGrieux, et le manche h balai 

porteur d’eau partit  pour  la r i d r e  et  revint  avec sa charge, il retourna 

et revint  encore, une seconde,  une  troisiPme  fois ; dcj i   le  reservoir  de 
Gaudalin  6tait  plein  d’eau  et  inondait  son  appartement. C’est assez, criait- 
il, arrCtez ; mais  l’homme-machine ne voyait  et  n’entendait  rien ; insen- 
sible  et  infatigable, il aurait  port6  dans  la maison toute l’eau de  la 

rivibre.  Gandalin, au dksespoir,  s’arma  d’une  hache, il en  frappa i 
coups  redoublis  son  porteur d’eau  insensible, il voyait  alors  tomber  sur 
le sol  les  fra,ments du manche B balai,  mais  aussitbt ils se relevaient, 
ils revCtaient leur  forme  magique  et  couraient 2 la rivisre.  Au  lieu d’un 
porteur d‘eau, il  en  eut  quatre, il en eut. huit,  il  en  eut  seize;  plus il 
combattait,  plus il renversait  d’hommes-machines, et  plus d’hommes- 

machines  se  relevaient  pour  €aire,  malgrk hi, son travail. La r i v i h  
tout  entiere  aurait pass6 chez h i ,  si lieureusement l e  sorcier  n’etait 
revenu et  n’avait  detruit  le  charme. 

L’eau cependant  est une bonne chose,  l’eau, non moins  que  le  tra- 

vail, non moins que le  capital,  est  nkessaire h la vie.  Mais on peut avoir 
trop, m&me des  meilleures  choses.  Des  paroles  magiques  prononcies  par 
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des  philosophes, il y a  hientat  soixante  ans, ont remis  le  travail  en  hon- 
neur.  Des causes  politiques,  plus  puissantes  encore  que ces paroles 
magiques,  out  chang6  tous les hommes  en  industriels ; ils entassent  les 
productions  sur  les  march&  bien  plus  rapidement  que les manches Q 
balai  ne  transportaient  l’eau, sans se soucier si le reservoir  est  plein. 
Chaque  nouvelle  application  de  la  science  aux  arts  utiles,  comme  la 

hache  de  Gandalin,  abat l’hornme-machine que  des  paroles  magiques 
avaient  fait  mouvoir,  mais  pour  en  faire  relever  aussitdt  deux,  quatre, 
h i t ,  seize, ii sa  place; la production  continue i s’accroitre  avec une 
rapidit6  sans  mesure.  Le  moment  n’est-il  pas  venu,  le  moment du moins 

ne peut-il  pas  venir, o~ il faudra  dire : c’est trop (1) ? 

Les  socialistes  ont,  comme  chacun  sait,  largement  exploit6 
cet apologue. 11s ont  prklendu  que la sociCt6, abandonnde A 
elle-mkme,  ignorait  les  paroles qu‘il fallait dire pour 6quilibrer 
la  production avec la consommation,  et qu’i mesure  que le 
progrbs industriel  rendait la production  plus facile et plus 
abondante, la sociCtPI se  trouvait  plus exposke A une ‘( inon- 
dation  de  produils. I) Cette  apprdhension  est-elle  fondke? N’y 
a-t-il aucune loi rigulatrice  qui  serve i proportionner la  pro- 
duclion  aux  besoins  de la consommation, cornme  faisaient  les 
paroles du sorcier pour arrkter  la  course du manche i balai? 
Nous allons voir que  cette loi  r6gulalrice n’est autre  que la loi 
d’equilibre  qui  pr6side 1 la  formation  des prix. 

Chaque  homme  engagi  dans le micanisme  de la production 
divisee demande les  choses  dont il a  besoin, i commencer  par 
celles  qui h i  sont le plus  necessaires. Voilh donc  une  mulli- 
tude  de  choses  demanddes. Mais comme  on  ne  peut  demander 

(1) SIMONDE DE SISMONDI, &*des sur Pt!conowiepolitipue, tom. Icr, p. 60. 
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une chose sans  eo offrir une  autre  en  ichange, voilh, du m&me 
coup,  une  multitude  de choses  offertes, ou, si I’on veut,  une 
mullitude de dernandes et d’offres. Or que1 est  l’indrkt  de 
chacun des  individus engagCs dans le micanisme de la  pro- 
duction  divisee?  Cest  d’obtenir en  echange  de  la  chose 
qu’il o&e, la plus grande  quantite possible  des  choses qu’il 
dernande; c’est,  en  cons6quence, d’offrir les  denr6es i la fois les 
plus  utiles  et  les  plus  rares,  parce  que  le  pouvoir  d’kchange  de 
ces  denrkes ou leur valeur  comparde i celle  des  autres  est i son 
maximum. 

Cela posC, nous  avons vu qu’il suGt d’apporter  au march6 ou 
d’en retirer  une faible quantit6 d’une denree pour  en  abaisser 
ou en dever  considhablement la  valeur. Que  rbulte-t-il  de la? 
C‘est que  chaque  producteur se trouve intCress6 au maximum 
i produire  et h mettre au  march6  les  choses  les  plus  utiles  et 
les plus rares  comparativemeut  aux  autres,  parce  que ce sont 
celles-lh  qui ont  le plus  de  valeur, et qui  peuvent,  en  cons& 
quence, lui  procurer  la plus forte quantiti possible  des autres 
choses.  Chacun est  donc  interesse  toujours B appliquer  les e l& 
ments  de  production  dont il dispose, i I’industrie  la  plus  utile 
a la  sociktC, c’est i dire i celle dont les  produits  sont i 
la fois le plus demandk et le moins  offerts. Chacun est  int8- 
res& aussi i ne  jamais  mettre au  march4  une quantiti  trop 
considkrable de ces produits,  sous  peine d’en voir diminuer, 
de la manibre  la  plus  dommageable  pour h i ,  le  pouvoir 
d’dchauge. - 

Tous les  produits  nbcessaires h la  consommalion  sont  ainsi 
apportCs au march6  dans la  proportion  la  plus  utile,  ou, s’ils 
ne le sont  point, its tendent  continuellement i I’&lre. En  effet, 
que l’un de ces  produits  ne soi t point apporlC en quantiti suffi- 
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sante,  eu igartl au  besoin qu'on en a,  et l'on verra  aussitbt sa 
valeur hausser  en  raison  composee  de  son utili16 et  de sa raretd. 
Chacun sera,  en consCquence, int6ressC 3 produire  cette  chose 
de prCf6reoce i toute  autre, jusqu'i ce  que l'equilibre soit r6ta- 
bli. Que l'on mette,  en  revanche, au  marche,  une  quantitk trop 
considirable d'un produit,  et Yon verra  la  valeur  de ce produit 
baisser  dgalement en raison  compos6e,  en sorte qu'on sera inti- 
res& de plus en plus B en  diminuer  la  production. Cest ainsi 
que se  rdsout  de hi-meme, par I'action  de  la loi de  la  formation 
des  pria,  le probkme  de l'kquilibre de la production et de la 
consommation. 

Differentes  causes  agissent  cependant pour emp&cher  cet 
ordre nature) de s'Ctabiir ou pour le troubler  lorsqu'il est Ctabli. 
Citons-en  quelques-unes. 

1. Linconslance des saisons qui rend  Ccertains et ine'gaux 

Cette cause,  dont l'importance est  si  considdrable, agit, 
comrne nous l'avons vu, sur la production  isolke  aussi  bien que 
sur la production divisee. Vous vivez seul et vous consacrez 
avant  tout  une  portion des forces et  des C16ments dont vous 
disposez B produire  les  substances nkcessaires B votre  consom- 
mation. GuidC par votre  int6r&t, vous vous efl'orcez de propor- 
tionner  cet  emploi  de vos forces productives i votre  besoin de 
nourrilure. Vous vous efforcez de n'y consacrer  que  juste  le 
ndcessaire , ni  trop ni trop peu : ni (rap, aGn de consacrer  le 
restant  de vos forces et  de votre temps i la  satisfaction de vos 
autres besoins : ni  trop  peu, afin de  ne pas  vous  exposer a 
manquer  d'aliments. Mais I'instabilitC  des  saisons vieo[ deranger 
toutes vos prCvisions. Si la  saison est  favorable, il se pourra 
que votre rCcolte dkpasse  du tiers ou de la moitid la quantitk 

les risultals de la production agricole. 
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sur laquelle vous aviez compth. Si la saison est mauvaise, votre 
rCcolte pourra  demeurer,  au  contraire, du  tiers  ou  de  la  moitie 
au dessous de vos  prkvisions. Dans  le  premier  cas, vous aurez 
fait,  sans  le vouloir B la vdritC, UD mauvais emploi d’une por- 
tion  de vos forces productives , puisqu’en consacrant  une 
moindre  portion  de  ces  forces i votre  production  alimentaire, 
vous auriez  obtenu  toute la quantitd  d’aliments  qui vous est 
ndcessaire. Dans  ce cas, il y aura  ddperdition d‘aliments, h 
moins  que vous ne puissiez conserver  jusqu’i I’annCe suivante 
le  surplus  de votre recolte, ce qui vous permettra de riduire 
alors d’autant volre  production  alimentaire, au profit de la 
satisfaction de vos autres besoins. Si la saison  est mauvaise, 
le mal  aura plus de gravitC encore, car vous manquerez des 
denrees ndcessaires i la conservation de  votre  existence, et vous 
serez  condamn6 B subir  toutes  les  horreurs  de la b i m .  

Voyons maintenant comment agit cette cause  perturbatrice 
dans la production divis6e. Si la saison  est favorable, si la 
rdcolte  est surabohdante, si la  quantitd  des subsmces alimen- 
hires produites  dipasse la proportion  utile,  leur valeur  baisse. 
Elle baisse, et  chose assez curieuse,  mais  qui n’est  qu’un  effet 
de la loi  des  quantitds et  des  prix,  les  producteurs  des denrCes 
agricoles en  meltant au marche  plos d’aliments n’obtiennent 
pas  en Cchange autant  des  autres  denrees  que si la proportion 
utile n’avait point  6te depassee. 11s subissent,  en  consequence, 
une  perle, un dommage, et I’economie entihre de la societd den 
trouve plus ou rnolns troublCe. 

Si la saison est mauvaise, au contraire, si la quantitC des 
deordes  alimentaires  produites  n’atteint pas la proportion  utile, 
leur valeur hausse. Elle hausse, i moins que le ddlicit ne  
puisse Ctre  comb16 par I’excCdant des rkcolles des  anndes pr6- 
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cddentes ou des autres  contrkes,  et les prodncteurs  de denrhes 
agricoles  obliennent en Cchmge une proportion  plus  forte de 
toutes les autres denrees  que s’il n’y avait pas eu ddficit. Le 
dommage  retombe,  en  ce  cas, sur  les consommateurs des pro- 
duits agricoles qui soot ohlighs de s’imposer plus de sacrifices 
pour  se  procurer une quantitd insufisante  daliments qu’ils ne 
faisaient  auparavant pour s’en procurer m e  quanti14 sufisante. 
Le mal s’etend et  se ramifie  alors h l’infini,  et  parfois  des 
classes  nombrenses en sont viclimes. 

Le probkme a rCsoudre consisterait i determiner,  au rnoins 
d’une  manikre  approximative, la loi de variation  des rdcoltes, 
afin de pouvoir connailre, en moynne, la  surface i meltre en 
culture pour obtenir des  aliments  dans la proportion  utile. 
Que si  celte loi ne pouvait elre deterrninke, au moins fau- 
drait-il pouvoir toujours reporter  aisement  les  excedanls  de 
rBcoltes des pays et des annies oh il y a  surabondance  vers 
Ies pays et les  aundes oh il y a diselte.  Jusqu‘a  nos jours, I’im- 
perfection  des proc@dCs emplop6s pour la  cobservalion des bl&s 
et des  autres substances  alimenlaires, la difliculte  des commu- 
nications, les  lois-ceriales  et  les yrbjuges hostiles au commerce 
des  bles ont rendu  di&ciles  et pricaires les opdrations  que now 
venons de signaler. Mais des progrks notables ont 6tB realist% 
sous ces divers  rapports,  et il y a apparence  que les d e n r h  
alimentaires  pourront Ctre de plus en  plus aisdrnent mises an 
march6  dans  la  proportion utile. 

IT. Le d6aut OIL l’instrffisance de la connaissnnce dzs vrzarchk. 
Cette deuxikme cause  pertnrbatrice  de l’ordre kconomique 

ne se manifeste  que  sous le regime de la production divisCe. 
Lorsqne les hommes produisent  isolement l e s  choees qui lew 
sod ndcesseires, rien u’est plus facile B chacun que  de COD- 
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naltre son  march6 et d’organiser sa production  en  consiquence. 
I1 lui  suffit pour cela de  passer ses besoins en revue,  de  recher- 
cher  quels  produits  sont  necessaires  pour  les  satisfaire  et  en 
quelles  quantitCs. Ayant acquis  ainsi la connaissance de sot) 

marchd, i l  organise sa production  de  maniere i satishire aussi 
compldlement  que  possible  les  besoins  qui  le  sollicitent, a com- 
mencer  par les plus  urgents.  Aussi  longtemps que ses  besoins 
et ses moyens  de  production demeurent  les  memes, I’assiette 
desa  production  ne  change  point.  L’incoostance des saisons ou 
I’intervention de  quelque  lleau, d’une  maladie  des  plantes  ali- 
mentaires, d’une inondalion,  elc.,  seule  yeut  metlre I’approvi- 
sionnement  de  I’l~omme isole en  desaccord  avec sa demande. 
soit que la production  de  certaines  denrees  vienne a depasser 
ses prdvisions, soit qu’elle demeure en d e d .  

Nous disons  que I’assiette de la production  demeure la mtme, 
aussi  longlemps  que  les  besoins  de I’homme isole et les mopens 
dant il  dispose  pour  produire  ne  changent  poiut. Mais elle se 
modilie  des  que I’un ou I’autre  de  ces  deux  elements vie111 a 

changer. Si les besoins se modifient,  les  moSens  de  produc- 
tion demeurant les mCmes, it faut que le producteur  reduise  un 
genre  de  production  pour en crCer ou en augmenter u n  autre. 
Dans  ce  cas, la masse de la production  demeurera la mCme, la 
distribution  ou I’assiette seule  en  sera  changde. Si les  rnogens 
de production s’accroissent par suite d’un pro@ quelconque, 
si l’acquisition d’une force  nouvelle, I’emploi plus  habile  et  plus 
Bconomique  d’une  force existante  permetrent au producteur  de 
creer une quanti16 plus considerable de  certaines  denr&s  sane 
y consacrer plus de temps, la production s’en trouvera i la fois 
accrue et modi68e. Elle se trouvera  accrue  de  toute la quantite 
snppldmenlaire que I’acquisition de la nouvelle force permettra 

0 
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de  produire. Elle se trouvera modifiie  parce  que la force  acquise 
ne  sera  pas,  selon  toute  apparence,  consacr6e  augmenter  la 
quantitk d’uo seul  produit. ~,claircissons ceci par un exemple. 
Uo producteur que  nous supposons ieole a besoin de chaussures 
et il en fabrique  chaque  annee deux  paires  pour son usage, 
moyennant  une  certaine d6pense de temps et de lorces  pro- 
ductives. 11 decouvre  un  protede  qui l u i  permet d’economiser 
la moitie du  temps  et  des forces qu’il employait B ce  genre  de 
production,  ou,  ce  qui  revient au meme,  qui  met i sa disposi- 
tion un supplement  de  temps  et de forces. Qu’en va-t-il hire? 
En profilera-t-il  pour  fabriquer quatre paires de cl~aussures  au 
lieu de  deux? Cela  n’est pas probable,  en  admeltant mCme 
qu’il  pui;se user  ces  quatre  paires  de  chaussures  en  une  ann& 
Pourquoi? Parce qu’il  n’eprouve pas seulement le besoin  de se 
chausser;  parce qu’il est sollicik  encore  par  unc foule  d’aulres 
besoins qui ne peuvent t tre satisfaits  qu’imparfaitement, 3 
cause de I’insufisance  des [noyens de produclion  dont il die’ 
pose. Qu’il vienne i acquerir un suppkment  de Forces produe- 
lives, et i l  I’emploiera B donner  une satisfaction plus cornplbte 
i I’ensernble des  besoins  qui le sollicitent,  en commenGant par 
Ies  plus  inlenses. I1 se peut  que  le besoin de  se  chausser soit 
du nombre  de  ceux-ci. Dam ce cas, le  producteur isole en 
fabriquera  probablement  une  paire de plus, puis il consacrera 
i la satisfaction de  ses aulres  besoins, le reslant  de la force 
supplementake qu’il aura acquise. Sa production se sera  donc 
accrue, et, du  meme coup, la proportion  existante  entre l e s  
dements qui la  cornposent  se  sera modiB6e. 

Mais soit que  les  besoins  et les  moyens de production de 
I’homme isolC demeurent lee memes,  soit qu’ils se modifient, if 
peut toujours aisdment  connaitre sa  consommation, c’est B dire 
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la  nature et 1’6tendue du  ddbouch4 qu’il  s’offre B hi-m&me  et 
organiser sa production en con, ce ‘q uence. 

Dans la production  divisee, le marche est beaucoup  plus dif- 
Gcile i connaitre,  et  les  modifications qu’il subit  ambnent  des 
complications  inconnues  dans la production  isolee. 

Que  le  marchi:  soil plus dificile B connaitre, cela se conqoit 
sans  peine. Au premier  abord, i l  semblerait  meme  impossible 
d’apprkcier d’avance ce qu’une  population  consommera  d’une 
certainc  denrie,  et  de  d&erminer,en  conskquence, le d6bouch6 
qu’elle offrira  aux producteurs  de  cette  denrie.  L’experience 
atteste  cependant  que cela se peut,  au  moins  d’une manikre 
apllroximative.  blais B mesure  que la production s’est dive- 
loppee, la C( colmaissance du marche D n’en est pas moins 
deveuue de plus  en  plus  dificile. 

Aur Cpoques oh I’industrie  etait  encore dans I’enfance, la 
connaissance du march4 pouvait i t re  assez aisement  obtenue. 
Alors, en effct, le monde se trouvait morceli: en  une  multitude 
de  petits  marchbs, sirpares completement les uns des  autres, 
soit  par I’obslacle des  distances,  soit  par  d’autres  obstacles 
naturels ou artificiels. Ces obstacles  empichaient la plupart 
des  denries d’btre transportees au deli d’un rayon de consom- 
mation fort limil6.  Dans I’antiquitd et  dans  le rnoyen ige,  par 
exemple,  les marchandises  pricieuses, celles qui  renferrnent 
une  valeur considCrable sous un petit volume, l’or, ]’argent,  les 
pierreries, les parfums; les 6tomes de  luxe,  etc.,  seules sont 
transportees i de longues  distances. La guerre s’ajoute encore 
i I’obslacle nature1 des  distances pour limiter  le rayon des 
Cchanges. En outre,  dam  chaque  marche, la  production  est 
lirnit6e par voie  rdglementaire.  Que  r6sulte-t-il de  I i ?  C’est , 
que,  d’une  part, le marche se trouvaot  naturellemeat  resserrk, 
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il est facile d’en apprkcier I’Ctendue et de proportionner tou- 
jours la production h la consommation; c’est que, d’une autre 
part, le  nombre  des  producleurs qui approvisionnent  le  march6 
ktant  limitd,  ces  producteurs peuvent  aisdment  s’arranger de 
rnanihre 5 ne  jamais  oflrir  des quantitb trop considdrables de 
leurs  denrdes.  Souvent  m&me,  ils  se  coalisent pour en meltre 
au march6 nloins que la proportion  nkcessaire, et  les consom-- 
mateurs  sontalorsvictimes  des  disettes  artificielles occas ionnk 
par  le  monopole. 

Mais  peu B peu les barrikres  naturelles ou artificielles qui 
siparaient  les  difErents  marches  et qui abstruaient I’eotrCe de 
la plupart  des  proressions  ont dl4 renversCes. Des inventions 
merveilleuses ont  aplani,  en  grande  partie, I’obstacle des dis- 
tances,  et  les progrks de la civilisation,  en  afbiblissaat Ies  
passions guerrikres,  ont  augmente  et  consolide  les  relations 
internalionales. Les march&  de  consommation  sont  devenus de 
plus  en plus Bastes et ils ont  cess&  en m h e  temps,  d’etre le 
domaine  esclusif d’un pelit  nombre  de  producteurs privilCgiCs. 

Que cette grande  [ransformation Cconomique ait eu des 
rdsultats bienfaisants, cela ne  saurait  6tre  sdrieusement con- 
test&.  Sous  le rkgime de la production  morcelde  et  r6glementke. 
ehaque  homme se trouvait  riduit i consommer  les  denrkes 
produites aux environs de sa demeure.  Quelques-unes s e u b  
ment,  et  en  bien  petite  quantitk,  lui  parvenaienl  des e o n t r b  
BoignCes.  Chacun ne pouvait donc profiler  que  dans  une  faible 
mesure des bienfaits  de la division du travail. Sous Ire rkgirrte 
~ o u v e a u ,  au  contraire,  chacun  peut  faire  enlrer dans sa con- 
sommation des denrks produites sur tous les points du globe 
et augrnenter ainsi, d‘une manike  presque indkfinie, la somame 
de ses jouisances. 

I 
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En revanche, sous ce  nouveau  rdgime, l e   p rob lhe   de  1”Bqui- 
libre  de la production  et  de la consommation  est  devenu  biea 
plus dificile h rCsoudre, et i l  semble mCme, au  premier  abord, 
que la solution en soit impossible. I1 semble  que  sous un 
rbgirne de libre  concurrence  universelle,  I’aoarchie  doive r i p e r  
en permanence  dans  I’arhe  de la production.  Comment,  en 
effet, parveuir h connaitre I’Ctendue d’un marche  dksormais 
iliimitk? Et quand m6me on y parviendrait,  comment emp6cher 
I’approvisionnement de ddborder la dernande,  puisque l’indus- 
trie  est  libre,  puisque  chacun peut  employer  dbsormais,  cornme 
bon h i  semble, les forces  productives dont il dispose? Ne 
doit-iI pas arriver, h chaqne instant, sous ce  rkgime,  que I’on 
produise  trop  d’une  denrde,  trop peu d’une autre; qu’il y ait ici 
pldthore, la disette,  et que I’arhne de la  production soit, en 
condquence, incessamment  bouleversde  par  les  crises  les plus 
disastreuses? 

rl ne faut point  se  le  dissimder, Ies plaintes que formulait 
cet bgard M. de  Sismondi  n’6taient  point  ddnukes  de  fonde- 
ment. Des convulsions  redoutables ont accompagnd I’avhe- 
men1 du rdgime de la libre  concllrrence. On a vu les  hommes 
industrieux  encombrer  cerlaines  branches de la production et 
porter des  masses  de  produits dans des  marches dejB surchar- 
gpls. On a vu, chose plus funeste  encore ! les travailleurs affran- 
chis des entraves de la servit~~de se multiplier h I’exchs, sans 
s’enqudrir  de 1’6tendue du debouch6 ouvert B leur activit6. On 
a YU des classes aombreuses, viclimes de ce grand  desordre de 
la production,  tomber  dans  une  condition plus  miserable, plus 
abjecte  que  celle  dont  elles  venaient  de sorlir. 

Sealement,  en d h o n p n t  ces maux, d’une  voir doquenle, 
M. de Sisrnnndi eut be lort de les croire  irremddiablemeat 
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attach& au rCgime de la concurrence.  Parce  que  le nouveau 
monde  industriel s’enfantait au  sein  du chaos, il eut le lort 
de  croire  que ce nouveau moude  ne  serait  autre  chose  que le 
chaos. I1 n’aperFut point la force rigulatrice  qui  agissait avec 
une puissance  irresistible  pour  ktablir I’ordre au  sein de ce 
disordre. 

A I’kpoque o i ~  Ccrivait M. de  Siemondi,  le  march6,  r6cem- 
ment  agrandi, Ctait rempli de confusion et de trouble. On s’y 
heurtait  dans I’obscurit6 la plus  profonde. L’arbe de la pro- 
duction n’itait pas 6cIair6e ou elle l’6tait h peine.  La  publicit6 
industrielle et cornmerciale  venait seulemeni  de  naitre. 

Cette  publicitk,  qui  est devenue  aussi  necessaire B notre 
monde  industriel,  depuis I’avbnement de la libre  concurrence, 
que I’iclairage au gaz peut 1’6tre B nos villes, depuis  que I’en- 
trie  de  chaque  rue n’est plus fermie par des chaines,  cettc 
publiciti! ne  pouvait se d6velopper sous I’ancien rkgime. A quoi 
aurait-elle servi en effet? Chaque  march6 isolC, morcelC, Etait 
bien  connu  du  petit  nombre  de  producteurs  qui  avaient  le pri- 
vilege de I’approvisionner. Quant  aux  autres,  quoi leur aurait 
servi de le connailre, puisqu’il n’y pouvaient pCnCtrer ? Des 
renseignements sur 1’6tat des marchis  auraient  donc  et6  alors 
tout 1 fait sans  objet.  Certains  marchks  se  trouvaient,i la  vCritC, 
dijh  ouverts I la concurrence,  mais ils itaient peu nombreux 
et l’on n’y apportail point  une grande varidt6 de  produits. Les 
industriels et les  nkgociants  pouvaient  aisiment  se  tenir au 
courant  de la situation  de ces march&  libres,  au  moyen  de  leurs 
correspondances  particulikres. 

Mais lorsque les marchbs sont devenus plus accessibles, 
grace g la suppression ou 5 I’abaissement  des  obstacles qui les 
isglaient,  les  correspondaoces  particulibres n’onl plus sufi. I1 
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est devenu indispensable aux producteurs d’avoir des  rensei- 
gnements d@lnillcs e t  prCcis sur la situation  de  tous Ics marchis 
qui  leur Ctaient ouverts, alia de savoir  dans quels endroits ils 
pouvaient porter lcurs  denr6es avec le  plus d’avanlagc. C’est 
alors, et pour repondre i ce besoin  nouveau,  que la publicit6 
induslrielle  et  commerciale a pris  naissance. C’Clait d’abord 
une faible lon~ikre qui Cclairait A peine la foule pressee qui se 
prkcipitait dam l’arbne obscure et immense de la production; 
mais, peu A peu,  celte faible lurnikre a grandi, la lampe  est 
devenue un phare, el d k j h ,  quoiqu’elle soit encore  bien insuffi- 
sanle,  on  peut p rd i r e  IC jour oh, grace au merveilleux agenl 
que la science vicnt de mettre h son service,  nous voulons 
parler  de la t6lCgraphie Clectrique, e lk  6claircra a giorno tout 
le vastc champ dc la consommation. Ce n’est nullemcnt  une 
utopie de  supposer que la situation des march& agrandis et 
accessibles  dc  I’industrie  moderne,  puisse 6tre prompkment et 
aisimenl  connue de tous ceux qui sont inLCressCs h la con- 
mitre, aussi promptcment  et  auesi  aisdment  que  pouvail I’etre 
jadis celle des marc11Cs morcclis et privilegies de I’industrie du 
moyen age. Cbaque  induslrie a mainlement sa publicit6 orga- 
ois6e. Sans cloute, cetle  publicit6  laisse  encore  beaucoup h 
desirer,  surlout  en  ce  qui  concerne la plus  importante dcs den- 
rCes, le  travail;  mais  combien de  progrbs n’a-t-elle pas realisis 
depuis  l’ipoque oh Ccrivail M. de  Sismondi? Combien n’en 
pourra-t-elle pas rkaliser  encore? 

Or, si la eonnaissarlce du march; peut  &Ire  obtenue,  dans  la 
nouvzlle phase ou la production  est  entree,  comme  elle  pouvait 
l’Ctre dans I’ancienne; si les producleurs peuvent apprkcier, 
sur loute la surface du monde  industriel, I’etendue des d d m - ,  
eh& qui ]cur sont onverts, I’ordre ne doit-il pas s’etablir de 
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hi-meme  dans la production?  Le  march6  de  chaque  denree 
Btant bien connu, la quantit6  qui est  demandie  de  cetle denrCe 
durant un  certain  espace  de  temps  pouvant  &Ire  determinde, 
n’arrivera-t-il pas  inrailliblement  que  cette denrie finira  par 
btre  mise au march6 dans la proportion  utile,  ni  plus ni  moins? 
Ni plus, car, par I’opCration de la loi des  quantitks  et  des  prix, 
un  faible  ezc6dant  amenant  une  depression  considcrabte  du 
prix,  les  producteurs  sont  int6ressks  au plus  haut  degr6 B ne 
jamais  mettre d’eucCdant a u  marche. Ni moins, car, ea vertu 
de la m6me loi, un Bible dkficit amcnant  une  hausse  propor- 
tionnellement plus forte  dans le priu, les llornmes qui  ont  des 
capilaux  disponibles  sont  intiressis h les  aypliquer a ce genre 
de  production,  plutdt qu’a tout autre, jusqu’h  ce  que 1’6quilibre 
ae trouve  retabli. 

111. Le monopole. 
Cependant, il peut  arriver,  nonobstant l’action de la loi des 

quantitks  et  des  prix, qu’un dkficit acquibre u n  certain carac- 
t h e  de dur6e; c’est lorsqu’il y a  monopole. 

Les  monopoles  agissent  invariablenlenl pour restreindre la 
production  en deqh de sa limile  utile. 11s sont,  comme  nous 
l’avons remarqui, laatwets ou artificiels. 11s sont naturels, 
lorsque  les dlkmerrts nicessaires B u n  genre de production 
n’existent que  dans  une  proportion trop faible pour  satishire 
aux  besoins  de la consommation. 11s sont  artificiels,  lorsque 
certains  producteurs  obtiennent seuls le droit d’approvisionner 
BII march6. Dans I’un et I’autre cas, les  monopoleurs  ne  mettent 
au march6 qu’une quantit6  insufisanle  de leur deorke,  et  ils 

’ rialisent  ainsi des benCfices extraordinaires. Mais I’appit de ces 
hinefices  ne  tarde pas ?I attirer la concurrence. S‘il s’agit d’un 
monopole  nature],  de t o w s  parts on s’iqeoie decouvsir de 
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nouveaux CICments de  production,  qui  puissent  faire  concur- 
rence i ceux qui  jouissent  de  ce  monopole. S i 1  s’agit d’un 
monopole  artificiel,  ceux B qui  ce  monopole est nuisible ne 
manquent pas de s’agiler pour  oblenir la suppression  des pri- 
vilkges qui le constituent.  Dans  les deux cas, le  monopole  aura 
d’autant  moins  de  chances  de durCe  q!l’il occasionnera d a m  
la consommation  un dCGcit plus  dommageable,  et qu’il pro- 
curera, en  condquence,  de plus  gros  benefices aus mono- 
poleurs. Le monopole ditruit, la productlon  ne  manquera pas 
de  se  remettre  en  l~armonie avec les besoins de la consotnma- 
tion. 

On voit, en  risume,  que la loi qui  prdside h la formalion 
des  prix est le re‘yulateur naturel de la production. C’est grhce 

d e  que la production  tend i se  mettre toujours en llarmonie 
avec la  consomn~alion.  Sans  doute,  cette  harmonie  est parfois 
troublee.  Diffirenles  causes  agissent  incessamment  pour la 
rompre. TantBt, c’est I’inconstance  des saisons q u i  reud la pro- 
duction  agricole  insofisante ou surabondanle.  Tantbt , c’est 
l’ignorance de la situation  du march6  qui rirtrdcil ou qui era- 
@re, d’une maniire  nuisille,  I’approvision~~ernent. TanlBt enfin 
ce sont des  monopoles  naturels ou arlificiels qui  occasionnenl 
un d6fi:t de  certaines  denrdes. Mais ces  causes  perlurba- 
trices  sont  Cnergiquement  combattues  par la loi des quaati tb 
et  des prix. Sous I’empire  de cEtte loi, tel cst l ’ i n k k e t  des 
producteurs h ce qu’il n’y ail  jamais  aurabondance  d’une  den- 
rCe, et tel est I’indrCt  des  consommaleurs h ce qu’il n’y ait 
jamais  dificit  de  cette  m&me denrCe,  que la pl,oduction et la 
consommation  tendent  constamrnent 5 se  mettre  en  equilibre. 

C‘est ainsi  que  se rCsout de  lui-mime, par une  impulsion 
naturelle,  le problkme  de 1’6quilibre de la production et de la 

4 
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consommation que M. de  Sismondi  et les socialistes  aprhs  lui 
ont regard6 B tort  comme  insoluble sous le rigime du hisser 
fuire. Cette solution si  simple d’un probleme  qui parait si com- 
plique n’est-elle pas vhitablement  admirable? Les prodoils  les 
plus  divers  enlrent  dans la consommation  de chacun des mem- 
bres de la grande  famille  humaine,  et  ces  produits  sont crd6s 
sur tous les points du globe.  Des  nigres,  des  Indous,  des Chi- 
nois produisent des denries qui son1 consommees par les 
Anglais,  les Franpis  et  les Belges, et  en Cchange desqnelles 
ceux-ci leur  fournissent  d’autres  denrees. Au premier ahord, ne 
semblerail-il pas que ces echanges,  qui s’opkrent i de si longues 
distances et parfois i de si longs intervalles,  devraient &e 
impossibles i ajuster; qo‘il devrait y avoir tantbt  surabondance, 
tantbt deficit des denrecs offertes en dchange? Pourtant, il 
n’en est  rien, ou du moins les perturbations  de ce genre  sont 
I’exception , mime  dans les Cchanges h distance; c’est I’ordre 
qui est la rfigle, et  cet  ordre  est dii i I’action rigulatrice  de la 
grande loi d’kquilibre  qui prbide B la constitution  des  valeurs, 
i la formation  des  prix. 
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LA  CLASSIFICATION  ET LES FORMES DE LA PRODUCTION 

De la classification gknbralement adoptke pour la production. - Ses dbfauts. 
- Observations de M. Dunoger i cet 6gard. - Que la classification de la 
production concerne la statistique  plutbt que l’economie politique. - 
Quelles industries il convient de considhrer comme productives. - Que 
les  industries  qui  concernent  le personnel de  la production ant bnlinemment 
ce cnractkre, que leurs  produits  soieut mat6riels ou immat6riels. - DBmon- 
stration  de N. Dunoyer. - Quelles industries  il convient de considkrer 
cornme improductives. - Des formes de  la  production. - Du revenu et 
des formes sous lesquelles il est pe rp .  

Sous Pimpulsion de la loi gCn6rale d’kquilibre qui determine 
la  constitution des valeurs ou la formation des prix, les cliff& 
rentes  Rranches de la produclion  ont  une  tendance  irrdsistible 
i mitre  tonjours  dans le temps le plus opportun, i se localiser 
de la manikre la plus  avantageuse,  s’organiser sous 13. forme 
et dans les limites les  plus  6conomiques,  enfin i se d6velopper 
dans les propohions  requises  par la consommation. C’est ainsi 
que la production  se  constitue  d‘elle-mime,  selon un ordre 

naturel. 
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II ne nous reste  plus  maintenant, pour compliter cet  apercu 
giniral  de la  production  des  richesses, qu’i jeter  un  coup d’aeil 
sur  ses diffkrentes  ramifications,  ainsi que sur  ses  divers  modes 
d’orgarrisation. II ne nous  reste  plus,  en  deux mots, qu’8 
rechercher  quelle  est la classification et quelles sont  les 
formes de la  production. 

La  production 3 dre gCnCralernent partagde en quatregrandes 
catdgories : 1” I’agriculrure; 2” l’industrie; 5“ le  commerce; 
4 O  les  professions  libkrales. A ces quatre catdgories on peut 
rattacher la multitude  des  ramilications  de  I’industrie hu- 
maine. 

Indiquons  sommairement B quels  besoins elle: r6pondent. 
VAGRICULTURE, dans  ses difkentes  branches, r6pond prin- 

cipalement au besoin  de  I’alimentation. 
L’INDUSTRIE r6pond  d’une  mani6re  plus  speciale  aux  besoins 

du vCtemcnt et d u  logement.  Elle  fournit,  en  outre,  les  mati- 
riaun  et les instruments  necessaires i la plupart  des  branches 
de la  production. 

LES PROFESSIONS LIBERALES onl pour objet principal  de  pour- 
voir  aux  besoins  moraus  et  intellectuels  de l’homme. Elles 
fournissent  encore  les  yroced6s n6cessaire.s i l’exercice des 
differentes  branches de la production. 

LE COMMERCE a pour  objet  de  rnettre  la  portke  des consom. 
rnateurs,  dans I’espace et  dans  le  temps,  les  produits ou l e s  
instruments  de  production fournis par  ]’agriculture,  l’industrie 
et certnines professions libkrales. 

Cette  classificalion est toutefois fort imparfaite.  Dans  quelle 
catkgorie  convient-il, par exemple, de  ranger l’industrie qui 
pourvoit B la s&curitC  des membres  de la  sociCtC?  Ce n’est h i -  
demment ni  dans l’industrie propremeot  dite, ni dans  le corn- 
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merce. C‘est donc dans les  professions libhales. Or n’est-il pas 
au moins singulier  de voir I’agent de  police, le gendarme et le 
soldat  class& au nornbre des  individus qui exercent des arts 
libiraux? N’est-il pas plus choquant encore d’y voir Iigurer la 
prostituCe P cbt6 du prklre? 
M. Dunoyer a fort bien  signal6 les vires de la classificalion 

communernent adopl6e pour les diffkrentes branches  de la pro- 
duction. Cilons quelques-unes  de ses observations P cet Cgard. 

11 y a, en  premier Ileu, dit-il,  toute  une  classe  de  travaux,  celle  des 

industries  extractives,  qui est devenue  beaucoup trop consid6rable  pour 
qu’il  soit  possible de n’en pas  tenir  compte,  et  qui,  en  m&me  temps, 
diffire  trop  de  toutes  les  autres  pour  qu’il  soit  permis  de la confondre 
avec quelque  industrie  que  ce  soit.  Comment  comprendre  qu’on  puisse 

omettre de parler  d’une  classe  d’industries  capables  de  jeter sur le  mar- 
ch6  des  masses  de  produits  comparagles B celles que  donnent  la  chasse, 
la ptche,  l’industrie  du  bbcheron,  celle  du  carrier,  celle  du  mineur sur- 
tout?  Et,  d’un autre  c8t6,  comment  admettre  qu’on  puisse  les  confondre, 
ainsi  qu’on le fait  quelquefois, avec I’industrie  agricole? Qu’y a-t-il  de 
commun entre des arts  qui, se bornant ‘a extraire  du  sein des eaux,  des 
bois,  de la terre, les  matkriaux  d’une hu l t i t ude  d’industries, n’em- 
ploient pour cela que des  forces  mbcaniques, et un art  qui s’occnpe, 
cornme le fait l’agriculture,  de la multiplication et du  perfectionnement 
des  vkgktaux et  des  animaux  utiles,  et  qui  fait  usage  pour  cela d u n e  
force aussi  spticiale,  aussi  peu  connue, rtussi dklicate B manier  que la vie? 
Peut-&re  vaudrait-il  mieux  les  confondre, ainsi qu’on le fait  encore, 
avec l’industrie  des  transports;  car, i l’exemple de  cette industrie, les 
arts  extracteuw  deplacent,  en effet, les ehoses  qu’ils  livrent B In consom- 
mation. Mais ils ne  se  hornent pas, comrne elk,  B opirer des deplace- 
ments : leur artifice consiste  surtout dans le  fait mkme de  l’extraction, 
fait  industrieux  d’une  pratique Youvent tr6s  difficile, fort different en tous 
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cas de  celui  des  transporls;  et  il  est  devenu  impossible  de n’en pas faire, 
sous le  nom  d’arts  extracteurs ou d’industries  extractives,  une  classe  de 
travaux  tout 2 fait  s6par6e. 

Une  autre grave  incorrection B signaler  dans In nomenclature  des  arts 
qui agissent  sur le monde  matkriel, c’est le  nom de c o m w r c e  qui  a et6 

donn6 i l’industrie  des  transports.  Le  commerce a pu  mettre sur la voie 
de cette  industrie,  apprendre ii la  discerner,  conduire L rcconnaitre  com- 
ment  le dkplacement  intelligent  des  choses,  l’action de les mettre ‘a la 
port& de  quiconque  en a besoin,  pouvait  contribuer 2 la production; 
mais il n’a pu  devenir pour cela l’art des transports,  l’industrie  du  voi- 

turage.  L’industrie  voiturikre  cst un art  immense,  qui se distingue  net- 

tement  de  tous les autres, et  qui  doit  avoir son nom &part. On ne  peut 
lui  donner  le  nom de commerce  sans  torturer  violemment In langue, sans 
l’estropier misirablement,  et  il est  d’nutant plus impossible  d’nppeler 
commerce l’industrie  des  transports,  qne cc nom  de coitzmerce s’applique 
B un  ordre de hits  tout  diffhent  et  qui  doit avoir nussi son appellation 

propre.  Commercer,  c’est  acheter pour vendre : ce n’est 113s un  fait par- 
ticulier i un  ordre de trarailleurs; c’est un  fait  commun  absolument B 
tous;   et ,  B vrai  dire,  il  n’est pas m e  profession,  depuis les plus 
humbles  jusqu’aux plus elev6es, rlans laquelle on n e  commellce  par  des 
achats  et  on ne  finisse par  des  ventes : si  l’armnteor,  le  voiturier, 
achetent  les  choses  dans  un  lieu  pour  les  revendre  dans un autre,  le 
fabricant  les  ach2te sous une  forme  pour  les  rcvendre EOUS une  forme 
differente;  quiconque  exerce  une  indastrie,  un  art, une lonction,  a  com- 
mencB par  acquerir des aptitudes,  des  talents, des fecult63, qu’il  vend 
ensuite  continuellement sous forme  de  services. Tout le  monde  donc 

achkte et  vend,  et  achkte  pour  reveudre.  Seulcment,  entre les achats  et 

les  ventes que  chacun  fait, il se  place  un  travail, un  art  dont l’exercice 
intelligent  constitue la profession ; et  pour en  revenir aux gens qui  font 
profession de  ripandre les  choses dans  le monde, de les mettrc i, la por- 
tie  de  quiconque  en a besoin,  il y a, entre lrs achats  et les ventes  qu’ils 
font, un a r t ,  qui sit  moins dans l’action  d’acheter, de vendre,  de  com- 

F 



b 
CLASSIFICATION ET FORMES DE LA PRODUCTION. ¶81 

mercer, que  font, c o m e  eux, tous les  travailleurs  possibles,  que dans 
le diplacement  judicieux  des  choses, dans le travail  merveilleux et  par- 
ticulier  qu’ils  exicutent,  et doni il  est  raisonnable  que leur industfie 
repoivent son nom (1). 

En m&me  temps, hl. Dunoyer  a propos1 une  nouvelle  classi- 
fication,  qui est, i beaucoup d’igards, superieure  hl’ancienne. 
J I  convient  nCanmoins de  faire  remarquer  que la classification 
de la production concerne la STATISTIQUE, science qui a pour 
fonclion spCciale de  dresser I’inventaire des diffkrentes  bran- 
ches  de  I’industrie  humaine, bien  plulbt  que  I’economie poli- 
tique,  dont I’objet consiste i exposer  comnrent la richesse  se 
produit,  se  dislribue  et  se consomme. 
En effet,  que la production soit agricole,  induslrielle, com- 

merciale, arlistique ou littbraire, elle s’opbre en vertu des 
rnbmes lois. Ses  operalions peuvent etre  en  outre ramenies i un 
petit nombre  de  categories.  Tout  praducteur ne fait,  en  defini- 
tive, autre  chose  que  de dicouvrir, lransformer ou transporter 
les elCments dont  l’espke  humaine dispose pour la satisfaction 
de  ses  besoins.  Quelquefois ces operations  sont  accomplies par 
le m&me  producleur;  mais le plus souvent  elles  occupent des 
producteurs differem  et elles constituent  des  industries dis- 
tinctes que le  slalislicien doit invenlorier  et classer (2). 

(1) Dictwrsnaire de l’t?co:ononcie politiqace, art. Prodadelion. 
(8) Jusqu’B une Cpoqne encore rhcente, la ligne de demarcation entre 

I’bnomie politique  et la  ststistique est derneur6e vague, indkck. Chacuna 
de wa deux sciences empietait frkquernment sur le domaine de l’aatre et ellas 
vivaient en a m z  mauvaise intelligence. Les Bconomistes, et notamment 
J. B. Say, reprochsient am statisticiena I’imperfection notoire des proobdb 
dont ils se servaient pour recueair lea faits et I’asaurauce avec laquelle L 
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Si l’inventaire et la classification de la prodnction  sont du 
ressort  de la stalistique, i l  appartient  cependant h 1’Cconomie 
politique d’examiner quels Cldments doivent  erurer d a w  cet 

inventaire et dans  cette classification. Or les dconomistes ne  
sont pas encore  parkdement d’accord sur ce point. C’est ainsi 
qu’un grand  nombre d’entre eux  se  bornent B considirer  comme 
industries productives celles dont  les rbsullats se prksentent 
sous une  forme  mat6rielle.  Dautres,  au  contraire, et  en pre- 
miere  ligne il faut encore  citer M. Dunoyer, plaqent dans le 
cadre  de  la  production  toutes les industries  qui  concourent h 

tiraient des  conclusions  positives de ces faits contestables. Les statisticiens, 
i leur  tour, accusaient les tconomistes de vouloir  imposer leurs theories sans 
tenir compte des faits. Dans le congrks  gBn6ral statistique, qui a eu lieu i~ 
Bruxelles en 1553, des representants des deux sciences ontA fait justice de ces 
vieux griefs, en declarant avec  raison que l’hnomie politique et la statis- 
tique s’kclairent et se complktent  l’une par l’autre. 

u En jetant les geux sur cette rdunion  imposante, a dit l’illustre prksidmt 
du congrks, M. Quetelet , un fait bien signincatil se rev& d’abord , et now 
sommes heureus de pouvoir le constater, c’est la presence d’un grand nombre 
d‘kconomistes du talent le plus distingue, pr6sence qui proteste contre le pr6- 
tendu divorce que quelques esprits chagrins ou  superficiels voudraient voir 
prononcer entre la statistique et l’6conomie politique , entre l’observation et 
la science  qui se doivent un appui mutuel  et qui  s’8clairent l’une l’autre. Sana 

doute,  il est des Bcarts dout la  statistique s’est rendue coupable, des abns 
anxquels  elle s’cst pr&tbe en voulant 6tayer de faux systkmes ou faire prkva- 
loir des idees pr6conpes; sans doute , elle est sortie parfois des  lirnites dms 
lesquelles  elle  doit se renfermer ; mais les bons esprits n’ont jamais song6 
proscrire une science, surtout une science naissante, pour s’&tre 5cart6e parfois 
de la viritable direction. Combien de temps I’astrologie  n’a-t-elle pas usurp6 
la place de la vkritable science  des asires ; l’alchimie le rang de la science des 
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la satisfaction  des  besoins  des  hommes,  sans  se  prdoccuper si 
leurs produits  sont  matiriels ou  immat6riels. 

Laquelle de ces  deux  opinions est la mieux  fondbe? Pour 
bien  Cclaircir  cette question,  jetons un  coup d’aeil sur I’en- 
semble des  industries q u i  contribuent B la formation des 
richesses. Ces industries peuvent &Ire partagCes en  deux 
grandes  catkgories, celles qui  servent B faconner e t  i entrete- 
nir les agents  dont I’homme se sert pour produire, celles qui 
servent i faqonner  et a entretenir I’homme lui-mf?me, 

Certaines  industries  ont, par exemple,  pour  objet spCcial 

Lavoisier  et des Berzelius ! Chaque science a debut6 par des  mbprises, souvent 
mCme par  de deplorables abus. Ce qui  peut nous Ctonner, ce n’est p a  que la 
statistique  ait  err&; mais que, si pres de sa naissance,  elle ail  dkji compris sa 
mission et senti  le besoin de  r6galariser  sa marche. I 

L e  regrettable 11, Horace Say, qui s’est  occupk avec succhs de  cette science 
si maltraitee par son  illustre phe ,  a insist6 sur la m&me  pensCe ‘et  dimontrk 
spirituellement que lcs deux scicnces sont intbressdes i vivre en paix dans l’in- 
tkr&  de leurs progrks respectifs. 

u Pour rechercher les principes de la vie sociale, la production des richesses, 
leur r6partiLion entre les individus,  la consommation des produits, 1’6cono- 
miste est oblige de a’appuyer sur l’examen complet et exact des faits. La 
recherche de  toutes ces donn6es est confiee a la  statistique. Pour que les 
dBductions i tirer des faits soient possibles, il faut que la stntistique soit bien 
faite. Un &xn-mniste ne  peut Btre bon  Bconomiste sans consulter la statistique. 
De meme, le  statisticien ne peut observer les  faits  sans des connaissances 
kconomiques completes. Comme l’a fait  entendre  notre honorable prksiderlt , 
les deux sciences sont ~ a x r s .  Si, dans leur enfance, comme dans beaucoup de 
familles elles se sont un pen  chamaillkes, elles comprennent cependant 
qu’elles doivent  se prbter, dans le ooum de leur  carrsre, un mutuel appui. I 
(Compte readu ah coagr2s gdn&al de atatidiqw dc 1853, p. 23 ir 77.) 
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d‘approprier la terre la production,  d’entretenir et de dkve- 
lopper sa fkcondite. Dautres on1 pour  objet de crCer des  outils 
e t  des machines  et  de  les entretenir en bon  etat. Ces industries 
q u i  s’occupent du materiel de la prodoction  appartiennent h la 
premiere caregorie.  Viennent  ensuite les industries qui agissent 
directement  sur l’hornme, qui  contribuent 2 faqonner et B 
entrelenir ses facultds phjsiques , int.ellectuelles et morales, 
c’est i dire  les  industries qui s’occupent du personncl de la 
production. Celles-ci appartiennent h la seconde  calkgorie. 

Parn~i  ces  industries  qui  concernent  soit le rnatCriel, soil le 
personnel de la production, les unes  fournissent des produits 
matkriels, les autres  des  produits  immateriels.  Pourquoi les 
premii.res seraient-elles plutBt considhies comme productives 
que les  secondes? En quoi, par euemple,  I’industrie  qui fournit 
des  engrais Q la lerre, qui contribue  ainsi h entrctenir  et i d b  
velopper, i h i d e  d’un prodnit  matkriel, la feconditb de cet 
agent,  est-elk  plus productive que celle du professeur d’agro- 
nomie,  qui  procure aux agriculteurs  les  connaissances neces- 
saires  pour  tirer ULI meilleur  parti de la ficonditb nu sol?  Oh 
est la diffkrence? La IeGon du professeur est-elle moins une 
richesse  que  le  guano?  Tandis que celui-ci s’incorpore i la 
terre et augmente sa puissance  creatrice, celle-18 s’incorpore i 
l’homrne et developpe, d’une manibre  analogle  ses facult& 
productives. Si1 y a une diffbrence entre  les deux  produits, 
n’est-elle pas I’avantage de la IeGon du professeur, qui  peut 
se transmettre d‘%ge en  ige, et contribuer  encore  aprbs  des 
centaiues d’annees, i I’amCIioration des  cultures,  tandis que le 
resultat de  I’application du guano est,  de  sa  nature, beaucoup 
plus fugitif? Pourquoi  donc  accorder i i’un la qualification de 
richesse et la refuser B I’autre 0 
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L‘erreur que I’on cornmet h eet 6gard provient,  crogons- 
nous, de ce que  les  industries qui  agissent sur le  materiel  de  la 
production  lui  donnent  une valeur  irnmirdiatement rialisable, 
partant  visible,  tandis qu’il n’en est pas  tout a fait  ainsi  pour 
eslles  qui  agissent sur le personnel,  du  rnoins  dans les sociCtCs 
eii I’esclavage n’existe  point.  Defrichez une  terre,  par  exemple, 
et vous y ajouterez  une plus value que vous pourrez  imm6diate- 
rnent rCaliser en vendant la terre; Clevez du bCtail, construisez 
des machines,  et vous  pourrez  de mime en  rdaliser la valeor. 
Mais si vous Clevez un homme,  et  si v o w  dCveloppez ses 
ku l tCs  de  manike i en faire u n  instrument de production de 
plus  en  plus  parfait, vous ne pourrez pas appr6cier  aussi  bien 
Ea plus  value que vous l u i  aurez  donnee.  Pourquoi?  Parce  que, 
d a m  nos sociCtCs civilisCes,  I’homrne  est  un  agent  productif 
qui ne se vend point.  Sans  doute la plus value qu’une Cducation 
apppopride i la  nature  de ses facultbs  lui aura  donnie finira 
par se manifester  dans le prix de ses services, mais ce dernier 
ph6nomhe sera  lent a se  produire  et I’on ne s’y arr&tera  point. 

Dans les societis o u  I’esclavage  a continue  de  subsister, l’er- 
reur que uous sigoalons n’est pas  possible, et I’on y considbre 
4 bon  droit  le  travailleur esclave  cornme  un  agent  productif 
ayant  sa  valeur propre, valeur  susceptible  d’augmentation  aussi 
bien que  de  diminution.  En  consequence,  les  industries  qui 
contribuent a former, a entrelenir  et a developper cette 
portion  du  personnel  de la  production , sont considbrees 
comrne  aussi  productives que celles qui  s’appliquent  au  mati- 
riel. La  valeur  des esclaves  peut , en  effet, etre  realis&, 
cornme  celle des  terres,  des  bitiments,  des outils, des machines. 
Aussi est-elle comptCe dans I’inventaire tle la  richesse oatio- 
naie. Pourguoi donc  mettrait-on  de  tenir  compte  de celle des 
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travailleurs  libres?  Serait-ce  parce  qu’ils  exploitent i leur profit 
leurs lBcultCs productives au lieu de  les laisser  exploiter au 
proGt d’autroi? 

Larichesse  incorporCe  dans  les  hommes  doit ividemment  6tre 
comprise  dans  l’inventaire  d’une  nation, aussi  bien  que  celle 
qui  eviste  sous forme de  terres,  de  bhtiments, d’outils, de 
machines, d’approvisionnements,  etc., el les  industries  qui 
servent i la creer et la developper Ire sont pas moins produc- 
tives  que  celles qui servent B creer  et i developper  les  richesses 
dites immobili&es et mobilieres. C’est une  troisibme  sorte de 
richesse,  non  moins  reelle que les  deux  autres, et  qui peut 6tre 
qualifiee  de richesse personnelle. 

En rBsum6, on peut  considerer cornme productives  toutes l e s  
industries  qui  contribuent,  directement ou indirectement , B 
crier des  richesses imrnobiliPres, mobiliires et personnelles; qui 
contrihuent h mettre au service de la production  des  agents 
naturels  appropries,  des capilaux fixes el circulants  et des  tra- 
vailleurs, quelle  que  soit  d’ailleurs  la forme sous Iaquelle se 
prPsentent  les  produits  dont  la rBunion constihe ces  richesses, 
que  cette forme  soit malirielle ou immate’rielle. 

et  nous croyons  que sa demonstration  est  inaltaquable (1). 
Voila ce  que M. Dunoyer a dCmonlrC mieux  que personne, 

(1) Cette  d6monstratiou, M. Dunoyer l’a faite dans son beau trait6 De la 
Ziberle‘ du irocail, et  reproduite avec plus de concision et de dart6 encore dam 
l’article Production du Dictionnaire de l‘iconamie politipue. Nous croyons 
utile d‘en citer un extrait, en engageant toutefob  le lectern 21 lire en entier ce 
morceau remarquable : 

On nie encore B l’heure qu’il est que les arts qui agissent directement 
BUT les hommes ajoutent a la masse des richesses cr66es. La plupart des limes 
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Cependant,  il y a  aussi  des  industries  improductives ou meme 
destruclives. Ce sont celles qui  contribuent  directement ou 
indireclement h diminuer la quantite  des  richesses  immobi- 
likres,  mobilihres  et  personnelles  dont  la  societe dispose. 

Ces industries  improductives ou destructives sont heureuse- 
ment en  fort  petit  nombre.  Nous ne connaissons  guhre  que  les 
professions  de  voleur, de  mendiant ou de parasite  qui  aient  ce 
caraclkre d’une manibre  absolue. La premikre est essentielle- 
ment  deslructive  en  ce  que le voleur ne  deplace pas  seulement 
A son profit une  portion  de  richesse,  mais  en  ce qu’il entrave 
encore la production,  en  menaqanl la &curite des  producleurs. 
La  seconde  est  irnproductive,  en  ce qu’elle occasionne un ddpla- 
cement  st6rile  de la richesse;  elle  est  aussi,  dans  une  certaine 
mesure,  destructive,  en  ce qu’elle ralentit  la  formation  des 
capitaux, car I’aumBne donnCe au mendiant,  qui l’emploie i sa 
consommation  du jour, aurait pu  61re appliqude h la constitu- 
tion d’un  suppldment  d’agents  productifs. 

Ces  deux industries  sont  done naturellement improductives et 
destruclives.  D’autres  le sont accidentellement. 

Toule  entreprise  de  production  qui  ne  couvre pas  ses frais, 
ou qui  ne  les  couvre qu’au tnoyen d’urre subvenlion  prdlevee 
sur  les r6sultat.s des  autres  entreprises, doit Ctre considCrCe 

d‘bconomie politique, jnsqu’aux derniers,  et y compris les meilleurs, ont btk 
Bcrits dam la supposition qu’il n’y avait de richesses rhelles ni de valeurs sw- 
ceptibles  d‘&tre  qualifiies  de  richesses  que celles que le  travail  parvenait i 
h e r  dans des objets matkriels. Smith  ne voit guire  de  richesse  que dans les 
choses palpables. Say dkbute  en  ddsignant  par  le nom de richesses des &?wed, 

de8 nrkLaux, des monnnies, des grains, des &oj’es, etc., sans ajouter ?I cette 
BnumCration aucune classe de valeurs non rkalishes dans  la matihe. Tout- les 
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cornme accidentclle~~~ent improductive. kclaircissons ceci par 
nn  exemple. Supposons  que vingt manufactures de drap existent 
dans un pays, et que leur  production sufise pour aliinenter la 

fois, selon Nalthus, qu’il est question de richesses, mtre adtention se fize ri 
pu p r h  ezcluaivemelat sur des  ohjets aateiiels. Les seuls travaux, suivant 
Rossi, dont ait a s’occuper  la  science de la richesse Sold ceux qui erztrent en 
Zsrtte aoec la matiire pour  l’adapter ir nos besoicls. Sismondi  ne  reconnait pas 
pour de la richessc  les produits que l’industrie n’a pas reze‘tis d’une forme 

matirielle. Les richesses, suivant Droz, sont tous les  Liens nzaliriels qui  servent 
i la satisfaction de nos besoins.  L’opinion la plus vraie, ajoute-t-il,  est qu’il 
jaul la voir dam tous les biens natriiels qui servent aux homrnes.  Enfin, l’au- 
teur de ces lignes ne p e d  pas oublier qu’il a eu a soutenir, il y a i peine quel- 
q u a  mois, u n  long d6bat  avec  plusieurs  bconomistes,  ses  collegues i l’Acad6- 
mie  des  sciences  morales, sans reussir ti leur persuader qu’il J a d‘autres 
richesses  que  celles  que Yon a si improprement appekes malhielles.  

Non seulement on ne reconnait cornme  richesses  que les valeurs rialise’es 
dam des objets matkriels,  mais on declare improductifs les arts qui n’exercent 
pas l e u  activitt sur la matihre, et nominativement  cenx  qui agissent directe- 
ment sur l’homme. Smith, aprks en avoir fait YBnumhration,  les prhente tous, 
depuis  les plus nobles  jusqu’aux  plus vils, cornme  ne Zaissast aprh enx Pien 

avec p o i  Ton pnisse acheter une quanfitk de lraoail  pareille. Leur traaail, 
ajoute-t-il, 26vano~it  au moment mkhe ozi il est produit. KOUS avons cite ail- 
leurs les  opinions d‘une s6rie d‘6conomistes connus, qui disent tous la mdme 

chose.  Tracy, Malthus, Sismondi, James Mill, parhut du travail des magis- 
trats, des instituteurs, des prbtres, des savants, des artistes, etc., &sent de 
laan, services qu’kk w soat fructnew qu’m moment m%ae 02 ils s o d  rendw, et 

p’il den res& rim, nu qu’il n’en reste que des fruits intellectuels ou moraux, 
at qu’orc m bhdaasrriae pus a% ce pai n’appartielet qw’a 1’6rne. Droz , que now 
n’avks pas cit6, aprh ovoir prbsentk les  arts qui agissent sur la matibe, 
-WM le0 S e d 8  gui p~dui send  Za rielsee, considere aillaus ceux qui t r a v d h t  
su l’mprit cornme rae la wiaalat pas. J. 3. Say, qui essaye d‘innover SUT 08 

paint,, prhnte wmme productive bute la g r a d e  catbggarie des travanx 
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consommation.  Un  entrepreneur qui n’appikeie pas Lien la 
situation  du  marche en Clbve une vingt et unibrne. AussilBt les 
quanlitks de drap que la nouvelle manufxture verse sur IC 

e-s6cutbs directemeut sur l’homme ; mais, par une  mbprise  qui l’empbche d’w- 
river a la vbriti,  il  voit  les  produits  de ces trevaux  dans  les  travaux mbmes, 
au  lieu  de  les  voir ou  ils sont, c’est a dire  dans  les  resultats  utiles et  durables 
qu’ils laissent  apres  eux ; et, tout en  les q u d f h n t  de  productifs,  il  est  conduit 
a en dire tout ce  que les autres  disent  pour  btablir qu’ils ne le sont pas, 3r 
savoir  que 1mrs produifs ne s’attachent d &n, pr’ils s’kunnouiwent C; mesure 
&ils naiment, qu‘il est  impossible de bes accumuler, p ’ i l s  s’ajoulen’  rien 2 L 
richesxe sociale, p ’ i l  y a d m e  du dksaaantage & les multiplier, et que la &pease 
p’on f a i t  pour b s  obtenir  est iaproduclive. 

Y Une  grande  singularitk, c’est  qu’au milieu de ce concert, pour declarer 
irnproductifs les arts  qui  agissent  directement sur le  genre  humain, ces Beano- 
mistes  sont  unanimes  pour  les  trouver  productifs  quand  ils les considerent 
d m  leurs conskquences, c’est B dire  dans  les  utilitks,  les  facult&,  les  valeurs 
qu’ils parviennent a rbaliser dans les  hommes. C’est ainsi  qu’hdam  Smith, 
aprh  avoir  dit, dam certains passages de son livre, que les gens  de  lettres,  les 
savants et  autres  travailleurs  de  cette  catkgorie  sont des ouvrien  dont le tra- 
veil ne produit  rien,  dit expresshent ailleurs  que  les talents %tiles, acquig par 

L Snenebes dc la sociltt (talents qui n’ont pu  &e  acquis qu’a  l’aide de ces 
hmmes qu’il appelle des  travailleurs  improductifs) , mnt wa p r o d d  f i re  et 
rkalkse’, p r  aiasi d i re ,   dms Ees personnes qui les possZdenl et forvent m e  parlie 
e.+aeaLielle dt4 fonds g6&aE la socii ik,  une pmt ie  de son capital f i e .  C’est 
ainsi que J. B. Say,  qui dit des mdmes classes de travailleurs que leurs pro- 
duits ne sont pas- susceptibles de s’accumuler , et qu’ils n’ajoutent rien h la 
richesse  sociale,  prononce  formellement, d’un autre d t k  , que le lazeat 
f d i o n n a i r e  @ l i e ,  que eiitrdustrie d ’m ounrieer ( crhtions Bvidentes de cea 

hommes dont on ne  peut  accumuler les prodnits), f o r w z t  un capital aceumult. 

C’mt ainsi que M. de Sismondi, qui, d’une part, declare  improductih  les tra- 
vw des  instituteurs,  eto., atlime positivement , d‘un autre cBt6, que 1- 
b t f rh  et lea artiste8 (ouvrage incgnhtdde de oes instituteurs) foul parlie 
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march6 font baisser le prix courant de cetle marchandise au 
dessous de son p i x  nature], et les producteurs de drap subissent 
une perte, jusqu’h ce qu’ils aient  resserre leur produclion de 

de b riciesse  nationale. C’est ainsi  que M. Droz, qui fait observer  quelque 
pad qu’il serait absurde de considher la oertu cornme une richesse proprenaent 
&e, termine  son  livre  en  disant qu’on tomberait  dans une honteuse  erreur si 

l’on considerait comme ne  produisant  rien la magistrature qui f a i t  dgner la 
justice, le savant qui +and les lumares, etc. 

u Cependant il tombe sous le sens que les mkmes travaux ne  peuvent pas 
Btre simultan6ment prodget$ ct ploz productif,  donner des produits qui tout 
a la fois s’daaporent et s e j x e n t ,  qui s’hnnogissent en missant, et qui daccz- 
malent ri mesure gu’ils nuissent; et, en voyant i quelles  contradictions arrivent 
sm ce  point capital les fondateurs de la  science, il est ais6 de reconndtre que 
la question a besoin d‘une explication plus satisfaisante que celle qu’ils en ont 
donuke. Cette explication, nous l’avons prorluite ailleurs, et nous croyons 
qu’elle a kt6 pkremptoire. Elk ressort,  avec  kvidence, de la  distinction toute 
natnrelle qu’il y wait i faire entre le tpauuil et ses rbullats. 

Y C‘est, avons-nous dit, faute d’avoir  distingub le travail de ses r h l t a t s  
que Smith et ses principaux  successeurs sont tombks dans les contradictions 
qui viennent d‘6tre signalkes, et qdils ont si mal rbolu la  question  de  savoir 
s’il faut , oui  ou non, considtrer cornme producteurs les aria dont I’activit6 
s’exerce  directement  surl’bomme.Toutes les professions  utiles, quelles qu’ellm 
soient, celles qui travaillent sur les choses cornme  cellea qui operent sur les 
homrnes, font un travail qui s’bvanouit i mesure qu’on  I’exkcute, et tous 

d e n t  de  I’utilitk  qui  s’accumule i mesure qu’elle s’obtient. I1 ne faut pas dire 
a m  Smith que la riehesse est du traaail acc~rnrli~ il faut dire qu’eile est de ?uti- 

lite‘ accumuLie. Ce n’est  pas le trwail qu’on accumule,  c’est  I’utilitb que le 
travail produit; le travail se dissipe a mesure qu’il se  fait, I’utilit.6 qu’il p rodi t  
demeure. 

n Tres morkment, la l e p n  que dkbite un professeur est consommie en 
m6me temps  que  produite,  de mkme que la main-d’aeuvre  rCpandue par le 
potier sur I’argile qu’il tient dans ses mains;  mais les idees inculqdes par le 
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manibre i la remettre en harmonie avec la eonsommation. 
Dans I’inlervalle, la production du drap  n’agant pu reconsti- 
tuer intkgralement ses agents productilk, aura tlimiuuC la masse 

professeur  dans  l’esprit des hommes qui  l’kcontent,  la faqon donnBe a leur 
intelligence, l’impression sdutaire opdrke sur leurs facult&  affectives, sont des 
produits  qui restent , tout aussi bien que la forme  imprimee it l’argile  par  le 
potier. Un medecin donne  un conseil, un juge rend une sentence,  un orateur 
debite un discours, un artiste  chante un air ou dCclame une  tirade : c’est li 
leur  travail ; il  se consomme i mesure qu‘il s’effectue, comme  JUS les travaux 
possibles; mais ce n’est pas leur produit,  ainsi  que  le  prdtend i tort J. B. Say : 
leur produit, comme celui  des  producteurs  de toute esphce, est dans le resultat 
de l e u  travail,  dam les modifications utiles et durables  que  les uns et lea 
autres ont fait subir  aux hommes sur lesquels ils ont agi, d a m  la  sanl6  que le 
mkdecin a rendue au malade, dans la moraliti, l’iustruction,  le  godt qu’ont 
rkpandus  le juga,  l’srtiste,  le  professeur. Or, ces prcduits  restent , ils sont 
susceptibles  de se conserver,  de  s’accroitre,  de  s’accumuler, et nous pourons 
acquirir plus ou moins de  vertus et de  connaissances,  de m h e  que nous pou- 
YOUS imprimer A des  portions  quelconques  de  matiere  quelqu’une  de ces utilitb 
qui sont de nature B se fixer dans les choses, et qui  leur donnent plus ou rnoins 
de valeur. 

y I1 est  vrai que I’instruction,  le goht, les talents, sont  des  produits inma- 
Ik ie ls;  mais en  cdons-nous jamais  d‘autres? Et n’est-il  pas  btonnant de voir 
J. B. Say en  distinguer  de  materiels et d’immati.riels, h i  qui a si judicieuse- 
rnent rcmarquk que nous ne  pouvons  creer,  pas  plus qu’ankantir la  matihre, 
et qu’en toutes choses nous ne  faisons  jamais  que  produire des util1l6s, des 
valeurs? La forme, la figure, la  couleur qu’un artisan donne a des corps bruts, 
sont  des choses tout aussi  immaterielles  que  la  science qu’un professeur 
communique B des Btres intelligents; ils ne  font que produire  des  utilites I’un 
et  l’autre, e t  la seule  di53rence rkelle qu’on puisse  remarquer entre leurs 
industries, c’est que l’une tend i modihr les choses, et I’outre i modifier 
les hommes. R ( C m m s  DUNOYEB, Dictionnuire de l’kcolaomie polilipue, art, 
Produdion.) 
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des richesses  existantes,  au  lieu de I’augmenter. Elle  aura QtB 

accidentellement improductive. 
Le mCme resultat  se  produit  chaque fois que I’on augmente 

une  industrie  au  deli  de la proportion  requise  par  les  besoins 
de la consomdation.  La  production  de la sCcuritC est I’une de 
celles oh I’on peut  observer, le plus  friquemrnent , et:  dkvelop- 
pement parasite, ob il prisente, en mkme temps,  le  caractkre 
le  plus anti-Cconomique. Cest la probablement ce qui a port6 
un grand  nornbre  d6conomistes 5 considbrer  les  travailleurs 
employ& d a m  cette  branche d’industrie  comme des improduc- 
tifs. Sans daate, ils ne  le  sont  que trop souvent,  car  parlout 
aujourd’hui I’effectif mililaire dbpasse la proportion  utile;  mais 
quand cetle  proportion est observbe, le soldat,  qui  sert B garan- 
tir aux autres  producleurs la sbcuritk dont ils ont bcsoin, 
eontribue,  autant qu’eux-memes, quoique peut-&re d’une 
manikre moins immediate et  moins  visible,  au  diveloppement 
de la riehesse. 

Les  industries  qui  ne  subsistent  que grice  des  subventions 
prClev6es sur  les  autres  branches  de la production  doivent &e 
considerees  aussi  comme  accidentellement  improduclives. Elles 
sont improductives, puisqu’elles ne  couvrent pas leurs frais, ou, 
ce  qui revient  absolument a u  meme, puisqu’elles ne les  couvrent 
qu’en taxaul a leur profit  les autres  branches de travail.  Telles 
sont, par excmple,  les  industries  qui  sont  nees et  qui  se  main- 
tiennent  grace  au regime  prohibitif. Un pay, qui a le malheur 
d’en &e  afllige se trouve  atteint  dans les sources mCmes de sa 
prosperitb, et,les individus  qui  exploitent ces industries men- 
diantes et spoliatrices  jouent, dam son Bconomie intkrieure, P 
peu pres le mtme r61e que les  mendianb et les voleurs de 
gauds chemins. 
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Ainsi donc, il y a des industries ou des  entreprises  de pro- 
duction  qui  sont naturellentent improductives,  et d’autres qui le 
sont accidentdlemelat. Les  unes  et les autres  contrihuent i dimi- 
nuer la somme  des  richesses  immobiliAres,  mobilibres  et per- 
sonnelles q u i  existent  dans la  socielC, on bien  elles  I’empkchent 
de  s’accroitre  autant qu’elle pourrait  le  faire si res  industries 
parasites  u’existaient  pas. 

Ce point  Cclairci,  examinons  quelles  sont les FORMES DE LA 
PRODUCTION. 

Chacune  des  branches  de la  production  se  trouve  parlag& 
entre un nombre  plus ou moins  considtkable (I’ENTREPRISES. 
Ces entreprises  affectent les formes  les  plus  vari6es. Cepe~ldant 
Ies formcs  de la production  peuvent 61re ramenCes h deux 
grandees categories.  On  distingue : 

1” La production  par  des  entrepreneurs  d’industrie; 
20 La production par des  associations  de  capilalistes ou de 

travailleurs  capi  talistes. 

rencient  ces deux  formes ginerales  de la produclion. 
Examirrons  brikvement  en  quoi  consistent  et  en  quoi se diffi- 

La production  par  des  entrepreneurs  d’industrie a 6tC, jusqu’h 

Uo homme posskdc les  aptitudes  necessaires  pour  produire 
une denree  quelconque. II posskde  aussi ou il esl  en  mesure de 
se procurer les autres klkments  irrdispensables h la production de 
cette ienree. S’il juge  que ce genre  de  production  est  de  nature 
h l u i  lburnir u n  produit  brut suffisant pour  couvrir  ses rrais et 
lui permeltre  de  recueillir  un  binefice en harmonie avec les 
benefices des  autres  branches  de la production, il I’entreprend. 
11 porte alms le nom d’enfrqreneur d’induslrie. 

Couvrir ses frais de  production  et  recueillir un bCnCfice aussi 

present, la plus  usitee. Voici en quoi  elle  consiste. 
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consid6rable que possible, [el est  le  but  que se propose  tout 
entrepreneur d’industrie. 

En quoi  consistent  ses Frais de production?  Sous quelle 
forme perqoit-il son bknklice? 

Ses frais de production consistent  dans la rklribution  ou 
dans les h i s  d’entretien nhcessaires des  agents  et  des Clirments 
qu’il appliqoe A la production. Toujours ou presque  toujours il 
fait  I’avalxe de c,es frais. Lorsqu’ils sont couverts, le surplus 
qui lui demeure  constilue son bhefice ou son profit. Ce bin& 
h e  ou ce profit est  purement  eventuel. I1 depend de deux 
choses : l o  dn  monlant des frais  de  production, lequel s’elbve 
ou s’abaisse souvent d’une manibre instantanie, selon les cir- 
constances; s” du prix  auquel  se  vendent les produits,  et  ce  prix 
est  encore  essenliellemmt  variable. 

Ordinairernent, l’entrepreneur d’industrie ne posskde pas 
toute la quanti16 de  travail,  de  capital  et d’agents naturels 
appropries qu’il applique B la production. Souvent m&me il 
n’en possbde que la plus faible partie.  Dans  ce  cas, que fait-il? 
11 achele  le  coneours du travail,  du  capital  et  des  agents  natu- 
rels  appropribs qui h i  sont  nicessaires et qu’il ne posskde  pas. 
I1 I’achirte, soit en allouant aux dCtenteurs de ces  agents  une 
rCmundration Gse, soit en  leur  accordant  une  part  dans  les 
bindfices de son entreprise; parfois aussi en  adoptant  une 
combinaison mixte. 

S’il s’agit du travail, I’entrepreneur d’industrie peut s’assurer 
le  concours  des  travailleurs  dont il a besoin, en leur  fournissant 
une r6munBratio11 fixe,  laquelle  porte  le nom de salaire. Ceci 
est le cas le plus frkquent. Quelquefois l’entrepreneur d’indus- 
trie  ne fournit A ses coophatem qu’une partie de leur ritribu- 
tion sous forme de salaire ; il leur en distribue  une autre partie 
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sous  la  forme d’une prime  6ventuelle, laquelle  est  plus on 
n~oins forte  selon  que  les risultats  de la production  sont plus 
ou rnoins  eonsiderables.  Cette  prime Cventuelle qui  s’ajoute B la 
remunfjration fire, prend  le nom de part d a m  les be‘nhfices. 

S’il s’agit d u  capital,  I’entrepreneur  d’iuduslrie s’en assure  le 
concours en payant  aux  capitalislea  une  rirnun6ration  soit Exe, 
soit  en  partie  fixe  et  en  partie  eventuelle,  pour I’usage de  leurs 
instruments de production. S’il s’agit tl’un capital  circulant, la 
rCmun6ration  fise qui  est allouCe au  capitaliste  porte  le  nom 
d’inte’rtt; s’il s’agit d’un capital  fixe,  elle  est  dksignee  sous  le 
nom de Zoyer; s’il s’agit d’agents naturels  approprihs,  elle s’ap- 
pelle fermagc ou rente. 

Le be‘ne’fire ou le profit de  I’entrepreneur  comprend la r6rnu- 
niration Cventuelle des differents agents qu’il a appliquks 5 la 
production,  savoir  son  travail,  son  capital fixe ou circulant et 
ses  agents  naturels  approprids. 

La production s’opkre encore  aux  frais et risques d’associa- 
tions  de  capitalistes ou de travailleurs  capitalistes. Quand il 
arrive, par exemple,  que  les  op6rations productives  exigent  un 
ddploiement de forces et  de  re~sources  trop  considerables  pour 
qu’un seul  homme puisse y pourvoir, on voit  des  indiyidus  plus 
ou rnoins nombreux s’associer en vue d’organiser et d’exploiter 
cette  entreprise  qui dhpasse les facullhs d’un seul  entrepreneur; 
s’associer, c’est a dire rnettre en cornmun  leurs aptitudes,  leurs 
Conaaissances et  les  autres  instruments  de  production  dont ils 
disposent. Ces associations  se  constituent sous Ies Formes 1e.q 
PIUS diverses,  mais  presque  toujours  elles ne s’appliquent  qu’i 
une  parlie  des  agents  et  des  instruments employes dans l’entre- 
Prise. Les  dklenteurs  de ces  agenls  ou de ces instruments,  les 
~ S O C Z X S  ou les actionnuires reeoivent , cornme  l’entrepreneur 



196 COURS D’fiCOAOMlE POLITIQUE. 

rl‘industrie, leur part sous  une forme eveutueHe, et cette part 
prend  communkmeut le nom de diuidende. 

Telles  sont les formes de la production. Ces formes n’ont rien 
d‘arbitraire. Elles s’adaptent toujours h 1’Clat Bconomique de 
la socidt8, et telle forme qui  est impossible ou mauvaise aujour- 
rl’hui devient possible et avantageuse demain. 

Quelle que soil du  reste la forme d’une entrcprise  de produc- 
tion, les rksullats de cette enlreprise  se  partagent entre les dif- 
Grents  agents productifs qui y sont employ&, entre  le travail, 
les capitaux Gses et  circclants et les  agents naturels approprid. 
11s constituent LE REVENU des  detenteurs  de  ces agents produc- 
tifs,  des trauilleurs, des capitalistes et des proprietaires fon- 
ciers, et la rdunion des revenus  de ces trois classcs d’hommes 
constitue  le rwenu ghdral de la socii.16. 

Le revenu porte differenls noms selon la nature  des  agents 
qui le procurent, selon encore la forme des entreprises  dans 
lesquelles  ces agents sont utilisks.  C’est ainsi  que : 

La part du travail, conslituant le 
revenu des travailleurs, porle les noms 
de : 

Profit. 
Salaire ou appointements 
Part  dans les bbndfices ou divi- 

dende du travail. 

La part du capital . . , . . . . Loyer. 
Intdrgt. 
Dividende. 

La part des agenls nalurelv appro- \ Profit loncier. 
prie’s. Fermage ou renle. 

Nous aurons b examiner comment, en wrtu de quelle loi, 
s’opere ee partage ou cetle  distribuliou du  produit  entre l e s  
dktesteurs des agents qui  ont servi i le former,  comment se 

. 
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d6terminent  les  parts  du  travail,  du  capital  et des agents  natu- 
rels  appropriks, ou, ce  qui  revient au meme,  comment la 
richesse  se  distribue  entre  les  travailleurs, les capitalisles et les 
propribtaires  foncicrs. 

Nous verrons que la mEme loi qui fait rkgner  I'ordre dans la 
production rkgle du mkme  coup la distribution  de la richesse. 
Nous verrons,  en  analgsant  successivemeot les Clthents  de la 
r6munCration des  divers  agents  productifs,  travail,  capital et 
agents  naturels  appropriks,  que  le  revenu  des  travailleurs,  des 
capitalistes  et  des  proprikraires  fonciers, est rC@e par cette loi 
de la manibre la plus  utile, c'est h dire la plus  conforme i la 
justice. 

" 

CIIURS D'kCONOMlE POLITIQUE, T. I .  





SECONDE PARTIE 

DE LA DISTRIBUTION DES RICHES SES 





HUITIEVE LEGON 

LA PART DU TRAVAIL 

En quoiconsist,ent les  frais  de  production  du  travail. - Que  ces  frais sont , 

essentieilement  inhgaux,  selon  les industries et les fonctions  industrielles. 
- D'ou proviertt cette  intgalitk. - Que des  facultes  diverses et inkgales 
ernployces a la product,ion exigent des frais d'intretien divers et inkgaux. 
- Exemples. - Des frais  de  renouvellement  des trsvailleurs et des causes 
qui les diversifient. - De  l'influence  des  inconvknients et des avantages 
particuliers  de  cllaque  industrie sur la rkmunkration du travail. - Le 
salaik du bourreau, - de l'artiste, - de l'homme de lettres, - du savant. 
- Que le pro@ industriel 81eve incessamment  la rhun6ration nicessaira 
&travail. - Absurdit6 demontrhe du systkme de Yegalit4 des salaires. 

Naus sommes arrive maintenaut a la seconde partie de nolre 
Ilche: A p r b  avoir enamine  comment s'opere la produrtion, 
nous alions rechercher de  quelle manike  se rbpartisseot ses 
rksullats, en un mot, nous allons nous oceuper de IA DISTRIBU- 

TIOX DES R1CBESSES. 

Cette grande lo; d'dquilibre qui ditermine la constilution des 
&nrs ou la formation des prig, et qui sert de rdgulateur B 
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la production,  joue  le mbrne r d e  dans  la  distribution  des ri- 
chesses. 

Nous avons vu  qu’en vertu de  cette loi, le  prix  des  produits 
gravite  incessamrnent  vers  un  certain niveau marque  par  leurs 
frais  de  production,  augmentis  Tune part proportionnelle de 
produit  net, niveau qui  porte  le  nom de  prix naturel ou  neces- 
saire. 

Nous constaterons successivement que  le prig des services 
productilk des faculrCs humaines, des  capitaux fixes ou  circu- 
lants, et  des  agents  naturels  approprib,  gravite  de mdme 
vers un certain  niveau, marqui par les frais de  production  de 
ces services, avec  I’adjonction d’une part  proportionnelle  de 
produil nel. Ce niveau constitue  le prix naturel ou  necessaire 
des  services des  agents  productilk 

Nous comrnencero~~~ par  recllercher  quels sont les C16ments 
du  prig nature1 ou nkcessaire du travail, et l’analgse de ces 616- 
menls nous fera voir comment sc dClermine la part que  les 
travailleurs  obliennent  dans la distribution  des  richesses. 

Q u a d  on considere I’ensemble des  agents  de la production, 
on s’aperqit qu’ils ont besoin d’dtre incessamment  entqetenus 
et renouvelks, sinon  ils  se  detruisent et ils disparaissent au 
bout d’un laps  de  temps plus ou  moins  long.  Dans  une  entre- 
prise  de  chemins  de fer, par exernple, il  faul  que  les locomo- 
tives e t  les waggons, composant le  mal6riel  de I’exploitation, 
les coussinets et les  rails places sur  la voie, la voie elle-mbme, 
avec ses dkblais et ses  remblais,  ses  ponts,  ses viaducs et ses 
tunnels, soient  continuellement  maintenus  en i ta t ;  il t u t  
encore  que le charbon ou le coke qui sert B reduire  en vapeur 
l’eau cp tenue  dans la chaudikre, et cette  eau mCme, soient, h 
chaque  instant,remplacb  par  de nouvelles quantites de charbon 

t 
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ou de  coke h briiler et d’eau vaporiser. Si ces instruments 
nkcessaires de l’industrie  des  transports  ne  sont  point  soigneu- 
sement  entretenus et renouvelks, la locomotion ne  pourra 
s’effectuer,  ou  bieo  elle  sera  prornptement interrompue. I1 en 
sera de meme  dans  une  entreprise  agricole. Si I’on n‘entretient 
point  les  charrues,  les  chevaux  de  labour et les  autres vdhicules 
animks ou inanimis  de I’exploitation; si Yon ne r6pare point 
les  batiments  et  les  clhtures, si I’on ne renouvelle  point  les 
forces  prodoctives d u  sol au moyen  d’engrais  appropries h leur 
nature, etc., la production  s’arretera  infailliblemdht au bout 
dun  laps  de  temps plus  ou moins long. 

Or, ce qui  est vrai pour les  elements  de  production  places 
en  dehors  de l’homme ne I’est pas moins  pour  l’homme hi-  
m&me, envisage  comnle  un  agent productif;  en d’autres  termes, 
ce  qui  est  vrai  pour le materiel de la production  ne l’est pas 
moins pour le personnd. Reprenons,  pour  nous en  assurer,  les 
deux  exemples  que  nous  venons  de  citer. Si les  employ& corn-. 
posant  le  personnel d’un chemin de fer, les directeurs,  les 
mkcaniciens,  les  chauffeurs,  les cantoniers,  les  commis,  etc., 
ne reqoivent  pas  une  remun6ration sufisante  pour poavoir non 
seulemcnt  se  maintenir  en vie et en san t i ,  mais  encore se 
reproduire, se rcnouveler,  I’entreprise dont ils sont les agents 
nkessaires cessera  6videmmenl bient6t  de pouvoir  fonctionner. 
De m&me, si les  laboureurs , les  faucheurs, les batteurs  en 
grange,  composant le personnel  d’une  ferme,  ne  reqoivent pas 
une  rkmuniration  qui  leur  permette  de  suhsisler  et  de  se  repro- 
duire,  de  telle faGon que  ce  persol~nel  agricole  demeure  con- 
stamment eo Ctat,  la  production  devra  encore  cesser. 

Au point de vue  Cconomique, les  travailleurs  doivent &re 
considCres comme  de  viritables  machines. Ce sont des  machines 
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qui  fournissent  une  certaine  quantitd de forces  productives et 
qui  exigent, en relour,  certains  frais d’entretien et  de  renou- 
vellelneot  pour  pouvoir  fonctionner  d’une manihe regulibre d 
conlinue. Ces frais  d’entretien  et de renonvellement,  que le 
travailleur  exige,  constituent Ies fruis de production du tra- 
vail, ou , pour  nous  servir dune  expression  frequemment 
employee  par  les  economistes, le rninimnunz de subsistunces du 
travailleur. 

Ces frais  de  production d u  travail, ce minimum  de subsis- 
tances du  l?ravailleur, son[-ils les mBmes dans tous les emplois 
de la  production? 

Non; l’observation atteste qu’ils sont, en  premier  lieu,  essen- 
tiellemeot divers et inegaus, en second lieu,  essentiellement 
mobiles. 

Exarninons  avec  detail, - car la question est des plus impor- 
tantes, - les causes qui diversifient et  font  varier ces frais de 
production  du  travail ou ce minimum de  subsistances, faute 
duquel  le  travailleur ne peut meltre, d’une manibe reguliere et 
continue,  ses facullis au service de la  production. 

Chaque  fonction  productive exige le concours de facultb 
particu1iAre.s. Ainsi,  l’ouvrier laboureur  ne  met point  en  ceuwe 
les  mhnes  facultis  que I’ouvrier micanicien. L‘un ddploie prin- 
ci.palement  de la force physique;  l’autre dCploie plutbt c e ~ -  

taines  facul~6s  intellectuelles. Le marchand ne  met pas m n  
plus en euvre les m6mes facultes que  le  mkcanicien,  et selon la 
nature des opirations auxquelles un marchand  se  livre, il 
dbploie des facult6s differentes.  Le  grand  commerce, le eom- 
merce de sp6culation  par  exemple,  exige h un plus haut de@ 
que It! commerce  de  dktail,  le  concours  de l’esprit de combinai- 
son.  L’inatituteur,  le  pr&tre, le midwin, l’avocat, le peintre, le 



LA PART DU TRAVAIL. 205 

musicien,  l’homme  de  lettres  mettent  en euvre  chacun  une 
association sue’ generis de facult6s produclives. 

Les  facult&  requises pollr la production  ne dilTkrent pas seu- 
lement selon  les industries;  ellcs diffkrent encore selon les 
fonctions  entre  lesquelles  se  partage l’exercice de chaqoe intlus- 
trie. DSns une  maison de commerce, par eaemple, le copisle 
erpeditionnaire n’a pas deploger le; mEmes facull&  quc le 
chef ou que le commis char@ de la correspondance.  Dans une 
armbe,  le  soldat n’a pas b mettre en  ceuvre les mernes facultis 
que le gkneral, etc., elc. 

On voit ainsi  s’dtablir,  en  vertu  de  la  nature mCme des 
choses,  une  hierarchie du travail. Les fonclions  s’ichelonnent, 
se  hidrarchisent en  raison  du  nombre,  de I’espkce et de l’elen- 
due  des  facultes  dont  elles  esigent le concours. 

II serait interessant  de  savoir  quelles faculhis sont  particu- 
lihrement  requises  dans cl~acun des  emplois  de la production, 
depuis la fonction  du  monarque  qui  gouverne u n  grand  empire 
jusqu’h celle d u  simple  maneuvre. Ce classemeut  industriel  des 
facultes de I’homrne ne serait pas sans ulilite.  Bornons-nous 
toutefois it constater qu’il esiste une hierarchie  naturelle du 
travail, c’est b dire  que les diflirentes  fonclions  de la 1)roduc- 
tion exigent  le  concours  de facultCs divcrses et inigales. Qu’en 
resulte-1-il? 

I1 en rCsult,e que les pais &production du lravuil sont  essen- 
tiellement  divers  et  inkgaux,  car  ils  varient  selon le nomhre, 
i’esybce et l’etendue des  facultes dont chayue  fonction esige le 
concours. 

Si l’on consid6re B ce  point  de vue le simple  ouvrier  terras- 
sier qui ne fait guQre usage que de sa force muscnlaire, et qui, 
en verlu de la nature mdme de sa fonclion industrielle, n’a 
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point B dkployer des facultCs plus relevCes,  on trouvera que  les 
frais  de 'production de son travail sont placks B I'dchelon le plus 
bas. Un ouvrier terrassier  peut,  sans  nuire i sa  sante,  faire 
aeuvre de sa force musculaire pendant douze  heures sur vingt- 
quake,  et  son enrretieu nicewire  peut B la rigueur  se  rkduire 
i une  nourrilure, h des vCtements et i un abri gros'siers. Sa 
rCmun6ration doit  encore, i la v ir i td ,  lui  fournir  les moyens 
de  se  reproduire, mais ses  frais  de  reproduction  sont aussi 
faibles que possible. 11 lui suffit  d'avancer au travailleur  deslinC 
h le  remplacer l'entretien nCcessaire au dkveloppement de sa 
force musda i r e ,  rien  de plus. La rdmunkration des hommes 
qui mcltent uniquement en euvre  de la force musculaire  et  qui 
n'ont  pas  besoin d'en dkployer d'autre, occupe en consequence 
le degre IC plus bas de I'echelle des salaires. 

Mais aussilbt  que  le  travailleur exerce une fonction qui exige 
le concours  des facultds de l'intelligence, son entretien neces- 
saire s'elhve. Voici pourquoi : 

1" L'homme qui fait ceuvre de  son intelligence ne peut 
travailler aussi longtemps  que celui qui se borne h utiliser la 
force de se5 mnscles; il a besoin  d'accorder a ses facultb 
des  intervalles  de  repos  plus  longs  pour  les  maintenir en bon 
etat ; 
2" I1 est oblige de consommer  des  aliments matkriels plus 

raffinks, comme  aussi de s'assimiler des  alimeny intellectuels 
dont le manceuvre peut se passer. 

Le travailleur vou6 i une  euvre intellectuelle ne peut se 
contenter  de la nourriture Srossibre qui  sunit au  mancleuvre. 11 
ne le  peut,  sous  peine  de voir s'6moosser et s'affaiblir son intel- 
ligeoce, et  de  devenir i la langue  incapable  de  remplir la fonc- 
tion qui  lui  est dCvolue. Cette influence de  lalimentation sur 
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les facultCsdeI’intelligencc a 6tC constatie par un  grand  nombre 
de phgsiulogistes?  notamment  par  Cabanis : 

Dans  certains  pays,  dit  cet  illustre  physiologiste, oh la  classe indi- 
gente  vit  presque  uniquement  de  chalaignes,  de b16 sarrasin ou d‘autres 
aliments  groesiers,  on  remarque  chez  cette  classe  tout  entitke un difaut 
&intelligence  presque  absolu,  une  lenteur s ingu l ih   dans  les  d6termina- 
tions  et  les  mouvements.  Les  hommes  y  sont  d’autont plus stupides  et 
plus  inertes  qu’ils  vivent  plus  exclusivement  de ces aliments : et les mi- 
nistres du culte  avaient  eouvent,  dans  l’ancien  regime, observe que  leurs 
efforts pour donner  des  idees  de  religion  et  de  morale B ces hommes 
abrutis,  6taient  encore  plus  infructueus  dans le temps oh  l’on  mange la 
chataigne  verte.  Le  mClange  de  la  viande,  et  surtout  l’usage  d‘une  quan- 
tit6 modCree de vins  non acides,  pnraissent Ctre les  vrnis  mogens  de  dimi- 
nuer ces effets : car la diffbrence  est plus grande encore entre  les  habi- 

tants des  pays de  bois  de  cllataigniers  et ceux  des pays de  vignobles, 

qu’entre  les  premiers  et  ceux  des  terres i blC les  plus  fertiles. En traver- 
sant  les  bois,  plus on se  rapproche des vignobles, plus nussi Yon voit 
diminuer  cette difference, qui  distingue  leurs  habitants  respectifs (1). d 

Quand  on  exerce un mdtier o i  la force  musculaire  seule  est 
requise,  quand on b&che  la  terrc, quand on porte des  fardeaux, 
on  peut, B la rigueur,  se  contenter  de  chataignes et de b16 sar- 
rasiu,  puisque  cette nourrihre grossikre S u f i 1  pour entretenir 
et  renouveler  les  muscles. Mais il  en  est  autrement  quand on 
exerce  une  fonction ou le  concours  de I’intelligencc est indis- 
pensable.  Mettez M. Alexandre  Dumas et M. Scribe au rCgime 
du b16 sarrasin  et  de la chataigne  verte, puis dernandez-lcur 
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d’krire un  roman ou une combdie et vous verrez  de q ~ ~ e l l e  
ceuvre indigeste ils ne  manqueront  pas  de vous r6galer a l e u  
tour. 

Lintelligence exige  encore,  pour  se  maintenir  en force et en 
saute, des  aliments  purernent  immatdriels. I1 h u t  d’abord que 
I’esprit  perqoive et s’assimile , d’une maniere  continue, des 
impressions  en  harmonie avec la nature  de l’aeuvre a laquelle il 
est vou8. I1 faut ensuite  que l’esprit se dklasse, et qu’on lui  pro- 
cure  en conskquence  des  distractions en  harmonie avec ses 
occupations.  Qu’un  poete, un  romaneier, un artiste ou mCme 
un avocat soit assujetti a (’existence de I’ouvrier lerrassier ; 
qu’on l’oblige a travailler douze  heures  par  jour,  puis a passer 
les douze  heures restantes a boire, ir manger, 3 fumer et h 
dormir, il finira  certainement  par  devenir  incapable  de  rem- 
plir Is fonction inrellectuelle qui  lui est assignde : pour me 
servir d’une expression  energiquement  pittoresque, il finira  par 
s’abrutir. 

On peut douc affrrmer que I’entretien de I’homme qui  fail 
ceuvre de ses facult&  iotellectuelles  doit Btre plus complet et 
plus raffinh que celui du rnanauvre,  sinon  le mecanisme delicat 
et subti1 de I’intelligence s’althe, se dt%riore et iinit  par ne 
pouvoir plus fonclionner. . 

Les anciens  avaient  parfaitement aperqu cette nCcessit6 et 

ils y avaient  egard dans la manidre dont  ils  trailaient leurs 
esclaves. 11s avaient, vow le savez, de6 eselaves  qui FempliS- 
saaient les fonctions les plus diverses. 11s ea avaient dont 
I’unique  fonction  consistait h tourner  la  meule;  d’autres  qui 
labouraient la terre; d’autres encore qui  6laient  appliquis a des 
fmctions industrielles; d’autres enfin qui  exeqaient  des pro- 
fessions libkrales, qui etaient mddecins, grammairieas, philo- 
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sophes  m&me. Eh bien ! ils  traitaient  ceus-ci  infinirnent  mieux 
que  les  antres;  ils les nourrissaien6,  les  habillaient  et  les 
logeaient mieux; ils  leur  imposaient  des  tiches  moins  lourdes, 
quoique  les lois, les rneurs et I’opinion  n’ktablissent aucune 
distinction  entre les diffbrentes  cat6gories  d’esclaves. Pourqaoi 
donc  celte in6galitC de  traitement?  Parce que les maitres en 
avaient  reconnu la nicessite;  parce  que I’expCrience leur  avait 
appris qu’un  esclave ne pouvait  faire aeuvre de  son  intelligence, 
d’une  manikre r6gulii.re et continue,  moins d’ktre plus com- 
pl6tement  entretenu,  mieux  trait6  et  plus rn6nage que s’il avait 
eu 5 dCployer seulement  de la force  musculaire. 

Les frais de production du travail  cornprennent done,  eo 
premier  lieu,  I’entretien ndcessaire t l u  travaillcur, et cet entre- 
Lien varie  selon  le  nombre, I’espkce et I’etendue des  facultes 
requises pour  remplir  chaque  fonction  productive. 

Les h i s  de  production.du travail cornprennent,  en  second 
lieu, la somme  nicessaire  pour  couvrir  les hais de renouvelle- 
ment  du  personnel  de la production. Ceus-ci sont plus ou 
moins eleves  selon  deux circonstances : 1” sclon que  le travail 
i execnter  esige un apprentissage plus ou moins long et  cpi- 
teux; 2” selon qu’il  use  plus ou moins vite le travailleur. 

Ainsi que  je I’ai fait  remarquer  plus  haut a propos des 
ouvriers  terrassiers,  le  renodvellement  des  travailleurs  est peu 
coQteux dans  les rangs inkrieurs  de la production.  Que faut-il, 
en  effet, pour  renouveler les portefaix,  les  valcts de  charrue, les 
ouvriers  terrassiers,  et,  en  general,  les  ouvriers  dont la force 
musculaire  seule est  utilisee? II faut  simplement  la  somme 
n&cessaire pour entretenir  un  enfant  et  developper  sa force 
physique  jusqu’h ce qu’il soit  en Ctat de  faire ceuvre de ses 
muscles, ni  plus  ni moins. D’apprentissage special, il n’en est, 
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pour ainsi  dire, pas  besoin.  Les frais de  renouvellement de  ce 
genre  de  travailleurs  soat  done aussi faibles que possible. 11 
n’eo est pas ainsi  lorsque I’exercice de la fonction  industrielle 
exige le cuncours  des facultds intellectuelles ou m h e  simple- 
ment d’une certaine habiletd  de  main. A la nourrilure et & 
I’entretien de I’enrant jusqu’a  ce qu’il soit en &at de  travailler, 
vient  s’ajouter, en ce  cas, uu apprentissage spCcial plus  ou 
moins  co0teux. 

Remarquons  encore  que  les  frais  ndcessaires  d’alimentation 
et d‘enlrelien des  enfants  varient  selon  les  professions qu’ils 
sont  destines B exercer. On peut nourrir avec du bld noir et  des 
chataignes vertes un  enfant  destine au labeur  materiel,  car ce 
genre d’alimentation  peut sul‘fire, & la rigueur,  pour  developper 
la force de ses muscles. On est obligB de fournir une  alimenta- 
tion plus raflinCe 5 un enfant destinC B faire auvre de son intel- 
ligence,  sous  peine denmver  le ddveloppement  de ses facultis 
intellectuelles. 

Mais l’inegalitc! la plus irnporLante est eelle des  frais d’ap- 
p r e n h a g e  seloo les professions. Ces his qui sont i peu prhs 
nuls pour les travaillem vouCs au labeur  purement  matdriel, 
s’Cli?vent en revanche fort haut  pour  les  travailleurs  intellec- 
tuels, les avocats, les mkdecins, les pretres, les adrninistra- 
teurs , les juges,  les hommes  de lettres, etc. La  profession 
d’avocat, par  exemple,  exige  un  apprentissage  long et cofiteux. 
On a  beau &tre pourvu  d’une  dose  convenable d’bloquence natu- 
relle  et des autres  facult&  nkcessaires  pour reussir au  barreau, 
cela ne suffit point. Ces disposilions naturelles, il faut dabord 
les developper  d’une  maniere  gendrale; il faut ensuile s’assimi- 
ler les connaissances et les  pratiques  du  metier ; il faut etudier 
la jurisprudence  et la rnanikre de s’en servir. Sans  doute, le 
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programme  de  ces Ctudes preliminaires  a 4th charge  outre 
mesure : on oblige  l’dtudiant  en droit h encombrer  son  intelli- 
gence  d’une  foule de  notions  inutiles,  parmi  lesquelles  je  cilerai 
en  premilre  ligne la connaissance  des  langues  mortes. Mais en 
adrnetlant  m&me  que  les frais d’apyrentissage de I’avocat fussent 
ramen&  aux  proportions  du slrict nicessaire, ils n’en demeu- 
reraient pas moins  plus  dev6s  que  ceux  du  tailleur  ou  du 
maqon, et, B plus  forte  raison,  que  ceux  du  portefaix ou du 
valet de  charrue. 

Si l’homme etait  immortel,  ces  frais d‘6lbve et d’apprentis- 
sage  des  travailleurs  n’exerceraient  evidemrnent qu’une in- 
fluence  inappreciable sur la  rkmuniration  du  travail,  ripartis 
comme  ils  le  seraient  sur  une  p6riode d’une Ctendue  illimitee. 
Mais il  n’en est  point  ainsi : le  personnel  de  la  production  doit 
6tre  rbgulikrement  renouveli  et la pkriode de son renouvelle- 
ment varie  selon  les induslries  et selon les pays. 

Selon  les  industries. II y a,  comme  on  sait,  des  indgalitis 
considerables  dans la durie  du  personnel  des differentes 
branches  de la production.  Dans  les  professions  dites  insa- 
lubres,  par  exemple, I’outillage humain  doit &e  renouvelk 
beaucoup  plus  frbquemment  que  dans  les  autres.  La  fabrication 
du  blanc  de d ruse ,  pour  ne  citer  que celle-18, consomme  en un 
sibcle deux ou trois gdodrations de plus que les  industries  ordi- 
naires; d’ou il risulle  que  la  remuniration  de  ses  travailleurs 
doit  comprendre les frais d’eI6ve el d’apprentissage de ces 
gdndrations  suppl6mentaires. 

Selon  les pays. Dans  certains  pays, la durge  moyenne  de  la 
vie humaine  est  plus  longue;  dans  cerlains  autres, elle res t  
moins,  et  cette  dilference  de  longevil6  a  une  importance Cco- 
nomique qu’il est facile  d’apprkcier. Supposons qu’une contree 
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soit continuellement exposee anx ravages des  maladies  conta- 
g$mes, en  sorte  que le personnel de la production doive y 
elre rcnouveld six lbis par siccle,  tandis  que  dans  une  contrtk 
voisitle, ob Ics conditions  de  salubritk sout meilleures, le per- 
sonnel ne doivc Cwe renouvelC que cinq fois; u’est-il pas Cvi- 
dent que les hais  de production du travail seront plus Clevis 
dans la premikrc que dans la sceoride? A CgalitC de rCmunCra- 
tion, Ics ouvriers de l a .  contree  malsaine ne seraienl-ils pas bien 
plus rnisCrablcs que ceux de la contree placCe dans de bonnes 
condirions hygi611iques? 

On voit,  par cc qni  precbde,  dans  quelle rnauvaise situation 
Cconorniqne se trouvent les pays o u  les maladies  contagieuses, 
la pa le  el  la Li&re jaune, la malaria etendent habituellement 
leurs r a q c s .  Eo11 seulement le personnel de la production 
doit  y 6tre plus frbquemment renouveld qu’ailleurs, mais encore 
ce   p sonne l  se trouve journellement  entame, ddcomplet6 dans 
ses partics  essenlielles,  sans qu:il soit possible de eombter 
irnmirdi;\~rncnt lcs vides  causds par la contagion,  un travailleur 
ktant une espkce d’outil que Yon ne saurait fahriquer  en un 
jour. 

Une  dernikre  remarqae B faire sur ce sujet, c’est que les frais 
de produclion tlu travail s’augmentent en raison cornpos6e de 
la frri.qnence do  rcnouvellement des travailleurs et de I’irnpor- 
tanc,e des  frais cl’Clt%Te et d’apprentissage. I1 en  rbsulte  que la 
rkmoncration des travailleurs attachis aux professions qui 
exigent  un  apprentissage  long et coQLeus doit  atteindre uoe 
6lCvation extraordinaire dans les regions insalubres ou dange- 
reuses. e 

Au point de vue Bconomique, deux pays qui se trouvenl 
placCs dans des conditions de salubrite in6gales peuvent ttre 
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cornpards i deux  fabricants  de druse,  dont I’un aurait rCussi h 
assainir sa  fabrication,  tandis  que  I’autre  continuerait i travail- 
ler d’aprbs les anciens  errements.  Comme eelui-ci serait oblige 
de payer le travail  nicessaire i son industrie plus cher  que son 
concurrent, i l  finirait  inclubitablement par  suceomber  dans la 
lutte. 

Les progrbs qui amdliorent  les conditio11 hggikniques de la 
production,  qui  previennent  les maladies  et  les  accidents de 
toute  sorte  auxquels les  travailleurs  sont  exposes,  etc., ont, eo 
consiquence,  une  grande  importance kconomique. On attache 
wee raison  beaucoup  de  prix  aux procedes qui  augmentent la 
darCe des outils, de5 machines,  des  bitiments, q u i  preservent 
de l’action des maladies  conlagieuses  et  des  autres  causes acci- 
deutelles  de  destruction,  les  animaus  et les vCgCtaux utiles; mais 
cas qui  augmentent la  durCe de I’homme,  consider6  comme 
agent  de la production, en permeltant  aimi  aus gdnerations 
existantes d’bconomiser une pariie  des frais d’eldve et  d’apyren- 
tissage des gdn6rations‘ qui  doivent les remplacer,  ceux-la  ne 
meritent point certes, i un degrk moindre, I’attenlion de 
I’economiste. 

Ainsi dooc  les frais de  production  du  travail se diffdrencient, 
premikrement,  en  raison  de la diversite  et  de I’inCgalid des 
limes ou facultis  reqnises  dans les diffirentes  opkrations  de 
I’industrie et des  rkparations  qu’elles  exigent ; secondement, ea 
raison de la diversili  et  de I’inCgalitC des  frais de renouvelle- 
meat  des travailleurs. 

D’autres  eldments contribaent  encore a diversifier le prix na- 
lure1 du  travail. Ce sont, par exernple, les chamages et les crises 
industrielles ; ce sont encore les inconvenients ou les avantages 
particdim qui sant at tachb h I’exercice de c e r h e s  industries. 

COURS D’ECOYOMIE POLITIQWE, T. I. is 
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Les chbmages rigdiere ou mortes saisons et les crises irr8- 
guliGres qui interrompent I’exercice d’un  grand  nombre de 
professions et d‘indusvies doivent inCvitablement  influer stfr 
les Trais de production du travail. Supposons que deux indus- 
tries exigent la mise en muvre de facultds equiFaleoles, et que 
la pkriode d’activitk des  travailleurs  soit la m&me dans  chacune, 
- mais que la rnorte saison soit de trois mois dans I‘une et 
d’un mois seulement dans I’autre; que la p r e m i h  soit,  en 
outre,  esposee, beaucoup plus que la seconde,  aux  interrup- 
tions fortuites  de travail provenant des  crises  induslrielles, le 
salaire  de neuf mois de travail dans celle-la  devra  Cquivaloir 
au  salaire  de onze mois dans  celle-ci,  et  contenir en sus une 
prime destinee aux interruplions occasionodes par les crises 
irrBguliQes. 

Tout progres qui abr6gg.e la dur&e  des chbmages et qui dimi- 
nue le nombre ou l’intensitk des crises  induslrielles abaisse par 
la mbme les frais de production du travail. 

Un resuhat Bquivalent est  oblenu lorsque le lravailleur par- 
vient a utiliser rdgulibrement ses mortes saisons, ou bien encore 

ajouter aux resources  que lui  fournit  sa  principale  induslrie, 

Les avantages ou les ioconvenients sp6cialement attaches P 
I’exercice de chaque  industrie  constituent enfin une prime qui 
diminue ou qui eleve le prix nature1 du travail. Cest ainsi que 
le niveau de la rhuneralioo d u  travail dans l’industrie des 
mines, par exemple, ddpasse communhent eelui  des autres 
branches  de la production, Q cause des inconvdnients et des 
dangers materids qui accompagnent le travail du miaeur. 

La privation de eertains avantages purement  moraux donne 
nttissaace a nne prime de meme nature. Nous  citerans conme 

celles d’une induslrie  auniliaire. 
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exemple la profession de bourreau ou , si I’on aime  mieux, 
d ’ e r h t e u r  des  hautes aeuvres. Cette profession est,  de nos 
jours, fort peu difficile 1 remplir. 11 n’en Ctait pas  tout  fait 
ainsi,  comme on sait,  aux Cpoques ou les  supplices  Ctaient frB 
quents  et  compliqub, ob encore la torture  jouait u n  r61e consi- 
derable  dans la procedure. Alors le bourreau  etait  souvent  le 
travailleur le plus  occup6 d’un royaume.  Heureusement, sa 
besogne  a kt$ beaucoup  abrigCe  et  simplifile  tant  par  les pro- 
grPs de  la civilisation q d  par ceux mCmes de I’art de delruire 
les  hommes.  La  besogne  du  bourreau  se  reduit,  de nos jours, A 
fort peu de chose. L‘instrument  de  supplice  don1 on se  sert  en 
France  et  en Belgique  par exemple, la guilloline,  substitue 
I’impulsion  d’une  force mbcanique, celle de la pesanteur  ter- 
restre, i l’action de la force physique. Le bourreau  ne  tranche 
plus la (tie, il ne roue plus, il n’ecartkle plus, il ne  torture 
plus,  toutes besognes  qui  exigeaient la mise  en ceuvre d’une 
certaine force et d’une certaine  adresse; i l  se  borne a presider 
h la toilette du condamne, B diriger  le  montage  de la fun6bre 
machine  qui  fonctionne a sa place et B tourner un simple bou- 
ton.  Enfin, ce travail essentiellement  simple, c’est tout au plus 
s’il I’exkcute h i t  ou  dix fois par an,  dans  les  endroits oh il est 

le plus occup6. 
Eh bien ! ce travailleur,  dont la fonclion  est si simple  et si 

peu fatigante, reqoit cependant des appoiutements  enorrnes  en 
cornparaison de eeux des travailleurs  des  aulres professions. 
Pourquoi?  Parce  que  le mCtier de  bourreau prive l’individu qui 
l’exerce de  certains  avantages  moraux ou sociaux  auxquels les 
hornmes tiennent  beaucoup;  parce qu’une  mhre ne se soucie 
pas de  donner sa fille P un bourreau;  parce qn’on ne   r ep i t  pas 
volontiers un Bourrean  chez soi. A quoi il But  ajouler que la 
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fonetion de I’exhcuteur n’a pas cess6 encore d’&lre ripugnaate, 
tant par le fait mime  de I’exdcu~ion que  par les circonstances 
qui I’accompagnent. Si ces circonstances venaient se modi- 
fier; si,  par exemple, on exkcutait les condamnks dans l’en- 
ceiute des prisons au lieu de les  exdcuter en public; si encore 
la repulsion qu’excile  la personne du bourreau venait a s’afbi- 
blir , la niveau de la remunkration de ce genre  de travail bais- 
serait, sclon toute  apparence, dam  une proportion consid& 
rable. 

Choisissons maintenant un eremple oppose. Certaiues indus- 
tries ne procurent qn’une  r6munCration eatr6mement faible, eu 
@rd an nombre et 21 I’importance des facultis  dont elles exigent 
le concours, comme aussi aux risques  qui s’y trouvent atrach6s. 
Telles sont les professions artistiques,  litteraires  et  scienli- 
fiques. A qrloi cela tient-il? Cela tient a ce que les avanlages 
moraox attach& h I’erercice de ces professions sont superieurs 
h ceux que pcuvent procurer la plupart des  autres branches de 
l’industrie humaine. On peut se faire  une rkputation brillante 
dans les arls et  dans les lettres; on peut exercer, en cullivant 
les sciences, une influence eonsidirable sur le bieo-irtre de ses 
semblables. La vanitd, I’orgueil 011, ce qui vaut mieux, I’amour 
de la justice et de I’humanite obliennent,  dans I’exercice de ces 
professions d’elite, une satisfaction exceptionnelle. Ces  avan- 
t a p s  particuliers, d’un ordre purerneut moral, remylacent dans 
la remuneration  de I’homrne de lettres, du savant el de l’ar- 
tiste, une portion plus ou moins forte  du salaire mathriel, en ce 
sens que I’homme de  lettres, le savant 011 I’artiste se contenw 
pour les acqukrir d’un salaire mat@riel infirieur B eelui qu’il 
pourrait obtenir  dans  le comrnun des industries. 

Remarquons toutefois que la prime qui rkulte des inconvk- 
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nients  particuliers B chague  industrie  s’ajoute  non  aux frais de 
production  du  travail,  mais B la part  proportionnelle  de  produit 
net qui complbte  le p i x  naturel  du  travail.  Cette  prime n’a pas, 
en  eKet, un  caractkre  de  necessite.  Ainsi,  par  exemple, i l  n’est 
pas  necessaire  de payer un bourreau  plus  cher qu’un  ouvrier 
terrassier  pour le mettre en Ctat d’exercer  sa  profession. Sous 
un  regime  d’esclavage,  on  pourrait n’Ctablir aucune  difference 
entre ces  deux  professions,  car  les frais de production du travail 
ne different  pas  essentiellement  daus I’une et dans I’autre. Mais 
comme  une  certaine dkfaveur  s’attache a la  profession de bow- 
reau, on ne I’adopte, sous un  regime de IibertC,  qu’a  la condi- 
tion d’obtenir  une  prime  qui  compense  cet  inconvenient  parti- 
cdier.  Cette  prime Blkve non lcs frais de production  du  travail 
du bonrreau, mais la part  proportionnelle  de  produil  net  que 
ce travail  procure.  Elle  s’ajoute,  en  tous cas, au prix  naturel, 
lequel se compose  des  frais  de  production  augmentes  de la part 
proportionnelle  de  produit  net. 

Dans le cas de I’homme de  lettres, d u  savant ou  de  I’artisle, 
la prime  cornprenant  les  avantages  particuliers a ce  genre de 
travail,  se dtiduit de la part  proportionnelle  de  produit  net,  et 
non des  frais  de  production  du  travail,  puisque  ces  frais  doivent 
&re  couverts  par  une  remuneration  materielle,  suffisanle  pour 
perrnettre  au  travailleur d’exercer son  industrie d’une manibre 
r6guliCre et  continue.  En  tous  cas,  elle se dCduit encore  du  prix 
naturel,  dont la part  proportionnelle  de  produit  net  est  une 
portion inthgrante. 

Par les  analyses  qui prCcedent, on a pu voir  que  le  prin  natu- 
rei dn travail  a des niveaux essentieliement  divers;  que ces 

niveaux  diffkrent  selon les  eirconstanees  qui  earacrerisent 
d a q n e  industrie;  seloa le nombre, I’esptke et  l’eteodne des 
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facultks  dont  chaque  fonction  exige le  concours; selon la durQ 
plus ou moins  longue de la  periode d’activite d u  travailleur; 
selon  le coat  de bon renouvellement ; selon la durCc des  ch6- 
mages et la frbquence  des  crises aurquelles i l  est exposk;  selon 
les  avantages ou les  inconvdnients  spkciaux  que  comporte son 
industrie.  Telles  sont  les causes qui etablissent  l’inigalil6 entre 
les  niveaux du prix nature1 du travail. 

Enfin  ces  niveaux  divers  ne sont pas  fixes; ils sont au eon- 
traire essentiellement  mobiles.  Tantrit on les voit s’abaisser, 
tantbt on les voit s’elever. 

C‘est ainsi, par exemple,  que  le  progres  industriel,  en ele- 
vaut le niveau  des FacultCs requises  pour la production, ifbe 
par la meme,  ineessamment, le niveau du  prix  nalurel du 
travail. 

Ceci &ant  une observation de la plus  haute  importance au 

point  de vue de l’avenir des  classes  ouvrieres, voyons de  quelle 
faSon agit le proSrbsinduslrie1  pour modifier lanature  du travail. 

Le progris  industriel  substilue communCment i I’emploi de 
la force physique  du  travailleur  celui  d’une  force  mkcanique 
moins  eotileuse  et  plus  puissante. Dans les  industries  que le 
progres tranforme, on voit,  en  cooskquence,  le  travail  humain 
changer  successivement  de nature 1 de  purement  physique h 
l’origine, du moins dans  les  fonctions  infkrieures, il  devient de 
plus  en  plus  intellectuel. Si nous  examinons, par eremple, 
I’industrie de la locomotion a ses-diflkrentes  pdriodes  de d&ve= 
loppement,  nons  serons  surpris  de 1’8tendue et de la portee des 
transformations que le travail dont  elle exige le concours a 
subies sous I’influence du progrb. A I’origine, c’est I’homme 
lui-rn8me  qui traosporte les rardeaua  en  rnettant en ~ u v r e  sa 
force musculaire. I1 en est  encore  ainsi dane certaines  parlies 
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de I’Inde, o t ~  les bras  et  les Cpaules des coulis sont les  seuls 
vdhicules en usage  pour transporter les voyageurs  aussi  bien 
que les  rnarchandises. Mais I’industrie de la locomotion  vient h 
progresser.  L’homme  dompte  le  cheval , h e ,  le  charneau, 
1’61Cphant, et il  les  assujettil h porter  des  fardeaux;  il  invente 
encore  la  charrette,  la  voilure  et  le  navire.  Aussitbt  la  nalure 
do travail  requis pour le  transport  des  hommes  et  des marchan- 
d i m  se modifie. La force  rnusculaire ne suffit plus,  elle ne  
joue mCme plus  qu’un rBle secondaire  dans  I’industrie  des 
transports;  le  premier r81e appartient  desormais I’adresse et 
B l’intelligence. II faut plus  d’adresse et d’intelligence w e  de 
force  musculaire  pour  guider  un  cheval, un ine,  un chameau, 
un CICphant, pour  conduire  une  voiture ou une  dlarrette,  pour 
diriger  un navire. Survient enfin un dernier progrhs. La vapeur 
est appliquCe i la locomotion. La locomotive  avec  ses  longues 
files de waggons  se  substitue au cheval, 5 la charrelte, h la 
diligence; le bateau i vapeur  prend la place du  navire a voiles. 
La fonclion  du  travailleur  dans  I’industrie  des  transports 
acquiert, par suite  de  cette nouvelle transformation, UII carac- 
the inkllectuel plus prononce.  Les  ernployis  des  chemins  de 
fer out A dCployer plus d’intelligence  et  moins  de  force phy- 
sique  que les voituriers,  messages.,  etc., qu’ils ont  remplacb. 
Dam l’industrie  des  transports  par  eau,  I’intervention de la 
vapeur  suppritne l’outillage humain  qui  etait  employe i manceu- 
vrer l’appareil motcur  des  navires,  les mits, les voiles, les cor- 
dages, etc. A cet  appareil qui  nkessilail  encore l’application 
d‘une cerlaine  quanlite  de  force  musculaire, la vapeur substitue 
une machine  dont la servants,  chauffeurs ou mbcaniciens, 
n’ont  gukre A Eaire m v r e  que de leuf intelligence. 

En examinant  doac I’iadtrstrie de la locomotion A son  point 



m COURS B’liCONOMlE POLlTIQUE. 

de  depart  et i son ilernier  point d’arrivke, on s’apercoit que la 
proportion dans  laquelle elle rklarne  le concours  de la force 
musculaire  et de la force  intellectuelle  de  I’homrne s’est pro- 
gressivement  modifiee, et que la dernike a Pdi par s’y substi- 
tuer presque  entikrernent a la premikre. On obtient  le m&me 
r4sultal  en  Ctudiant l’action du progrhs industriel sur les  autres 
branches  de la produelion,  et 1’011 arrive  ainsi 6 celte conclu- 
sion importante,  que’l’industrie  moderne exige dam  une pra- 
portion moindre  que  celle des  premiers Ages du  monde l ’ i a  
tervenlion de la force  musculaire  de  I’homrne,  mais qu’ellc 
rk-clame, en revanche, i u n  bieu TJIUS haut degrC, le coucoucs 
de ses facult6s intellectuelles  et  morales. 

Cetle modification  progressive dans la nature  des forces 
reqllises pour la production ne manque pas de  se  rkpercuter 
dans les frais de  production du travail. A mesure  que l’inlelli- 
gence  se  substitue a la force musculaire  dans  I’industrie, on 
voit s’elever le niveau de la  rCrnunCration des  travailleurs. Ainsi 
les salaires  des  voituriers,  des  cochers,  des  conducteurs  d’om- 
nibus soot plus kleves que n’etaient ceux  des  porteurs  de 
chaises; mais ils se trouvent i leur  tour d6passCs par ceux des 
employ%  des  chemins  de fer. De m h e ,  i l  y a apparence  que 
les  travailleurs emplogCs dans la navigation h voiles sont rnieox 

rCmunCrks que  ne I’dtaient jadie les  rameurs,  tandis qu’ils le 
sent plus mal que le personnel  employ6  dans la navigation h la 
vapeur. Pourquoi en e s t 4  ainsi?  Parce  que I’inlelligence ne- 
wire t~ I’exercice d’une industrie  perfectionnee  exige  des  frais 
d’entretien et  de renouvellernent  plus  considkrables  que la foree 
musculaire  requise  par  une  industrie  encore  dans I’enfaancte; 
parce que les  frais  de  production du travail in!ellectuel sont 
plus Cleves que ceux du travail physique. 
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En  examinant les modifications que  subit la nature  du  tra- 
vail sous I’influence du p r o g b  industriel, on arrive,  en defini- 
tive, a une  conclusion  qui  peut  &re  formulee  ainsi : 

Que le progre’s industriel conlribue dans toutes les branches de 

l‘activile’ humainc k ilever le niveau des frais de production du 
travail. 

Le  prix  naturel  du  travail  se modifie donc sous I ’ inf luence  
du progrk industriel  qui wansforme la nature  du  travail,  qui 
rend I’aeuvre de  l’homme  dans la production de plus  en  plus 
intellectuelle,  et  necessite  en  consequence  des  frais  d’entretien 
et   de  renouvellement de plus  en  plus considerables  pour  le  per- 
sonnel  de la production. 

Le prix naturel du  travail se modifie encore  lorsque le prix 
des  choses  necessaires a I’entretien el  au renouvellement des 
travailleurs  vient i se  modifier.  Tout progrbs qui diminue  d’une 
manibre  perrnanente  le  prix  des  choses  diminue  par l a  m6me 
le pris  naturel  du travail. Toute  circonstance qui  eleve  le  prix 
de  ces elloses Clbve le  prix  naturel  du  travail. 

Cetre  analyse que  nous  venons  de  faire des circonstances  qui 
diterminent le niveau  du  prix nalurel  du  travail  dans  chacune 
des  branches  de la production  montre  toute I’absurdit6 des 
systhes  fond&  sur 1’Cgalite des  salaires.  Cette egalitti ne  serait 
possible  qu’aux conditions  suivantes : 1” si toutes  les  opera- 
tions de la produdon exigeaient  l’application de forces de 
m h e  nature  et  parfaitemen1 Cgales; 2 O  si  les  matdriaux  n6ccs- 
mires i I’entrelien et au renouvellement  de ces forces se irou- 
vaient  partout en egale  abondance; 5’ si I’outillage humain  de 
la production  avait  toujours  et  parlout la mCme duree. Alors 
on concevrait que  les  travailleurs  pussent Ctre sournis  au 
rdgime de 1’Cgalile des  salaires, de mCme que I’on concoit que 
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des  machines  de  tout  point  semblables  et  placies  dans  des  con- 
ditions kgales, soient  soumises 3 celui de I’&alirC des  frais d’en- 
tretien. Mais si, comme I’observation I’alleste, les  fonctions de 
la  production  sont  essentiellement  divemes  et idgales;  si les 
unes peuvent Ctre accomplies a I’aide d’un ouril humain  simple 
et  grossier,  tandis  que  les  autres  exigent I’emploi  d’un outil 
humain  complique  et perfectionnC, I’6galitC des  salaires n’est- 
elle pas en opposition avec la nature m6me  des  choses?  Bouloir 
donner B un  porlefaix et i un directeur  de  chemin  de  fer, par 
eremple,  une  rkmuneration  egale,  ne  serait-il pas  aussi 
absurde, aussi contraire B la nature des choses, que  de vouloir 
consacrer la m&me  somme  aux  frais  d’entretien el de  renouvel- 
lement  de la locomotive et  ceur du cheval de  trait? Les diffe- 
rents emplois  de la production  exigent l’application de facultes 
diverses et inkgales; ils sont accompagn6s aussi d’inconvCnieats 
et d’avantages divers et in6gaux.  Comment donc  pourrait-on 
Ctablir une Cgalite artificielle, oh I’auleur des  choses a institue 
une inkgalit6 naturelle? 

A la v6rit6, i l  y a  dans le progrks  industriel  une  certaine  ten- 
dance 5 1’6galit6. Le progtbs  industriel ilkve, ainsi  que  nous 
I’avons remarqu6, le niveau  general  des  fonctions  de la produe- 
tian,  et  par  consdquent  diminue la disiance qni existe entre 
la plus haules  et les plus basses; lnais la hierarchie des f o n e  
tions  ne s’eflace point  pour cela. II y a  toojours, drns ies indus- 
tries les plus  perfectionnees,  certaines  fonctions  qui  exigent des 
facult6s sup6rieures,  certaines  autres ou des facultes d’un ordre 
inferieur peuvent sufire; il y en a toujours  qui  usent plus 
prompkment que les autres les travaillenrs aussi biert que l e s  
machines,  le  personnel aussi bien que  le  materiel,  et ces idga-  
lites,  qui  tiennent a la nature  des chose, doiveot  nCcesmire- 
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ment se reproduire  dans les salaires. 11 n’en est pas moins 
consolant  de  penser  que  tout progris industriel irnplique une 
modification progressive dans la nature des forces hmaines  
dont le concours est exige pour la production, et que  cette 
modification a m h e  un exhaussement, progressif  aussi , du 
niveau de la rCmunCration nkcessaire  du travail. 
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LA PART DU TRAVAIL (suite) 

. 
Comment se h e  le prix courant du travail. - EEets de la loi  des quantitb 

et des prix sur la rimonbration du travail. - Que cette rhrnun6ration tend 
toujours i se confondre  avec son t a u  natnrel et nkcessaire. - Circonstances 
perturbatrices, - absence  de la libertE du marchk, - esclavage. - 314- 
ments constitutifs de l'esclavage, - le monopole d'cxploitaiion et  la 
tutelle. - Comment s'est Btabli le monopole d'exploitation. - Raison de 
l'extrhme  multiplication des esclaves dam les sociCtks primitives. - Raison 
d'btre de la tutelle. - Inkgalit6 naturelle des  races et des  individualite's 
humaines. - Opinion de M. James Spence sur l'infhioritb de la race 
nkgre. - Que la n6cessit6 de la tutelle pour les individualilks inferieures 
est la m&me  que pour les enfants et les femmes. - En quoi consiste, sous 
le rapport iconomique, le gouvernement de  soi-mhe. - Que I'homme ne 
peut utilement &he  libre qu'a la condition  de posstder la capacit6 nicessaire 
pour sopporter la responsabilitk attachhe i la libert6. - Que  la tutelle pent 
Btre libre ou imposbe, et dans quels cas. - Que  l'esclavage et le servage 
ont et6 les formes primitives de la tutelle. - Que I'abolition de l'esclavage 
et du servage  n'impliqueot pas celle de la tutelle. - Erreur des abolition- 
nistea t i  cet kgard. - Maux c a d s  par cette errenr. - Nicessiti de sub- 

stituer la tatelle libre i la tutelle monopolis5e au lieu tle supprimer B la foie 
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le monopole et la tutelle. - Consbquences bienfaisantes du dheloppement 
de la tutelle libre. - Formule dn prix courant du travail engage. 

Nous  avons  examine dans la leqon prCcCdente quelles sont 
les  parties  constituantes  de la rimunkralion d u  travail.  Nous 
avons vu qu’elles  consistent  en  premier  lieu  dans la somme 
nkeessaire  pour entretenir  et  renouveler  le personnel de la pro- 
duction;  en second lieu,  dans  une  part  de  produil  net  propor- 
tionnCe h tale qui est a f k e n t e   a m  autres  agents  productifs, 
laquelle  part de produit  net  permet a ceux qui  la recoivent 
daugmenter,  dans la  proportion  utile,  le personnel de la pro- 
duction. 

Telles sont les parties constituantes du pis nature! ou nices- 
mire du  travail. 

Mais le prig naturel ou nicessaire n’6tant  qu’un point ideal 
vers  lequel  gravite  le  prix rCel ou le priz courant, ce  dernier 
nous resle  encore  6tudier  pour  completer  I’analyse de la part 
du travail. 

Comment se fixe le pris  courant du travail? I1 se fixe,  comme 
celui  de  loute autre  marchandise, eu verm de la  loi  de I’offre e t  

de la demande.  @and la demande  est  supdrieure l’offre le 
pix hausse et vice versd. 

Ces  oscillations  en  hausse ou en baisse de la valeur du  travail 
dans 1’Cchange ayant lieu, comme  celles de toutes  les autres 
valeurs , en raison  g6orndtrique,  lorsqne  les  quantitCs  offertes 
ou demandhs varient  simplement  en  raison  arithmklique  (voir 
la IV” lecon), il en  rdsulle : 1” une extreme sensibilitd du prix 
courant du  travail ; 2” uoe  tendance  ineessante  du pris courant 
&I travail se npprocher du prix naturel ou necessaire.  Cette 
tendance qui agit avec w e  intensite progressive h mesure que 
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ces  deux  prix  s’ecarlent  davantage  sous  l’influence desvariations 
des  quanlitCs  offertes, doit  avoir  pour risultrtt final de dCter- 
miner  le  retrait des quanlilds  surabondantes ou  I’apport des 
quantites deficientes , et  d’amener ainsi I’idenlification  des 
deux prix. 

Examinons, en effet,  ce qui se passe, d’une part,  quand il 
J a  surabondance de l’offre, d’nne autre  part,  quand il y a 
dificit. 

Lorsque I’oflre dn travail dCpasse la demande,  et  que,  par 
suite de celte  eirconstance,  le  prix  courant  vient b tomber pro- 
gressivement au dessous  du yris naturel  comprenant  les  frais 
de  production  et  une part  proportionnelle  de  produit net, la 
quanti16 exckdante de l’offre doit Gnir par disparaitre  du  mar- 
chC, soit qu’elle se  dCtruise ou se rlbplace. Cela arrive nCcessai- 
rement si les  frais  de  produclion  du  travail  cessent d’&e cou- 
verts, puisqae,  en  ce  cas, le personnel  de  la  production ne pent 
plus  s’entretenir et  se renouveler  d’uoe  manibre  suffisante. Cela 
arrive  encore, mais  d’une  manikre  moins  prompte  et  moins 
eertaine, si les  travailleurs sont privds simplemeot  de  leur part 
proportionnelle de produit  net.  Dans ce cas, ils peuvent,  en 
effet,  continuer de subsister,  wulement ils soot moins encou- 
rages a renouveler leur personnel et plus exciGs, au contraire, 
h rnettre  la port:ron de revenu  qu’ils  eonsacraient i ce renouvel- 
kment, sous  la [orme d’autres  agents  productifs, dont la part 
s’est accrue  aux dCpens de la leur, e t  h dktermioer  ainsi,  par la 
diminution  des  quantitks offertes, le relevement du  prix  courant 
au niveau du prix naturel. 

Lorsque,  an  contraire, la demande du travail est suptirieure 
I’offre dans  une  branche  qnelconque  de la production, - et 

on pourrait  supposer Cgalemeot qu’il en fut & m i  dam tontes 
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les branches,  “lorsque le prix  couraut s’elkve,  en  conskquence, 
au  dessus d u  prix  naturel ou nkessaire,  gu’arrive-t-il? C‘est que 
ka travailleurs  appartenant h cette  calegorie  obtiennent  une 
part de prorluit net  supkrieure h celle  dont  jouissent  les  travail- 
leurs des  autres  categories  ainsi  que  les  detenteurs  des  autres 
agents  productifs; c’estt  qu’ils ohtiennent en sus  de  leur  part 
uaturelle  ou  necessaire  une vCrilable prime ou rente. Or, I’appit 
de cette prime ou de  cette  rente  ne peut manquer  d’attirer d a w  
b branche favoris& u n  suppldment de travail, et l’attraction  est 
dautant plus  rive  que la prime  est  plus  forte, c’est h dire  que 
le prix  courant s’eleve davantage  au  dessus  du  prix  naturel. La 
quantitk oKerte s’augmente  ainsi  d’une  maniitre  progressive, et 
le prix  s’abaisse  jusqu’h ce qu’il se confonde  de  nouveau  avec le 
p i x  naturel. 

Cependant si, comme  nous  venons de le  voir,  le  prix  courant 
du  travail gravite vers le  prir  naturel, sous une  impulsion  ana- 
logue h celle  qui  determine la chute  des corps (et I’on peut  dire 
que  cetle loi des  forces  economiques n’est qu’une  division de la 
loi generale des forces), si, en consequence, la part d u  travail- 
leur  daos la production  tend 1 prendre toujours son  niveau juste 
et  utile, i l  n’en est pas moins vrai que,  dans la pratique,  celle 
impulsion et  cette  tendance, si energiques qu’elles soient,  se 
trouvent  communkment  en  lutte avec des  causes  perturbarrices 
qui  les  contrarient  et les neutralisent  presque  toujours au detri- 
ment  du  travailleur. 

Ges  causes de  dbordre n’agissent  pas  seulement, a la viriti, 
pour troubler I’action regulatrice  de  la  loi  des  quanlites  et  des 
prix dans I’dchange du  travail, mais encore  dam  tous l e s  
qutres echanges. Seulernent  elles  apparaissent ici avec  plus de 
frdquence e t  d’inlensite  qu’ailleurs. 
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Nous  allons voir en quoi elks  consistent,  comment elles 
agissent  et  de  quelle  manihre  elles  yeuyent Ctre  CliminCes. 

En  rnonlrant  plus haul comment  agil la loi des  quantitks et 
des  pris  pour  ajuster  le prix courant  du travail avec son prix 
naturel,  nous avous supposC que  cette loi ne  rencontrait aucun 
obstacle, qu’elle agissait  librement+ans un  milieu libre. 

Nous nous sommes place, en d’aulres  termes, dans I’hypo- 
thbse de I’enli&re IiberLC  du marche d u  travail.  Nous  avons  sup- 
pose qne  le  travailleur  est  le  maitre d’offrir ses services dam 
la quautitC,  dans le temps, dans le lieu et dans le mode 
d’emploi et d’bchange le plus  utiles, et qu’il possede,  en  m@me 
temps, la capacil6 nkessaire pour  gouverner  convenablement 
cette offre, de lelle facon qu’aucun obslacle  erlbrieur ou in& 
rieur n’en vienne contrarier 011 troubler l’impulsion naturelle. 
Nous avons suppos@  encore  que la demmle  du travail,  ou, ce 
qui  revient au m h e ,  I’offre de I’argent, des  denrCes ou des ser- 
vices B Cchanger contre du travail, s’effeclue dans  des  conditions 
analogues. 

Si ces  conditions  de  liberte  n’existeut  point ou n’existeut que 
d’une manikre  partielle, - et tel est  malheureusement le cas 
ordinaire  pour le travail, - s’il y a des circonstances  nalu- 
relles ou artificielles  qui  meltent I’une des  parties  en prdsence 
i la rnerci de  I’aulre; si, par  exemple, I’une se  trouve obligCe 
de livrer quand mkme, B un  certain  moment,  dans uu certain 
lieu  et daw un  cerlain  mode  d’emploi et d’Cchange, toute la 
quantit6 de travail  dont elle dispose,  landis  que I’autre demeure 
maitresse  de rkduire ou d’augmenler son gre son oKre d’ar- 
gent, de denrCes ou de  services,  comrne aussi de  mobiliser citte 
offre dans I’espace et d a m  le temps, de  choisir le mode d’emploi 
e l  d’ichange qui lui  convient  le  mieux, la liberte  du march4 
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eessera  Cvidemmcnt  d’exister, le jeu  de la loi r6gulatrice  des 
valeurs  se  trouvera  obstruk ou faussi,  el le prix  courant d u  tra- 
vail pourra  demeurer, sous I’influence de  cette  cause  perturba- 
trice,  fort au  dessons du prix naturel. 

C’est  airlsi que les choses se  passent  sous I’infloence de 
I’esclavage et  du-servage, c’est B dire  de  l’ass~~jettissemenl i des 
degrks  divers d u  producteur  de  travail i I’acheteur. Que1 est 
I’effet de  cet  assujettissement? C’est de  detruire au  profit de 
I’acheteur  toute  liberl6 du marchi, c’est d’obliger I’esclave et, A 
un certain de@, le serf de h e r  son  travail  dans la q u a n t i l i ,  
dans le temps, tlans le lieu et  dans le mode  qui  conviennent  au 
maitre,  tandis  que  celui-ci ne fournit en echange, en denrkes, 
en  services fonciers ou en  argent  que la quantite qu’il lui 
convient  de  fournir  quand, ob et  comme il le juge bon. 

Enlre I’esclave el  le serf d’une part,  le  maitre de I’antre, i l  
n’existe done pas de march6  libre.  Le  mailre use ou abuse de 
la supdriorite  de sa force pour  contraindre I’esclave ou le s e d  
B l u i  offrir une quant i t6  maximum  de  travail, tout en doffrant, 
de son. cbrd, qu’un minimum  d’entretien,  de  services  fonciers 
ou de  monnaie. 

Est-ce i dire  cependant que la servitude ait repos6 unique- 
ment  depuis  les  premiers  iges du monde  jusqu’i  nos jours sur 
u n  abus de la force? Et Eaut-il, en consbquence,  considkrer 
ce  phdnombne  cornme  apant 616 et e lan t  encore  absolument 
injusle  et  nuisible?  Nous  ne  le  pensons pas. Le  ph6nombne de 
la servitude  est, en effet, cornplexe. On y lrouve en I’analysant : 
1” un monopole  d’exploitation,  lequel a pu  6h-e et a 616 m6me 
trop  souvent  abusif; 2” une  tutelle,  laquelle est, au contraire, 
le  plus  sourent  juste  et nkcessaire. 

Examiaons  successivement,  dans  ces  deux Plldments de  nature 
CODRB D’kCONOMIE POLITIQUE, T. 1. 15 
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diverse  qui le composent , monopole  d’exploitation et  tntelle, 
le phdnorn~he de la servitude. 

I .  LE NONOPOLE ~ E I P L O I T A T I O X .  La servilude apparait d’abord 
sous I’aspect dune prise de possession de certains hommes par 
d’autres, en vue  de I’erploihtion  et  de la mise en  valeur de 
leurs facultCs  produclives.  L‘homme dompte l’homme et l’assu- 
jettit,  grice 1 la suphiorit6 de ses forces physiques, intellec- 
tuelles et morales, absolument comme i l  dompte et assujettit 
le cheval,  I’elephant, le cbameau e l  les autres animaux qu’il fait 
passer de 1 ’ C m  sauvage 1 Vela1 dornestique. A I’origine, on ne 
faisait rnkme, i cet kgard, aucune diffbrence. On assujettisait 
I’homme  sanvage et 011 le redbisail 1 I’dlat de domesticite cornme 
tout  autre animal. On I’devait, on le drcssait pour I’usage 
auquel ses  aptitudes semblaient le rendre le plus propre ou qui 
constituait pour l e  maitre l’ernploi le plus avantageux, et on 
s’efforqait tl’en extraire, comme de tout autre animal  encore, 
un maximum de services en bchange d’un mirlimum de frais 
d’entrelien.  Aiusi que I’alleslenl les 6crits du vicux Caton, Ies 
Romains, par eremple , Claient particuliirement experts dam 
cette branche de I’econamie rurale. Quant au  mode d’esploita- 
tion des esclaves, il ne diffirait pas non plus de celui des autres 
betes de somme. On  Ics  d!evait  ou  pour les exploiter soi-m&me, 
ou  pour  les  ventlre, ou pour  les louer, et ou les multipliait plus 
ou moins, com;ntt on fait pour’le bitail, selon qu’ils  consti- 
tuaient un emploi des capilaun plus ou moins profitable. Le 
produit qu’on en tirait, en les employant  soi-meme, en les 
vendant  ou en les louant, devait rembourser leurs frais d’&e 
et d’entretien,  compenser  les risques de maladie,  de  fuite,  de 
vieillesse et de mort auxquels ils Ctaient sujets, de telle sorte 
que le capital inyesti sous celte forme pat toujours se trouver 
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ritabli cornme s’il avait 6th invesli sous forme d’immeubles,  de 
de~~rees,  de mktaux pricieux, etc., en  donnant en sus les profits 
ordinaires de I’emploi des capitaux (1). 

On dut  particulieremrnt multiplier les esclaves dans les 
sociClhs primilives, et la raison en  esl  simple. 1,’outillage agri- 
cole et  industriel etant alors dans I’enfance, on 6tait obligi 
d’appliquer la force  physique de I’hornrne 3 la plupart des Ira- 
vam que nous executons aujourd’hui au m o y n  (le la force 

(1) Les frais de l’entretien,  c’est B dire le cofit du travail de l’esclave, 
sont les mimes, soit  que le propriktaire I’emploie, soit qu’il le loue ; la seule 
diffbrence est que, dans le premier  cas,  c’est le proprietaire qui fait I’avance 
de ees frais, et que, dans le second, c’est celui qui prend l‘esclave i loyer qui 
les svance. 

Le prix que le propri6taire doit exiger pour le loyer nicessaire de l’es- 
clave, s’il veut Cviter des pertes, se rkglera d’aprks les cinq kvaluations sui- 
vantes : 

1 0  D’aprks l’intQr2t du capital que lu i  ont coGt6 l’esclave et l’instruction 
qu’il l u i  a donnee pour amiliorer ses facult& productives, c’est i dire pour lui 
faire apprendre un metier, kt le mettre en etat de travailler i une industria 
quelconque ; 

20 D’aprhs le  remboursemcnt de ce capital  dans  un  intervalle de temps fix6 
d’aprbs la probabilite de la dur6e de la vie de I’esclave, ordinairement plus 
courte que celle de l’ouvrier libre, i raison de ses plus grandes fdques ;  

30 D’aprks les frais de son entretlen; 
40 D’aprBs le remboursement,  avec intkrkt,  de la somme affect& B 1’a.w~- 

raace de la vie de l’esclave, s’il y en a eu; 
5 0  D’aprBs le5 frais d‘administration  qu’exigent  l’entretien de l‘esclave et 

la surveillance de ses travaux, administration qui  rkclame plus de soins que 
celle de.toute autre espkce de proprikth, et qui par oette raison doit Btre PIUS 
dispendieuae. mods ESTWA. Cows i ce l ee t ip  E k c o m i e  politiqw. T. 11, 
p. 115.) 
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m6caniqne. Dans l’lnde, en Assyie  et en Egypte, les esclaves, 
soit qu’ils  formassent des propridtes individuelles, soit qn’ils 
fussent agglombr6s  en proprietes collectives, paraissent avoir 
CtC ionombrables. La prodigieose  fticondile d u  sol et la rlouceur 
du climat permettaient, en effet, de les enlretenir au m o p  du 
produil d’une faible Imrtie de leur travail. Le reslant cons& 
tuanl  le produit net de Icur esploilalion fournispail on large 
revenu i leu~,s proprihtaires qu’il stirnulait par Ih m&me h les 
mulliplier. Lorsqu’ils ktaient, cornme tlans I’lnde et en rjgypte, 
possCdCs par de puissantes corporations mi-parlie religicuses 
mi-partie militaires, on appliquait une forte proporlion dc 
I’ercedant de leur travail A la construclion d’aeuvres morrumen- 
tales, temples,  pyramides, etc., h e  colossal qui ne se relrouvc 
poinr dans les  pays oh I’bomme  asservi apparait sculemcnl i 
1’Ctal de propribtd individuelle on patrimoniale. 

Mais, soit que I’esclaveliit possCd6 par dcs corporations 011 par 
des  familles, i l  constitua pendant des siZcles la plus forte part 
du  capital  productif de la sociCt6. Car il tenait lieu des machines 
dont nous nous servons aujourd’hui pour cultiver le bl6 el  le 
transformer en pain,  transporter les hommes el lcs choses,  filer, 
tisser et fqonner nos vktements. II ktait, pow tout  dire, le 
motenr universe1 de la produclion  mat6rielle. 

11. LA TUTELLE. Si la servitude ne contenait  rien  de plus 
qu’un monopole d’exploitation d e  I’homme  par son semblable, 
elle ne se juslifierait n i  sous le rapport konomique ni sous le 
rapport moral, et I’on s’expliquerait tlificilement que I’immense 
majorite de I’espkce humaiue s’y rut pendant tant  de siecles 
docilement sournise. Mais elle eontient aulre chose qu’une 
exploitation de Lravail h prix non dkbattu, et ,  le plus souvent, 
abusive, elle contienl encore une lutelle, le plus souvent utile. 
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Toutes  les  races d'hornmes  cornrne toutes  les  individualiths 
humaines n'ont pas kt6  crekes Cgales. 11 esiste  entre elles des 
differences  que I'observation  la  plus  superficielle sufit pour 
rCv6ler. Non seulement, les hommes sont inkgaux sous le rap- 
port de  la  force  physique,  chose a i d e  constaler,  mais  ils  ne 
le sont pas rnoins  sous  le  rapport  des  forces  morales et intellec- 
tuelles. Prenons pour eremple le niigre.  Quoiqu'il y ai t  parmi 
les niigres  un  bon nombre  d'individualitis  supkrieures an corn- 
mun  de la race  blanche, la masse  considkrie  dans  son  ensemble 
apparait cornrne sensiblement  inferieure. Au point  de vue 
moral et  intellectuel,  on  peul  assimiler  le nkgre i un  enfant  de 
race  civiliske, qui, arrivC a 1'ige de  sept  ans,  aurait  acquis  les 
proportions  physiques  et la virilite d'un homme (4).  Cet enfant 

(1) II Sans pouvoir approfondir  les desseins de la nature,  dit i ce sujet 
l'auteur d'un remarquable  ouvrage sur  l 'U~ion amtricaine, M. James Spence, 
nous savons qu'en fait  il  existe, dans la puissance intellectuelle  des  diverses 
races hunlaines , des diffgrences aussi marqubes et aussi irr6mkdiables que le 
sont celles de leurs types respectifs. En theorie, nous donnons i tout homme 
le  titre  de frBre ; mais prenons I'Esquimnu ou i'Australien,  et essayons de 
mettre la thborie  en  pratique : l'dustralien est de tous les &res humains le 
plus exempt  d'entraves de tout genre. La libert6 la plus  parfaite est son par- 

tage. L'esclavage ne l'a jamais avili, il  en  ignore jusqu'au nom. E t  cependaut 
quelle est  la somme d'btelligence dl1 sauvage de l'dustralie? Tou!e la culture 
d'une kdueation europhenne 1'618rerait-elle a notre  niveau? Que d'efforts 
n'a-t-on pas  faits sous ce rapport  et que1 en a ete le dsu l ta t?   Le  Kouveau 
Ulandais, bien moins libre,  ayant meme l'esclavitge au nombre de seb insti- 
tutions domestiques, aussi sauvage  que son voisiu, cannibale,  il J a une 
generation i peke,  lui est cependant  bien supkrieur en intelligence. L'un 
est plein de  seutimeuts  nobles  et ghnkreuu, d'un esprit  ouvert et loyal; 
l'autre aussi incapeble  de  comprendre et d'kprouver ces sentiments-G  que 
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serait-il  capable  de  se  gouverner  lui-meme? Non, 21 coup sir. 
Car ce n’esl point avec de la force physique que I’homme se 
gouverne, c’est au moyen de ses forces n~orales et intellec- 
luelles. Un enfant  de  sepl  ans, grand et fort comme un homme, 
n’en serait pas moins un eufant, et  il h i  faudrait u n  tuteur. 

Cette n6cessite de la tutelle pour les enfanis et meme, jus- 
qu’i un cerlain point, pour les femmes n’est point ni6e  par les 
plus ardents amis de la  libertd.  Pourquoi?  Parce  que l’exp6- 
rience ddmontre que les enfanls, sans parler des femmes, ne 
posscdent point  les  forces  inlellectuelles  et morales requiscs 
pour un bon gouvernernent de sai-merne.  Qu’arriverait-il si on 

si ce n’btait  qu’une pauvre machine grossierement faFonnde l’image d’un 
homme. 

a E t  ces deux races, si radicalement diffkrentes sous le  rapport de l’intelli- 
gence, vivent sous la mkme latitude et sont proches voisines. Si1 y a entre 
elles une diffkrence  aussi sensible, combieu n’est-il pas plus  facile  encore de 
comprendre celle qui existe entre deux races dont l’une sort des sables brklants 
de l’ilfrique et l’autre  des rigions tempCrBes de l’Europe? Si le nkgre avait  eu 
la mdme puissance  inte:lectuelle  que  YEuropCen, il n’eiit pas laissk l’ilfrique 
sans UII monumeEt, m&me de la forme la plus primitive. Qu’est-ce qui a 
emp&hk le negre de s’elever au niveau de l’hrabe, par exemple? En rksum6, 
naus ne voyons pas pourquoi  on chercherait a ddnaturer le fait ou  pourquoi on 
le constaterait avec dCpit. Mais ce qu’il y a de bien certain, c’est  que si 
Pesprit du n8ge peut dtre cultivk, smklior6, on ne  pent pas  l’klever au nireau 
de celui des Europhens. Quand on voit dans la nature  une loi  gknkrale de 
variitd en toutes choses, dans l’instinct des animaux comme cians l’intelli- 
gence des individus , pourquoi vouloir  prhsumer  qu’il doit y avoir uniformit& 
dam la  puissance intelleotuelle des  cliffhates races humaines? L’esprit da 

nigre ne  se prbte ni aux rCflexions sur pass6 ni la prevision de l’avenir; il 
n’ameliore rien, n’invente rien, ne dkcouvre rien. Nous ne parlons, bien 
entendu, que de  la race pure et sans melange  avec un  autre sang ; quelque 
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ne les  soumeltait  point k une tulelle?  si les enfants i t a i m  
abandonnds h leur  propre  gouvernement  avant d’avoir acquis 
la  capacile  de  se  gouverner? I1 arriverait  que  leurs  acles  ne 
seraient qu’une serie de wisances pour eux-memes  et pour les 
autres,  que les  jeunes genCralions se dkpraveraient  el finale- 
ment  serdktruiraient. Eh bien! il en serait  de mbrne pour les 
homrnes-enfanls, qui se rer~contrent, ajoutons-le, au seiu  de 
toutes les races,  rnais en majorit& parmi les  unes,  en  minorit6 
seulement parali les aulres. luous achbverons  (le  nous  en con- 
vaincre  en  recherchant en quoi consisle, sous le rapport econo- 
mique, le  gouvernement  de so i -mhe .  

part qu’on la prenne, en Afrique ou en Ank-ique,  tels sont ses signes caract& 
ristiques. Si  cela Btait une h i s  bien  compris, que de sympathies et  de bienveil- 
lauce ne feraient plus fausse route ! ?Tous nous rcprksentons toujours l’esclave 
animk de clenki~nents qui  seraient  les nbtres, si nous en &tiom riduits i sa 

condition, taudis yu’en rbalitd et la plupart du temps ces sentiments lui sont 
inconnus. I1 lui  est sussi nature1 d‘itre esclave que ce serait monstrueux pour 
nous. La grande  majorit6 des nkgres, si 011 leur offrait la liberti:, croiraient 
tout simplement qu’on veut les absndonner i euz-nGmes et les laisser mourir 
de faim. Ils sont n6s comme ceia, ils ont Btb elevks dans ces idees ; leur pass6 
ne leur rappelle pas une condition meilleure dont le souvenir les afflige; 
I’esclavage est  pour  eux l’6tat de vie ordinaire; ils n’ont jamais  rien vu 

d’autre. Quand le nPgre  commande B ses compaguons d’eselavage,  il leur fait 
accomplir leur tlche avec une sBv6rit6 toule particulikre. I1 fait peu de cas 
du blanc  qui n’a pas d’esclaves. I1 en  aurait beaucoup et dc sa race s’il en avait 
les moyens. I1 n’a  pas plus l’idie de  s’enqukir de la justice ou de l’injustice de 
l’esclavage qu’il ne s’inquikte de la raison qui fait que la nuit succhde au jour. 
Nous nous cr6ons des sentiments imaginaires dont  il n’dprouve rien,  et nous 
deplorons des chagrins qui ne sout pas les siens, mais les ndtres. a ( L’UNIOF 
AMERICAIXE, ses efeis sur le caractire mlionul et politiqae, cmcses de sn di8so- 

k t ion ,  etc.,  par JAMES SPENCE, p. 159. 
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II concerne : 4” la production; 2” la  consommation. 
I. La producrion. L’homme  est oblig6 de  produire  toutes  les 

choses  nkcessaires a sa subsistance  et i son enlrelien. Or sa 
production ne doit pas se  proporlionner senlernent aus besoins 
du prksent,  mais  elle  doit  pourvoir  encore a ~ t x  Cventualites de 
I’avenir.  L’homrne,  en  effet, n’est pas aple i produire  pendant 
toute  la durCe de  son  esistence,  et, m h e  pendant  son ige  de 
travail, i l  est sujet i des  maladies et des accidents  qui  le  con- 
traignenl h ch6mer. Ce n’est pas to:lt. CommunCment, il n’est 
pas  responsable  seulement de son  existence. II est poussC P 
s’associer un elre plus faible et h fonder  une fmille. Envers 
celte  farldle,  et, d’une  manibre gCnCrale, envers  les etres aux- 
quels il a donne le jour, il contracte des  obligations  naturelles, 
dont I’importance varie,  mais  qui  ont le caraclkre  de  deltes 
posilives et  dont  le  non-acquittement  occasionne des nui- 

” saaces (1). II est  tenu de pourvoir h l’entretien de sa femme, de 
nourrir et d’dlever ses enfanls, en leur faisant I’avance des frais 
d’dducation et d’apprentissage. S’il manque i ces  obligations 
envers  lui.m&me  et  envers  les  siens,  qu’arrive-t-il? C’est d’abord 
qu’il impose B autrui  le  fardeau de son entretien  lorsque  les 
maladies et la vieillesse le  rendent  incapable de  travailler; c’est 
ensuite qu’il est  oblige  de condamner  sa femme B des  travaux 
incompatibles  avec  les  fonctions de la maternit6  et ses enfanls, 
dont il est  le  tuteur  naturel, B un lnbeur hili[ el  deslructeur, h 
rnoins encore qu’il n’impose A autrui  les h i s  de  leur  entretien. 
II faut donc qu‘il sache  proporlionner  libremeut, sans qu’on I’y 

(1) Voir b ce sujet i’&sEIGleExE?;r OBLIGATOIRE, discussion entre %f. G. de 
Molinari et M. Fredkric Passy. 
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contraigne, la duree  et l’intensite de son  travail h I’dlendue et 
au  poitls de  ses  obligations, ou qu’il proportionne  ses  obliga- 
tions i la productiviti  de son travail. 

11. La colzsomnlation. II ne lu i  sufiit pas de  proportionner 
sa  production aus necessites  qui  pksent sur h i ,  et  dont il n’a 
aucun  droit  de  reporter  le’poids  sur  autrui, il faut  encore qu’il 
sache  gouverner sa consommation  de  manikre  subvenir  aux 
besoins  et  aux  obligations de I’avenir comme B ceux d u  pre- 
sent.  Si1  manque  de  prevoyance, s’il s’adonne i l’intemp6rance, 
h I’incontinence  et  aux  autres  vices, i l  sera rLduit, tdt  ou tard, 
si productif  que  puisse &e son  travail, i faire  banyueroute h 
lui et  aux  siens,  en  rejettant  indcment  sur la sociite u n  fardeau 
qu’il n’a pas su porter. 

De celte  analyse, il resulte  visiblement  que  I’homme ne peut 
itre  juslement  et  utilement laisse  libre,  autrement  dit,  maitre 
de gouverner sa production et sa consommation, qu’a la  condi- 
tion  de  posseder  la capacite  ndcessaire pour supporter la res- 
ponsabilite  attachee i la  liberte. 

Si1 ne la posskde point, l’ioter6t commun,  dans  lequel  est 
compris  le  sien  propre,  exige ou qu’il soit  mis  en  tutelle ou qu’il 
soit exclu de la cornmunaute  pour  laquelle  il  est  une nuisa,nce. 

La tutelle  peul  &tre  libre ou impos6e. 
Elle  peut  &re  libre, si I’incapable st! reconnait  hi-mCme 

impropre h supporter le fardeau de la responsabilite  attachee h 
la  libert6, s’il refuse  en  consequence  une  liberte  qui  serait pour 
h i  comme  pour  les  autres un  prbsent  funeste, et s’il se  soumet 
volontairement i la tutelle  dont  il a besoin. 

EIle  doit &re imposbe, si l’incapable est ou trop peu intelli- 
gent  ou  trop dCpravC pour demander volontairement  cette 
tutelle  necessaire. Mais comment  reconnaitre  et  constater son 
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incapacitk,  sans s’exposer h commettre  des  erreurs  funestes? 
Evidemment,  en  laissant d’abord agir !’incapable et  en le 
jugeant d’aprbs ses actes. S’il agit d’une manibre  nuisible i lui 
et aux autres, on sera  antoris6,  soit a lui infliger une  tutelle 
pdnale, soit h I’espulser d’une sociCd  pour  laquelle il est  une 
nuisance. 

L’esttlavage a 6th la forme rude  et primitive de la tutelle. 
Les vices de celte forme sont fwiles a reconnaitre.  D’abord, 
I’esclavage arant eu ghiralernent le caractbre d’une tulelle 
imposee, on y a assujetl i h la h i s  des  individoalites  qui  avaienl 
besoin d’une tutelle  et  des individualilCs qui n’en avaient  pas 
besoin,  en  sorte  que s’il 6tait  utile  aua  unes il Ctait nuisible 
aux au tres. 

Ensuite,  par cela meme  que I’esclavage etait  une tntelle 
imposee. sans que I’esclave filt admis h en d6batlre  les condi- 
tions  et sans qu’aucon powoir supdrieur  stipulil en sa tveur ,  
il se trouvait a l’eutikre  discrklion de  son  luleur. Qu’en resul- 
tait-il? C‘est que le  tuteur,  considerant le plus  souvent ses 
pupilles  non  comme (lea hommes-enfants, mais  conme  une 
varicte  superieure de b6tes de  sornme, s’allachait  uniquement B 
extraire d’eux  un masimurn de travail e11 &change d’un lninimun 
de  frais  d’entretien; ce qui  revicnt a dire qu’il se faisait payer 
son service de  tuteur h un taux  usuraire.  Grace  au  monopole 
qu’il possidait vis-h-vis de I’esclave, il  pouvait, en eflet, n’im- 
poser  aucun  frein A ses exigeoces. Cependant son intertt bien 
enlendu I’obligeait toujours a mknager jusqu’h un certain point 
les  forces de  ses esclaves et B leur I‘ournir  la retribution nBces- 
saire pour s’enlretenir en vigueur el en sante  comme  aussi 
pour se rcproduire  dans les proportions  requises  par I’etat du 
march6 dc travail. Quelquefois meme, il  leur  abandonuait un 
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pCcule, c’est B dire une  portion  de  produit  net  pour les stimuler 
au  travail,  en  ouvrant a ceux  qui, devenu’s peu B pCu capables 
d’ktre libres,  en  ressentaient le  dCsir, la perspective de I’affran- 
chissement. 

En rCsum6, le maitre  fournissait h ses esclaves. d’une nlanikre 
permanente  et assurCe,  les  choses indispensables B leur  entre- 
tien  et h leur  reproduction  en Cchange dn  travail qu’il tirait 
d’eux. Mais il s’attribuait  communement  toute la part  propor- 
nelle  de  produit  net  afferenle a ce  travail.  Cette part leur serait 
revenue s’ils avaient kt6 libres,  dans I’hgpothkse OB ils  auraient 
Ct6 aussi  capables  que 1’Ctaient les  maitres  d’esploiler  utile- 
ment leurs facult6s  productives,  dana  l’hypolhkse  aussi ou ils 
auraient  su  rlgler hconomiquement  leur  consommation. En 
revanche, si , comme c’elait le cas ordinaire,  cette  double 
capacite  leur wait  fait  dCfaut,  ils  n’auraient pu ,  quoique 
libres,  obtenir  une  retribulion Cquivalant a celle qui  leur  6tait 
laissee  comme  escla\es, si durs  et si rapaces  que  pussent  elre 
leurs  maitres.  Selon  toute  ayparence,  elle  ne  leur  aurait  point 
suffi pour sr: multiplier  ni m h e  pour  se  conserver. 11s etaient 
donc  intdressb,  dans leur incapxiti   de  se servir B eus-m&mes 
de  tuteurs, a acheter  une  tutelle,  si  cher qu’on la leur  lit 
payer. La preuve c’est que dans les paps, tels que l a  Nouvelle 
Hollande, la Youvelle GuinCe et la Terre Van Diemen, ob il  ne 
s’est point  renconlre  de  race  superieure  capable  de  se  charger 
de la tutelle  des  classes  infkrieures, celles-ci sont demeurCes 
dans la  plus  abjecte  barbarie. Cela n’empkchait point  toutefois 
que I’industrie de la tutelle  ne s’ererG5t a des  conditions usu- 
mires,  ceux  qui  fournissaient ce service  indispensable  ne  per- 
mettant A ceus qui le recevaient  ni de le refuser n i  d’en debattre 
le  prix. 
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L’esclavage  Ctait donc  parfois  une nuisance,-lorsqu’il  s‘im- 
posait i dts indivitlfialit6s  capables de  liberle, - et presque 
toujours une usure, en ce qu’il faisait surpayer la. tutelle  qui 
s’y lrouvait  conlenue. 

Les rbsnltats de cette  tutelle  varient  naturellemenl  selon la 
manicre  dont on I’exerce. Lorsqu’elle est  de  qualite  superieure 
et  point trop c h h e ,  elle fait croitre et mhrir  rapidement  les 
facull& morales et intellectuelles  de  ceux  qui la reqoivent, et 
elle  finit,  en  conskquence,  au  bout d’un rlombre plus ou rnoins 
c o n s i d h b l e   d e   g h h t i o n s ,  selou que  leur point de  depart 
est plus 011 moins bas, par  les  rendre  capables de se  gouverner 
eux-mkmes. 1.a croissanee  des facultCs morales et inkllec- 
tuelles qui son1 les matdriaux i I’aide desquels I’homme sc sou- 
Verne hi-mkme, s’accomplit, en effet, I’expCrience l’atleste, 
non  serdement  dansl’individu,  mais  encore dans la gdneration. 
L’educalion modifie le moral de l’homme aussi bien que son 
ph~s ique ,  et celte motlificalion est  transmissible.  Les gCndra- 
tions  pcuvent  ainsi se perfectionner cornme elles  peuvent se 
degrader, seton qu’elles  conscrvent,  accroissenl ou diminuent 
leur  capital de forces physiques, morales et intellectuelles. On 
ne peut donc pas plus  se hasarder h dire, cornme le font les 
esclavagistcs ultras, qu’il exisle  des  races  nalurellement voudes 
it une  servimde  perpktuelle qu’on ne peut afirrner que les races 
actuellemerlt  Iibres s’en trouvent  affranchies a jamais. I1 est 
possible, par exemple, si  Change  et  erorbitante que la chose 
paraisse B notre  orgueil,  que la race  blanche  en se  degradant, 
finisse par tomber sous la tutelle  des  races  de  couleur relevdes 
et ameliorCes, comme les anciens maitres du monde  sont tom- 
bCs sous le joug des  races  barbares  au sein desquelles se r e m -  
taient  leurs ICgions  d’esclaves. 
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A mesure  que les classes asservies deviennent plus  capables 
de  se  gouverner  elles-mkmes,  on voit l’esclavage se modifier 
et,  le  plus  souvent,  faire place  au sewage, c’est dire B un 
&at de demi-tutelle.  Tandis quc le  maitre  gouverne  entihe- 
ment l’esclave, en  se  chargeant d’assurer son existence au prix 
de la totalit6  de  son  travail,  le serf se  gouverne  en  partie lui-  
mbme.  Le  mailre  se  borne  commuu6ment i lui fournir : 1” la 
portion de  terre nkcessaire h son  entretien  et i celui  de sa 
famille; 2” la justice  et 13 sdcuritk dont i l  a besoin; 5” des 
seeours en cas  d’accidents,  de  maladies,  de  vieillesse,  etc., 
sar~f i l u i  interdire, par esernple,  les  mariages Idifs ,  b ripri- 
mer son in t emphnce ,  elc.  Le prix de  cette  demi-tulelle  se 
rkgle  comme  celui  de la tulelle  entikre  sous  le rCgimc d u  mono- 
pole,  puisque le serf est  attach6 ; la glkbe, au~rement  d i t  a la 
terre seigneuriale et qu’il n’esisle  point, en consthpence,  enlre 
son  seigneur  et h i ,  de  libre  debat pour les condilions  de la  
tutelle. 

Ces  deux  formes  primilives  de la tutelle, viciees par le 
monopole,  sont  par 1; m&me  destinkes a disparailre c,ornme 
tout ce  qui est fond6 sur  le  monopole,  mais  esl-ce h dire 
que la tutelle  doive  disparaitre  avec  elles?  Que  tous  les 
hornmes, quels que soient  leur  race,  leur k t a t  de  civilisation, 
le milieu  social oh ils vivent,  posskdent dks prksent la capa- 
eilC nicessaire  pour  se  gouverner eun-mbmes? Qu’il faille, en 
conshquence,  non  seulement  leur  accorder la IiberlC de  se 
gouverner  mais  encore  la  leur  imposer?  Nous ne le pensons 
pas, et, comme preuve 1 I’appui, nous  pourrions  signaler 
ce fait caractCristique  que  jamais,  dans le m o d e  ci\ilisC, la 
tulelle n’a 6td plus demundtfi, A quoi  nous pourrions  ajouter 
que  tout  en prohibant ou en entravant l’offre de la tulelle 



2.42 COURS D ~ C O N O M I E  POLITIQUE. 

libre, on  ddveloppe de  plus  en  plus  celle de la tutelle  de 
I’Etat , c’est h dire d’une autre forme de la tutelle  monopo- 
lisCe. Cetle  demande gCn6rale de  tutelle, chez  les  races  civi- 
IisCes (exception  faite  peut-elre de la seule  race  anglo-saxonne) 
n’atteste-t-elle pas comhien, h plus  forte raison, la tulelle  doit 
ttre  encore nkcessaire  chez  les  races h demi  ou  tout h fait  bar- 
bares? Or si  ce  hesoin  exisle  pouryuoi empeeher qu’il se  satis- 
fasse? Au dollble point  de vue d u  juste  et  de I’utile,  peut-on 
imposer le gouvernement  de  soi-m@me  des  &\res  qui  sont 
incapahles  de  I’euercer? Au point  de  vue  du  juste  d’abord. Si 
I’homme est  propriitaire  de son fonds de valeurs  personnelles 
n’a-t-il pas le droit  non  seulement d’en user rnais encore d’en 
disposer i sa  guise,  par voie de  don, d’echange, de prkt et h 
telles  conditions qo’il  peut h i  convenir  de  stipuler? Lui en 
interdire 011 en  limiter la disposition , en prol~ihant  par 
exemple  les  engagements h vie,  n’est-ce pas, sous le  pritexto 
d’assurer  sa liberte, la ditruire? A n  point de vue de l’utile. Si 
un  homme  se  reconnait  incapable  de  se  gouverner  luLm8me 
ou si son  incapcite est  atteslee par ses  actes, n’est-ce pas  lui 
causer un  dommage positif que  de l’emp6cher &&changer  une 
libertd  qui  lui  est  nuisible  contre  une  tutelle  qni  lui  esl  utile? 
En d’autres  terrnes, s’il ne  peut  parvenir B couvrir les frais de 
production  de sa liberth et  en  retirer  un bCnCfice, si son self- 
government se  solde  en  deficit,  si son capital  de  valeurs per- 
sonnelles  diminue  et  se  detruit au  lieu de s’accroitre,  n’est-ce 
pas le vouer i la  miskre et h la ruine  que  de  le  contraindre ti 
conserver  une  liberld  dont i l  est  incapable d’uaer utilement? 
N’est-ce  pas encore, si les  incapables  auxquels on impose 
ainsi  une  liberte  nuisible sont nombreux,  priparer l’aflaiblis- 
sement et la ruine  de la  societe elle-mCme? 
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Rernarquons B ce propos qu’h mesure  que la societ6 se dkve- 
loppe et que la civilisation progresse, que la sphtke d’action de 
la libert6  humaine s’6tend en  consdqnence, la sphkre  de la 
respousabilitc! s’Ctend aussi. C’est donc une  erreur  de  croire, 
comme  on  le t i t  g6neralement, que 12 tutelle n’ait et6 n6ces- 
saire  aux  individualitis  infkrieures que dans les  premiers  iges 
de  l’humanitk.  Elle  ne I’est peut-&e  pas moins  de  nos jours, 
car l’incapacil6 i se gouveruer soi-mtme peut  engendrer  des 
dtkordres plus graves dans  une societd don1 I’organisme  s’est 
d6velopp6 et  perfeclionnd  que  dans  une sociBte d’une  contex- 
ture  primitive : et  si elle ne  peut  plus avoir comme  autrefois 
pour  resultat final de livrer la civilisation  atbiblie  et  corrom- 
pue aus  barbares du dehors, elie p u t  encore la livrer  aux  bar- 
bares du  dedans, et arnener sa ruine par des  revolutions, c’est 
h dire par des  dkbordements de la barbarie interieure non 
moins destructifs queceux de la barbarie esldrieure. 

Soit donc  que I’on se place 311 point  de vue du  juste  ou de  
l’utile, de I’iot6rCt iodividucl ou de I’iotkret social, la prohibi- 7 

lion ou la IimiLation du  droit  de  disposer  de la liberte  aussi 
Lien que d’en user,  autrement d i t  la prohibition  ou la limita- 
tion  de la tutelle  apparaissent  comme Cgalement  nuisibles. 
Quoi qu’en dise  une  certaine kcole Cgalitaire (singuliixement 
inconsequenle du reste, car lout CLI fulminant I’analhhe  contre 
la  servitude,  elle la retablit sous la forme  de la tutelle monopo- 
lisbe de  I’Etat),  le progrks ne consiste  point i abolir la tutelle, 
en  imposant  indistinclement la liberte A toutes ies individua- 
lites  humaines, qu’elles soient ou 11011 capables d’en user (I), 

(1) Sous le pr6teste de protkger la libertk personnelle, la plupart des 1Bgis- 
lations ne permettent d’en dGposer que dans les limites fort  itroites, et ellee 

f 
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rnais simplement B transformer la tutelle  et h la perrectionner 
en la faisant  passer d u  rCgime du  monopole h celui de la lihre 
concurrence. 

Voilh  malherlreusemcnt  ce  que  n’ont pas cornpris les philan- 
thropes honnCles et bienveillants, mais trop peu economistes, 
qui ont  pris  entre lenrs nlains la c,ause de  l’abolition de l’esela- 
vage des  nkgres. C’est pourquoi,  comme  nous I’avons constat6 
ailleurs ( I ) ,  leurs elTorts CgarCs dans une fausse voie on1 Ctb 
jusqu’i  prksent  plus  nuisihles  qu’utiles. 

Les abolitionnistes n’ont  apercu  en effet que  le c6t6  vicieux 
du phinornbne  de I’esclavage, savoir  I’esploitation  usuraire  du 
travail, engenilrCe par  le  monopole; ils n’en ont pas voulu con- 
sidkrer le c6t6 utile,  savoir la lutelle,  et ils ont entrepris,  en 
consequence,  de  supprimer la tutelle avec le  monopole,  en 
irnposant la libertk aux nkgres, soit par  voie de  prohibition du 
commerce des esclaves,  soit  encore  par voie d’expropriation 
des  aleliers  coloniaux. Les rksultats sont  loin d’avoir rCpondu 
h leur  attente,  et l’on commence B s’apercevoir  aujourd’hui 
qu’en cette affaire comme en bien  d’autres,  les procird6s de la 
lihertf  eussent Cte prkferables i ceux  de la prohibition. L’inrer- 
diction  de la traite,  par  esemple, n’a eu  pour resultat que  d’aggra- 
ver le sort des  victimes  de ce commerce,  devenu  interlope, et 

rendent  ainsi impossible la crbation d’une industrie spkciale de la  tutelle  de 
m h e  que le  dheloppement du crbdit hypothAqu6 sur les valeurs person- 
nelles. Les engagements de travail mbmes sont.limit6s a un an pour les sim- 
ples ouvricrs, d;l moins en France et cn Belgique, en vertu de la loi du 
82 germinal an 11. 

(1) DICTIOFNAIRE DE L’&CONOMIE POLITIQUE, art. Edaoage.  QEESTIONS 
~ ‘ ~ C O N O M I E  POLITIQEE ET DE DROIT PUBLIC. L’abolition de l’eaclavage aw 

colonies et  a m  &ats-Unis. T. Icr, p. 110. 
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I’expropriation  des  ateliersd’esclaves  pourcause  de  philanthropie 
en livrant les nkgres i eux-m&mes, c’est h dire,  le plus souvent, 
B des  maitres  yires  encore  que  ne 1’Ctaient les  planteurs, n’a 
point  ameliore la condition  morale  et  materielle  du  plus  grand 
nombre,  tout en imposant  d’dnormes  sacriGces b la  metropole 
et  aux  colonies.  Supposons qu’au lieu de  recourir B ces  pro- 
cetlks anti-Cconon~iques,  les  abolitionnistes  se  fussent  bornis B 
demander  que le commerce  de travail  engagd soit B temps soit 
2 vie cessit d’&tre mo~opolisd par  des  compagnies  privilkgibes, 
comme il I’Ctait sous l’ancien  rCgime; qu’il ffit abandonnt‘! 
dksormais,  sans  entrave  aucune, B la  libre  concurrence,  et 
place!, cornme  tout autre,  sous la protection  et la  surveillance 
des lois, que  serait-il  arrive?  Que  le  ddveloppement nature1  du 
commerce  libre  de  travail engagd aurait indviLablement agi pour 
ameliorcr  les  conditions  morales  et  mat6rielles  de I’engage- 
ment,  tandis  que I’intervention des pouvoirs  publics aurait 
assur6 I’esCcution l o ~ a l e  des  contrats.  Peu B peu,  soit par la 
nomination  de  tuleurs d’office chargds  de  suppleer au ddf‘aut de 
capacitk  des  engages  et  de  stipuler  pour  eux, soit par  d’autres 
moyens,  les pratiques  de violence et  de fraude  qui  ddshono- 
raient ce commerce  auraient  disparu,  et la traite  aurait cess6 
d’&tre  un  trafic  usuraire de travail  esclave  pour  devenir un 
commerce  legitime  de  travail  engage B temps ou B vie. Tandis 
encore  que la prohibition  pure  et  simple,  en  rendant  ce  com- 
merce inlerlope sans  le  dktruire, I’a fait  tomber  entre les mains 
d’individus  sans  moralite  et g6nCralernent  depouruus de res- 
sources sufisantes, il aurait  continub, selon toute  apparence, 
de s’exercer,  sous  un rdgime de  libertk, comme auparavant  sous 
le  r6gime da privildge,  au  moyen de  puissantes  associations. 
En  se  multipliant  sous l’impulsion de la demande  croissante  du 

cocm D ~ O N O M I E  POLITIQUG, I. I. i6 
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travail engag6, ces  associations se seraient, selon toute  appa- 
rence  aussi, divides,  ce  qui  aurait amen6 un  nouveau progres 
dont  les  engages  auraient  particuliirement  prolitb, savoir : la 
spicialisation de la tutelle. 

Comme on l’a B i t  remarquer  souvent,  le  planleur  de  sucre, 
de  colon,  etc., n’est pas interesse c o n m e  planleur i possdder 
des esclaves. Son  interet  est  de  se  procurer  du  travail,  aussi 
abondamment et i aussi bon march6 que possible,  que  ce  tra- 
vail soit  libre, engag6 ou  esclave. 

Sans  doute, i titre  de  propriitaire  exploitant d’on atelier 
d‘esclaves, il  r6alise un  benifice  spicial , parhitement  distinct 
de son benefice de  producteur  de  sucre,  de  colon,  etc. Mais il 
est  clair  que ce second benefice nuit  au  premier ; que  si le pro- 
ducteur  de  sucre,  de  coton,  etc., au lieu d’ktre L la fois plan- 
teur et propridlaire  exploitant d’un atelier  d’esclaves,  n’etait 
que  planteur; s’il recouvrait , par  consthpent, la disponibilitd 
du capital  engage dans son atelier d’esclaves, ainsi  que celle de 
la portion  d’activite  induslrieuse qu’il consacre B la gestion de 
cet  atelier,  et s’il appliquait cette portion  de  capital  et d’activite 
au dCveloppernent de ses plantations, il relirerait  dksormais de 
son  industrie,  ainsi  unifiee  et spCcialisde, un revenu  supirieur 
ii celui que lui fournissent  les  deux  industries,  essentiellement 
diverses,  auxquclles il  est obligC de  se h e r .  DemEme, I’exploi- 
tation  du travail engage ne manquerait p3s de  se  perfectionner 
en se spkcialisaai. 

Or ce progres  de la division du travail n’aurait certainement 
pas  manque de  se  realiser a mesure  que  le commerce el I’exploi- 
tation du travail  engage se seraient  librement dheloppb.   Aur 
cornpagnies ayant pour fonction d‘acheter cetle  marchandise 
aux  lieux de provenance seraieat venues s’en joindre  dautres 
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qui se  seraient  spicialement  chargdes  de la revendre aux con- 
sornmateursr  Grice h ces  nouveaux  intermddiaires, les planteurs 
n’auraient plus eu i s’occuper de la gestion  dktaillde des  ate- 
liers d’esclaves. 11s auraient achetC en bloc comme  tout  autre 
matihre  premikre,  le  travail  nkcessaire B leurs cultures, en  se 
bornant B en  surveiller la livraison,  sans avoir,  du reste, i doc- 
cuper  des moyens h employer pour I’obtenir. Enfin,  ils  auraienl 
pu  payer aussi,  comme  toute  autre matitire premihre,  cette 
marchandise  indispensable,  soit au comptant,  soit au moyen de 
traites B Ccheances correspondant B celles du paiement  de  leurs 
produits. 

C’est ainsi  seulernent , on peut  l’afirmer, c’est B dire  par  le 
ddveloppement du  commerce  et de I’exploitation libres du tra- 
vail  eogagd,  que I’esclavage pourra  &Ire  aboli,  absolument 
comme  le  pr6t  usuraire  qui  est, pour ainsi dire, le  pendant  de 
l’esploitation  du  travail  esclave,  aprPs  avoir  rdsiste h toutes  les 
prohibitions,  disparait peu B peu  aujourd’hui sous I’influence 
du  ddveloppement  du commerce el  de I’exploitation  libres des 
capitaux. DdjB, du reste,  le  commerce  de  travail engagd quoique 
encore  entrave  et  limit6  (les  engagements i vie, par  exemple, 
les  plus  avantageux de lous aux  travailleurs,  sont  rlerneurbs 
prohibds), s’accroit rapidement,  en  depit  des  anathtimes des ab@ 
litionnistes  de  la v i d e  dcole,  et i l  a permis  aux  colonies  an- 
glaises el franqaises de se relever  en  partie  de  la  situation 
ddsastreuse od les  avaient  plongdes la suppression de la traile 
et l’abolition de I’esclavage. 

libert6, on peut  affirmer que : 
Lorsque  ce  commerce s’exercera sous  un  r6gime  de  pleine 

Le prix courant du travail engage‘ finira, comme celui de tohte 
autre marchandise, par se confondre avec ses fr-ais de production 
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augrnertte's d'une part proportionnelle de produit net, sous de'duc- 

t i o n  du prix couravll d e  la tutelle, re'drd at1 tazcx necessaire pour 
r4mune'rer et  de'velopper dam la proportion utile, ce genre de 
com~nerce ou d'industrie. 



DIXIEME LESON 

LA PART DU TRAVAIL ( f i n )  

De la part 6ventuelle ou profit. - De quoi se compose le profit. - Son taux 
naturr.1 et son t a u r  courant.  -De la part fixe  ou salaire. - Raison d'btre 
de celle forme de la rCmun6ration c;u travail. - Pourquoi l'Associntion 
ini;g,wle n'est pas possible. - Que le travailleur n'a aucun avantage a 

recevoir  sa rkmunhtion sous forme d'une  part 6ventuelle plutbt que sous 

forme d'une  part fixe. - Causes perturbatrices qui font descendre le 
salaire au dcssous de  son  taux  naturel et  nkessaire. - De l'insuffisance 
du ddveloppement du commerce de travail ou nmdmzdggge .  - Maux qui 
en  rtsultent pour l'ouvrier. - InfLrioritk de sa situation  vis-i-vis de l'en- 
trepreneur. - ConsEque~~ces : avilissement du salaire, abaissement de la 
qualitk du  travail. - Que cette  situation ne prSscnte i l'entrepreneur 
d'indnstrie que des avantages illusoires. - Comparaison  avec  le  commerce 
des grains. - Bien€aits qui rPsulteraient pour l'ouvrier et pour l'entrepre- 
neur d'industrie du dkveloppement normal de ce commerce. - Causes 
qui out jusqu'b prisent  entrave ce dkveloppement. - Progrks que le 
marchandage rendrait possibles. 

Jetons  maintenant un coup d'ceil sur les circonstances  per- 
turbatrices qui empkchent trop souvent  le prix courant du 
travail  libre de se coofondre avec son prix naturel. 

. 
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Que1 usage le travailleur libre  peut-il  faire de son fonds de 
facultis  productives,  autrement dit  de son capital de valeurs 
persontzelles? 

1. 11 p u t  I’emploger pour  son  propre  compte, isolkment ou 
par  association, en enlreprenant  une  industrie avec I’auxiliaire 
d‘un capital de valeurs mobiliitres  et  immobiliitres. Dans  ce cas, 
la rimuneration  de  son  travail  se compose de la portion de 
produit qui exchde les frais  de sa production,  en  comprenant 
dans  ces frais la rimundralion  du travail et du  capital  qui h i  
serrent d’auxiliaires. Ordinairement,  les  travailleurs  qui fon- 
dent  une  entreprise, individuellement ou par association, y 
engagent  et y exposent non seulement leur capital de valeurs 
personnelles,  mais emore un  capital de valeurs immobilibres 
et  mobilieres;  en  sorte  que l’excedant de la produclion,  les 
frais dtant  couverts, ou le profit, se partage entre  leur travail 
(valeurs personnelles)  et  leur  capital (valeurs mobilibres et 
immobilikres).  Les dcrivains anglais  ne  distinguent pas d‘habi- 
tude ce qui, dans  le profit,  revient 1 l’un de ce qui  revient 1 
l’autre,  quoiqu’il J’ ait lieu Cvidemment de diffkrencier ces deux 
parts. En tous  cas, le profit, soit qu’il reprksente  seuleulent la 
remunkration  du  tramil  de l’entrepreneur, soit qu’il reprk- 
sente la rkmuneration du travail et du capital  que I’entre- 
preneur engage et expose  dans la produclion,  le profit est 
gouvernk par  les  lois gdnerales .de l’offre et de la demande 
et  des frais de production. I1 a son  taux  naturel  et son taux 
courant.  Son  taux  naturel, c’est la rdtribulion nhcessaire h 
I‘entrepreneur pour  conserver e t  augmenter  dans la propor- 
tion utile son capital de  valeurs  personnelles  et, comrnunCment 
a m i ,  de valeurs  mobiliires  et immobilikres. Son taux  courant 
est dCtermin6 : 1” par le montant  des  frais de production, en 
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y comprenant le loyer du  travail et du  capital  auxiliaires; 
2’ par  le prix auquel se  rialisent les  produits. La  diffdrence, 
c’est le profit. Or qu’arrive-t-il lorsque  le  taux  des profits  d’une 
industrie vient i s’klever au dessus ou h demeurer au dessous 
de celui des autres  industries? C’est que  le  travail  et  le  capital 
d’entreprises J affluent 011 s’en eloignent;  en  sorte  que,  comme 
nous I’avons remarquC dP j i ,  I’equilibre tend  toujours h s’ktablir 
(sauf  les  diffbrences naturelles  des  risques,  etc.)  enlre les  pro- 
fits des diffkrentes branches  de  la  production. Qu’arrive-t-il 
encore, lorsque le  taux  courant  des profits s’elkve dans  une 
industrie au dessus ou tombe au dessous  de son taun  naturel 
011 nkcessaire? C’est que le travail  et le capital  d’entreprises y 
affluenl ou s’en Cloigrlent jusqu’i ce que  le niveau  se  trouve 
encore  rdtabli.  Sans  doute,  les  variations  des profits sont 
incessantes,  car les BlCments dont ils dkpendent, frais de  pro- 
duction d’une part, p i x  des  produits  de I’autre sont  essentielle- 
ment  variables. Mais h trarers  toutes ces variations  surgit un 
taux m o y n  courant  dcs profits qui  gravite  perpdtuellement  dans 
toutes les branches (le la production  autour  du tau% naturel  et 
necessaire  de fa rdrnuodration de I’entrepreneur  d’industrie. 

Sous un rtgime  de  liberl6  industrielle,  tous les  travailleurs 
ont  le  droit  d’entreprendre  une  industrie; mais une  Bible 
minorit6  seulement en a la  possibilitk. D’abord parce  que  le 
travail de  I’entrepreneur exige gCnCralement certaines qualit& 
intellectuelles  et  morales assez rares; ensuite  parce  que bieu 
peu posskdent  le  capital dont la  coopkration  est  indispensable 
au travail  d’entreprise ou peuvent se  le  procurer  des  condi- 
tions  utiles;  enfin,  parce  que  le  nombre  des  entreprises pos- 
sibles  est  toujours  fort l imit6 relativement au nombre  des 
travailleurs.  Remarquons 5 ce  propos  qu’i mesure que l’indus- 
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trie  se  diveloppe  sous l’influence d a  progrhs des machines et 
des procCdis de  production, les grandes  enlrel~rises  tendent 
davantage hse substituer aux  petites. Or les grandes  entreprises, 
exigeant  la  mise  en  muvre de  fonds productifs considthbles, 
s’etablissent par voie d’association ou de  jooction des capitaux. 
Qans ce nouvel i tat   de la  production, les profils des enlreprises 
vont uniquement  aux  capitalistes  qui  courcnt  seuls  ddsormais 
les risques  de la production,  et ils prenoent, comme on sait,  le 
nom de diuidendes. Quant  aux  travailleurs, i tous  les dcg rb ,  
ils reqoivent leur  rimundration sous la forme d’une part  fise et 
assurie,  et  ils  retombent  ainsi  dans la seconde caligorie  que 
nous allons examiner, B I’erception toutefois  des  dirccteurs et 
des  administraleurs qui joisnent cornmundment B leur part fixe 
une part Cventucllc dans les b@nCGces. 

En resume, c’est seulement  la  minorit6  des  travailleurs, 
enerqant  la  fonclion  speciale  d‘enlrepreneurs  d’industrie  qui 
reqoivent leur rCrnun6ration sous la forme d’une part  iventuelle 
011 profit. Cette  classe  d’hommes, d i j i  relalivement peu nom- 
breuse,  tend B diminuer i mesure  que les entreprises s’agran- 
dissent;  et  il y a apparence qu’elle  Linira en  grandc  partie par 
disparaitre  dans l’evolution actbelle de I’industrie. Mais, en 
atlendant, P moins que  les  entrepreneurs  d’industrie ne pos- 
sixlent un monopole  nature1 de  certaines facult& rdquiscs  pour 
leur  spicialite d’entreprises, ou,  chose  malheureusement  plus 
friquente,  un monopole  artificiel rCsullant de  privillges ou de 
restrictions  qui  limitent le diveloppement  de  l’industrie,  du 
commerce ou du  crddit,  ils  ne  peuvent  obtenir pour I’emploi 
de  leurs facult& productives, m e  rkmundration superieure h 
celle qui  est  nkcessaire  au  maiotien et au ddveloppement utile 
de  leurs  entreprises. 

c 
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11. Le  travailleur, et c’est le  cas  le  plus  frkquent,  peut  mettre 
ses facultb productives  autrement  dit son  capital  de  valeurs 
personnelles  au  service  d’autrui,  et  recevoir  en Cchange une 
remun6ration fine ou salaire; absolument  comme  font les capi- 
talisles  qui  meltent  leurs valeurs  mobilikres ou imrnobilibres 
au service  d’autrui  en  recevant en Cchange un itztirc‘l ou un 
loyer. Ces  rCmun6rations  ont  entre  elles  une  complbte  ana- 
logie : I’inlkrkt ou le  loyer est  le  salaire  des  capitaux fo rmb  
de  valeurs  mobilikres ou immobilikres, cornme  le salaire  du 
travail  est  I’inter6t ou le loyer  du capital  forme  de la valeur 
personnelle  de  I’ouvrier. 

Les  socialisles se son1 accord&,  comme 011 sait, i jeter 
l’analhbme sur cette  forme d e  la rbmuneration du travail. 
Cette phase  plus sonore  que  juste  de 11. de Chateaubriand : 
le salair-e est la dernikr-e trallsfwrnation de la sercitude, ils 
I’ont rCpCtee et  ampliMe i outrauce. 11s ont afirme  que le 
salarikest  inbvilablement  exploit6  par  I’entrepreneur  d’industrie 
et ils en  ont conclu  qu’aucune amelioration sCrieuse ne  pour- 
rait  ttre  apportee au sort des  classes  laborienses  aussi long- 
temps  que 1’Association ne  serait  pas  substituie au salariat, 
c’est i dire  aussi  longtemps  que l’ouvrier ne recevrait  poiut  sa 
rkmuneration  sous  la  forme  d’une  part  6ventuelle,  dividende ou 
profit,  au lieu de la  recevoir sous la  forme  d’une  part fixe ou 
salaire. 

Recherchons  donc  quelle  est la raison  d’&tre  de  cette forme 
de la rbmuniration  du  travail,  comment  se  d6termine et se r&le 
le  salaire, et quelles  circonstances  onl pu motiver la rCproba- 
tion  dont il a et6 I’objel de la  part  des  socialistes. 

Supposons qu’il s’agisse de fonder  une  entreprise,  une maou- 
facture de  coton,  par  enemple. I1 fmdra y engager  et  par la 
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m&me y exposer une  certaine quan tit6 de  capital (valeurs rnobi- 
likres  et immobilikres) et une  certaine quanti16 de  travail 
(valeurs  personnelles). I1 est  evident qu’en suivant  le  cows 
nature1 des choses,  capital et travail ne pourront recevoir  leur 
retribution qu’apres que le produit  aura &e  r6alisC. 11s pour- 
ront  alors  se  partager  le  produit au  prorata des valeurs  engag6es 
et exposCes, sous la forme d’un dividende que recevront  tra- 
vailleurs et  eapitalistes. 

Tel  est,  comme on sait, I’idCal de 1”4ssocia/io~z inte‘grale rev6 
par  les socialistes. Pourquoi  cet ideal n’est-il r6alisB nulle 
part?  Pourquoi la grande  majorit6 des travailleurs,  comme 
aussi des  capitalistes, au lieu d’ktre associes a part eventuelle 
dans les entreprises  de  production, n’en sont-ils que  les  auxi- 
h i r e s  h part fixe? A l’aidc de quelles combinaisons  recoivent- 
ils  par  anticipation une part fixe et assurde dans un  produit  non 
r i a l i d  et qui ne le sera peut -he  point?  Comment enfin se 
rkgle cette  part? 

VoilB quelques-unes des  questions  irnporlantes  que  soulkve 
le ph611omCne du salariat.  La premi6re de ces  questions, savoir 
pourquoi  les  travailleurs sont pour la plupart  salaries  au lieu 
d’ttre associes aux entreprises de production,  est facile 2 
risoudre. I1 sufit,  pour en trouver la solution, de jeter un  coup 
d‘oeil, d’une part, sur les conditions  nalurelles de la produc- 
tion, d’une autre  part, sur la situation  de l’immense  rnajorite 
des travailleurs. 

Dans toute  industrie,  les  produits  ne peuvent &tre achevks et 
rCalisBs qu’aprks un d6lai plus ou moius long.  Dans la produc- 
tion  agricole, il faut  attendre  que  le  grain  ait mOri pour le 
moissonncr, et la rCcolte ne peut toujours Ctre immidiatement 
rCalisCe avec  avantage.  Dans I’industrie cotonnike, i l  faut 
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attendre  encore  que  le  coton  brut  entre  dans la manufacture 
en soit sorli sous  forme  de fils  ou de  tissus,  et  que ces fils ou 
ces  tissus  aient  ete  vendus et  payis. I1 en est  de mCme dans 
toutes  les  autres  branches  de  la  production. 

D’un autre c6t6, toure  entreprise  de  production  est  assujettie 
B des  risques plus ou  moins  nombreux  et  intenses. Quoiqu’on 
n’entreprenne  une  industrie qu’en vue d’en retirer un  benefice, 
il peut  arriver  non  seulement qu’on ne rCalise point  ce bdndfice, 
mais  encore qu’on ne couvre  pas  meme les  frais  nkcessaires 
pour entretenir  et renouveler  les  agents  produclifs. 

Or, les  travailleurs  n’ont  point  g6nCralement  des  ressources 
sufisantes pour  allendre  que  les produits soient  rialisCs,  non 
plus que pour supporter les risques  de la production.  D’ailleurs, 
alors meme qu’ils  posskderaient  ces  ressuurces,  ils  pourraient 
pr6ferer  le  rble  d’auxiliaires  de la production B part fixe B celui 
d’associis 1 part Cventuelle. C‘est ainsi qu’une nombreuse 
classe  de  capilalistes,  quoique  possddant  les moyens  nkees- 
saires pour  attendre la rkalisation  des  produils h la formation 
desquels  leurs  capitaux  contribuent,  prefkrent recevoir leur 
rdtribution  sous la forme d’un inter& fixe plulbt que sous la 
forme d’une part Cventuelle,  d’un  profit ou d’un  dividende. 

Cela etant, 1’~~ssociation inte‘grale, quoiqu’elle  paraisse au 
premier  abord la forme la plus  naturelle des entreprises, Btait 
impossible. I1 fallait trouverune combinaison  qui  permit d’ob- 
tenir le concours  des  travailleurs en leur  fournissant la part 
anticipative  et  assuree qu’ils dentatzdaient, au lieu de la part 
eventuelle que les  entreprises  de  production  pouvaient  seule- 
ment  leur ofrir. 

Cette  combinaison a consist6 h placer les  travailleurs,  comme 
aussi les capitalistes  auxiliaires, dans la mhme  catkgorie  que 
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les  fournisseurs  de  matiriaus  et  instruments divers  qui  servent 
A I’alimentatiou et au  fonctionnement des entreprises. Ces 
n~atCriaus et ces  instruments, I’entrepreneur les achkte au 
comptant ou h terme, en hbl i ssan t  le prix qu’il en  peut offrir 
d’aprbs le pris eslimatif auquel il vend ses  produits, la dirk- 
rence  constiluant son benefice. Tanldt il les a c h h  bon 
marche,  tantdt il les  arh6te  cher,  et il d g l e  ses achats et sa 
production en conskquence. Comme les pris  de  toutes  choses, 
qu’il  s’agisse des  materiaus  el  des  instruments  de  production 
ou des articles  de  consommation,  sont gouvernes par les lois  de 
I’offre et de la demande et des h i s  de  production, les entre- 
preneurs, c,onsidkr@s dans  leur  ensemble,  paient le prix naturel 
et necessaire  de  tous les dICments de  leur  production,  et ils 
font, de meme, payer leurs produils a leur  prix  naturel el nCces- 
saire. En sorte que chacun ne reGoit, sauf les c3s de monopole, 
que  la  rktribution  indispensable pour maintenir  et d h l o p p e r  
son  industrie  dans la proportion utile. 

On pourrail  admettre qu’il esistit  entre les entrepreneurs 
d’industrie et le. diflerents  coopirateurs  industriels,  capha- 
listes  et  travailleurs,  une association universelle, en ce  sens  que 
chacun,  au lieu de payer i un  prix fixe les produits  et les ser- 
vices dont i l  a besoin pour prodoire, les paierait  aumoyen  d’une 
part Cventuelle dans  les  risultats  de  sa  production. Mais cela 
compliqt~erait  les  choses plulBt que  de les simplilier, sans rien 
changer  au  surplus i I’aclion des lois qui gouvernent les prix de 
tous les produits ou services. Si le coton employe dans  une 
manufacture, par exemple, se payait au moyen  d‘une assignation 
sur le produit brut, le montant  de  cette  assignation  s’dkverait 
plus ou moins selon 1’Ctat du  march6 des cotons,  comme aujour- 
dhui la quanlite  de  monnaie ou de valeurs monktaires que I’on 



LA PART DU TRAVAIL. 951 

fournit  en Cchange, et il  n’en resulterait  aucune  amilioration 
dansl’iconomie  de la  societ6. Au contraire! I1 en  r6sulterait  une 
agglombration anti-Cconomique de trois  op6ralions  distinctes, 
le commerce, la spkculation  industrielle  et le crkdit. Le nCgo- 
ciaut  en  colons,  en  recevant, au lieu d’une somme lise en 
valeurs monkhires , une  assignation  sur un produit  erentuel, 
deviendrait par la meme  sp6culaleur  industriel et  preleur  de 
capitaux, et I’obligation ou il se trouvcrait  de  cumuler  des 
fonctions  essentiellernent  diverses, au lieu  de s’en tenir h sa 
spicialiti,  serait  pour  lui comme pour les aulres une  cause 
de  retard et non de progrks. Ce que  nous  disons  des pro- 
ducteurs et des  marchands qui fournissent les malkriaux 
et les instruments de la prodnctian, s’applique aussi bien 
aux capitalisles el aux travailleurs  qui  fournissent le capital 
et  le travail ausiliaires  des  entreprises. On ne  pourrait 
consid4rer  comme un progrks une combinaison qui les rendrail 
participants  quand m6me aux chanc,es et risques des entre- 
prises auxquelles  ils  fournissent  le  concours de leurs forces 
productives,  que si, dans 1’Ctat actuel  des choses, leur rdtribu- 
tion  ne pouvait se rdgler d’une  rnaoikre Cquitable et utile.  IIais 
en est-il bien  ainsi?  En  ce qui concerne le capital  auxiliaire 
que  les  entrepreneurs  d’industrie  empruntent, il est clair  que 
ce capital  peut recevoir et  regoit sa r6munkration sur un pied’ 
Cquitable et utile, soil qu’on le rilribue au moyen  d’une part 
Plventuelle ou au rnoyen d’une part fixe, et que l’une de ces 
deux  formes  de rCmun6ration ne  peut  jamais Otre, au  mains 
d’une manihre constante, plus avantageuse que l’aulre. Prenons 
pour  exemple  le  capital  d’une  compagnie  de  chemins  de fer. 
Ce capital  est  divise en actions qui  donnent  dreit i une  part 
eventuelle  ou  dividende  daus le produit  de I’enlreprise, et  en 
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obligations qui  donnent  droit B une  part fixe ou inthr&. I1 est 
Cvident que si I’une de ces deux  formes  de rCmun&ation deve- 
nait plus avantageuse  que  I’aulre,  les  capitaux  s’offriraient de 
prkfkreoce sous cette  forme  jusqu’i ce que 1’equiIibre se ffit 
rdabli. I1 ell est  de  m6me  pour le travail.  Comme  le  capital, le 
travail  nkcessaire B une  entreprise peut  recevoir  sa rihibution 
sous la  forme  d’une  part fixe ou d’une  part  Cventuelle. En 
d’autres termes,  les  entrepreneurs  qui  demandent  du  travail 
peuvent  offrir en Cchange soit  une  rbtribution fixe en  valeurs 
monitaires, soit une  rhtribution  6ventuelle  en  une  assignation 
sur le produit variable et  incertain  de  leurs  entreprises.  Suppo- 
sons  que cetle dernihre  forme  de rCmunCration rut plus  avan- 
tageuse 3115 oovriers  que la yremibre,  ne la  dernanderaient-ils 
pas,  de  prkference, jusqu’h ce  que 1’Cquilibre se fiit retabli? 
Mais la g6nCralisation de la rktribution  du  travail, sous forme  de 
part Cvenluelte dans les entreprises,  constituerait-elle  bien un 
progrbs? L‘ouvrier,  devenant ainsi h la fois producteur  de  Ira- 
vail, speculateur  industriel  et  prkteur,  pourrait-il  remplir  cette 
triple  fonclion  utilement pour hi-m&me  et pour les  autres? Son 
manque habitue1 de  ressources  serait un premier  ohstacle B ce 
qu’il la remplit ; toutefois cet obstacle ne  serait  pas insurmon- 
table,  car  il  pourrait  faire escompter les  assignations qui  lui 
seraient  fournies  en  paiement;  mais lui conviendrait-i! toujours 
de courir les risques  de  dkpreciation qu’elles pourraient  subir , 
aux  6poques  de  crises  industrielles,  par  exemple?  Une  retribu- 
tion, sous forme  de  part fixe ou de  salaire  ne  serait-elle  pas, 
dans  la  plupart  des cas, mieux  appropride h sa  situation  et ne 
h i  paraikait-elle  pas priferable? Croire  que I’on amiliorerait 
son sort en  arrangeant les choses de telle  fagon  qu’il fYit oblige 
de recevoir quand mime la retribution  de son travail  sous la 



LA PART DIT TRAVAIL. 859 

forme  d’une part  eventuelle  dans le produit  des  entreprises, 
serait  aussi peu  rationnel  que  de  croire que l’on amdiorerait le 
sort  des  capitalistes  en  les  obligeant  desormais B placer leurs 
capitaur exclusivement  sous  forme  d’actions,  au  lieu  de  leur 
laisser  le choix entre les  actions  et  les  obligations. 

On voit  donc que le salariat  ne  mirite  point  I’anathhe  dont 
I’ont  Frappe les  socialistes.  Cette  forme  de  rkmuneration  a.sa 
raison d’6tre B la  fois dam les  conditions  naturelles  de  la  pro- 
duction,  qui  ne  permettent  point  de  realiser  le  produit d’une 
manihe immkdiate et  certaine,  et  dans  la  situalion des travail- 
leurs  qui  ne  leur perrnet ni  de  spiculer sur un  produit ni d’at- 
tendre qu’il soit rkalis6.  La supprimer,  pour la  remplacer  par 
une  remuneration  kventuelle, sous la  forme  d’une  assignation 
sur  le  produit  brut  des  entreprises  serait aggraver certainement 
la situation  des  ouvriers au  lieu de l’ameliorer. Car,  sous ce 
nouveau  rkgime comme  sous le regime  actuel du salariat,  le 
prix  des  services  de l’ouvrier continuerait  de  dependre  de  la 
situation  du  marche  de  travail. Q u a d  le  travail  serait  abon- 
dant, on diminuerait la part  proportionnelle  de I’ouvrier dans 
le  produit  brut  de  I’entreprise,  comme  aujourd’hui  on  diminue 
son salaire;  en  sorte qu’d n’aurait g a p 6  a ce  changement  que 
l’obligation de  participer B des  speculations  industrielles  aux- 
quelles il n’esl point  propre  et  de s’exposer a des  risques  que 
l’exiguite  habituelle de  ses  ressources ne h i  permetpasde  subir. 

Le taux  courant  de la  rdmunCration  du  travail auxiliaire 
descend  cependant  trop  souvent  au  dessous  de son taux  natu- 
re1 et necessaire;  mais  ce n’est  pas sous l’influence de la forme 

de  cette  rkmunkration, c’est par l’action de  toutes  autres causes. 
La principale  rbside  dans l’insuffisance du  developpement du 
marchandage ou commerce  intermbdiaire  de travail. 
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Tandis  que le commerce  de  la  plupart  des  produils est dCve- 
lopp6 et divisd autant  que la production  elle-mbme ; qu’il esiste 
entre  les  producteurs  et les consommateurs  de  toutes les mar- 
chandises  regulikrernent  demandCes  des  marchands  en gros, 
demi-gros  et  detail, i l  n’en est pas de mbme  pour  1e.lravail. 
L’entrepreneur  qui  a  besoin  de  travail  en gros est obligk, 
presque  toujours , de s’aboucher directement avec I’ouvrier qui 
le lui vend  en dCtail, et, - n’en 46plaise  aux  socialisks, 
grands  ennemis  des  intermediaires  comme on sait, - il en 
rksulte  une  situation  dksavantageuse, B la fois, B I’ouvrier et h 
l’entrepreneur  lui-mdme. 

A l’ouvrier d’abord.  Cette  absence  d’intermbdiaires,  en  con- 
traignant I’ouvrier i cumuler  les  deus  fonctions  naturellement 
tlistinctes  de  producteur  et  de  marchand  de  travail  ne h i  permet 
point de s’acquitter  Cgalement  bien de l’nne et de I’autre. S’il 
n’avait point h se prkoccuper du  placement de son travail, il  
pourrait  s’appliquer  uniquement B sa spCcialit6 professionnelle, 
et  developper  au  maximum ses services  productifs sous le double 
rapport  de  la  quantite  et  de la qualit6. D’un aulre ~ 6 1 6 ,  il ne 
peut,  faute  de  connaissances  spkciales,  de  temps  et  de res- 
sources,  exercer  convenablement le mktier  de  marchand  de 
travail. I1 h i  est  peu prbs impossible  d’acqukrir  une  coonais- 
sance  rkgulikre  du  marche  de  travail  au deli du  milieu  born6 oh 
il vit. I1 ne possbde  pas non  plus  les  ressources  nbcessaires  soit 
pour se  transporter  sur un march6  doignC, soit pour  attendre 
le  moment le plus  favorable  au  placement de  sa  marchandise. 
Qu’en r6sulte-t-il? C’est que,  ne  disposant ni de I’espace ni du 
temps, il est obligk  d’accumuler  son offre dans  le lieu et  dans 
le moment ou i l  se  trouve, e l  oh il est,  communiment  du 
rnoins, en presence dune  dernande beaucoup  moins  intense. 
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Sans doute,  les  entrepreneurs d’industrie ont besoin d’acheter 
du travail  comme  les  ouvriers  ont  hesoin d’en vendre.  Car si, 
d’un ~616,  il y a un  capital de  valeurs  personnelles  que le ch6- 
mage laisse  improductif  et qu’il peut finalernent  detrnire, d’un 
autre c6tC, i l  y a un  capital  de  valeurs  mobilikres,  irnmobilikres 
et personnelles  pour  lequel  le  chbrnage n’est pas moins dom- 
mageable.  Mais, en premier  lieu,^ les entrepreneurs  peuvent, en 
cas d’extrkme n6cessit6,  se  procurer  des or~rriers au  dehors 
beaucoup  plus facilement  que les ouvriers  ne  peuvent s’y pro- 
curer  des  ernplois; en second  lieu,  comme ils disposent d’une 
accumulation plus grande  de  capilaux,  sans  parlerdesressources 
du crCdit, ils peuvent  supporter  plus  longtemps  le  chbrnage;  ils 
disposent , en un mot, A un plus  haut  degr6,  de I’espace et du 
temps (1). Cela dtant, il est  rare que le  louage du fonds pro- 
duclif de l’ouvrier, ou, ce  qui  revient au mEme, la vente de 
son  travail s’effectue dans  des  conditions  d’egaliti. L’offre est 
presque  toujours plus intense  que la demande  et i I  en rCsulte 
pour  I’entrepreneur  la  possibilite de  rdduire sa demande beau- 
coup plus  que I’ouvrier ne  reduit son offre. Sous ]’influence de 
cette  situation  inegale, I’ouvrier porte  successivement au maxi- 
mum la quanti16 de travail  offert, tandis  que I’eatrepreneur 
abaisse, successivement aussi, la quanti16 de  salaire  en mon- 

(1) Un propriitaire, un fernier, un maitre  manufacturier, un marchand, 
penvent gtnbralement vivre une annee ou deux des  fonds qu’ils ont par devers 
eux, sans  employer un s e d  ouvrier. La plupart des ouvriers ne pourraient 
pas subsister une semaine, fort peu  l’espace d’un rnois et presque aucun 
I’espace d’un an sanB travsiller. A la longue, le maitre ne peut paa plus se 

passer de l’ouvrier que l’ouvrier du maitre. Maia le besoin qu’il en a n’cst pas 
si urgent. (ADAX SYITH. La richem dm natiom. Liv. I, chap. VIII.) 

Coon5 D’fCUNOYlE POLITiQUE: T. 1.  1i 
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naie ou en denrCes qu’il  offre en Cchange. Bienlbt  ce  salaire, 
descend au ioint de ne  plus  suffire I’entretien de l’ouvrier et 

de sa famille. Alors l’ouvrier ajoute I’olTre devenue insuffi- 
sante  de son  propre  travail, celle d u  travail de sa femme et  de 
ses  enfants. Mais s’il amdiore  ainsi  immkdiatement  sa  situa- 
tion, c’est pour I’aggraver ulterieurement. A mesure, en effet, 
que  ces  quantitis  supplemenlaires  de travail arrivent sur le 
marche  en progression arithmitique, le prix courant du travail 
baisse  en  progression geomitrique. Le salaire  doit  finir  par 
tomber  ainsi a son minamum extreme, c’est dire a la somme 
indispensable  pour  maintellir I’ouvrier  en etat de  travailler  non 
point pendant  le  cows  de  son  existence  comme  dans  le  cas de 
I’esclavage, mais seulemcnt pendant Ee moment n d m ~ o u  i l  livre 
son  travail. I1 descendrait  plus  bas  encore si en s’abaissant 
davanlage, c’est a dire  au  dessous du l a u r  nicessaire B la  rCpa- 
ration  immediate  des  forces  de I’ouvrier, i l  nc provoquail point 
une  diminution  de l’ofre du  travail,  et par consequent  une 
hausse  de la rimuneration d u  travailleur. 

Cependant,  lorsque le salaire  est  descendu i ce minimum 
extreme ou il ne sufit plus qu’h la satidaction  des  besoins 
actuels  de I’ouvrier, celui-ci  est  condarnnc pCrir d& que le 
travail vient i h i  t i r e  defaut  ou  bien  encore d&s qu’il se trouve 
hors d’etat de  travailler.  La  charite  publique ou privee  supplbe 
alors h I’insuffisance du salaire;  mais  a  mesure  que  les  secours 
fournis  par  la c h i t 8  augmentent  et  surtout a mesure qu’ils 
sont affect&  davanlage aux besoins  des  individus  capables de 
travailler ,, l’inigalite de situation  des  veodeurs  de  travail vis h 
vis des acheteurs  continue a agir pour rCduire encore  le  salaire. 
C’est ainsi  que le prix courant du travail finit par  tomber fort 
au  dessous non seulement du prix nature1 (comprenant  une  part 
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proportionnelle du produit  net)  mais  encore mCme des  frais 
indispensables h I’entretien et au renouvellement  des  ouvriers. 
Sous I’influence de  cet  avilissement du salaire, on voit,  succes- 
sivement  baisser la qualit6 du travail,  puis, si des  forces 
ouvrikres  fraichcs  ne sont  pas  importdes  du  dehors’, on en voit 
diminuer la quantite merne, par suite  de I’Cpuisement des 
forces et  de la v i ta l id  d’une  race surmenie  hitivernent,  de 
generation  en genkation. Cette situation  est  pour la claase 
ouvribre pire  que celle de I’esclavage , car le proprietaire d’es- 
claves a intCr6t d’une part B mCnager  Cconomiquement  les 
forces d’un personnel qui h i  coiite cher, d’une autre  part B h i  
fournir  toujours  le  minimum  d’entretien  ndcessaire,  tandis  que 
cet intCr&t n’existe  point ou n’existe que d’une  manihre  loin- 
taine pour  ]’entrepreneur qui emploie  des  ouvriers  libres. 

Cet Qtat  de choses  si  dksastreux  pour  les  ouvriers est-il, en 
revanche,  avantageux  aux entrepreneurs? 

11s le  croient  volontiers,  et c’est pourquoi ils emploient  leur 
influence h le maintenir au moyen  de tout uu arsenal  de  lois 
sptkiales,  lois  sur  les  coalilions,sur  les  livretsdes  ouvriers,  etc., 
destinees i mettre  les  ouvriers B leur  entikre discrClion,  mais  en 
agissant  ainsi  ils  n’offeneent  pas seulement  la  justice, ils Ira- 
vaillent  encore 21 la ruine  future  de la classe h laquelle ils appar- 
tiennent. Ce qui  les  abuse, c’est la  consiquence immCdiate dn 
phinombne  de I’abaissement  des salaires, consequence  qui  leur 
parait  essentiellement  avantageuse car elle  engendre  une  hausse 
immediate  de  leurs profits. Mais les  profits  venant a hausser, 
qu’arrive-t-iI? C’est que  les  capitaux  et  le  travail  d’entreprise 
sont irrkistiblement  attirds  dans  les  localiths  et  dans les  indus- 
tries dont  les profits se trouvent  sarelevks, c’est B dire augmen- 
tis dine  rente en sus de leur t a m  naturel,  aux  depens  des 
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salaires.  De nouvelles enrreprises  se d e n t ,  le salaire se relkve 
par I’augmentation  de la demande de travail,  tandis  que  les 
prix  des  produils s’abaissent par  I’accroismnent  des  quantitds 
offertes, e t ,  en  consdquence, les profits diminuent. 

L’avilissement des  salaires ne  peut  (lone,  comme  on  voit , 
occasionner  une  hausse  permanente  des  profits,  ceux-ci  se 

, . trouvant Loujours ramencis p3r la conc.urrence h leur  taux  natu- 
re1 et  nkcessaire. De plus, il peut placer a la longue les entre- 
preneurs  dans  une  situation d’inrkriori1e dommageable et 
devenir pour la sori616 enlibre  une  cause de  ruine. Lorsqu’il 
va, en effet, jusqu’h ne plus permetlre aux travailleurs de  repa- 
rer et de  rdtablir entiArement leurs forces  productives,  en  ame- 
nanl ainsi l’ahaissement de la qualit6 du travail, c’est B dire du 
moteur  essentiel  de  la  production , les entrepreneurs, obligds 
de  se  contenter  de  ce travail de qualilC inkkieure,  ne  peuvent 
plus  produirqles arlicles qui  exigent  une force et  une habileLC 
superieures  et  leur  industrie  depkrit,  alors  m&me qu’elle ne 
serait point supplantke par la concurrence Ctrangbre. On parle 
souvent de localit6s ou de  contrdes  ruinkcs  par  l’ipuisement  des 
forces  productives du sol; mais,  en  etudiant les causes  qui  ont 
ruin6  une foule  d’industries,  on  s’aperqoit que l’epuisement  des 
forces productives des  travailleurs,  quoique  bien  rarement men- 
tionnde,  doit &e place au  premier.  rang  de  ces  causes de  
decadence. 

On  doit  donc  souhaiter, non seulement  dans  rint6r&t de 
l’ouvrier, mais  encore dam I’interet de ]‘entrepreneur et,  par 
extension,  de la societC entihre, que la remunkralioo du travail 
ne  descende  point,  autrement que d’une  maniere  accidentelle  et 
temporaire,  au  dessous  de  son laux oalurel et necessaire. Mais 
ce souhait peut-il Ctre realis6 en presence de  I’inegalite de situa- 
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tion qui  existe communhent   en t re  I’entrepreneur  et  I’ouvrier, 
entre I’acheteur de travail et le veadeur? Celui-ci  n’est-il pas 
irremediablement  condamne a ktre  exploit6  par  celui-Ih? s’en 
deplaise aus ecrivains  socialistes, nous ne le pensons pas. 

D’ou provient  cette inegalitc de  situation qui  a m h e  trop 
souvent  avec  I’avilissement des salaires  l’abaissement  de la qua- 
lit6 d u  travail?  Elle  provient , comme  nous I’avons v u ,  de ce 
que l’ouvrier vel~deur de travail ne dispose pas, ordinairement 
du  moins, au  nlkme de@  que  I’acheleur,  de I’espace et d u  temps, 
de  ce qu’il ne  peut,  faute  d’inforrnations  et  de  ressources, 
porter  son travail dans  les  lieux Q U  on  le pare  le plus cher,  de 
ce qu’il ne peut  non  plus  attendre  pour le vendre  le  moment  le 
plus favorable. La spkcialisation  et  le  developpement d u  com- 
merce  de  travail  auraient  pour risultat inevitable  d’effacer  cette 
inegaliti  en plqant  sur le rnarcl16,agrandi hla  rois dans I’espace 
et dans  le  temps, I’ouvrier  le  plus  pauvre a u  niveau de I’entre- 
preneur  le plus riche.  Le ~narclumdage, a tort  impopulaire 
a u p r b  des  ouvriers,  est  le  germe de ce  progrks. Le marcllan- 
deur ach& le  travail  en &tail aux ouvriers  et il  le revend en 
bloc aux entrepreneurs.  Faisant  ainsi  com:mrce  de  travail, il 
est  interesst: a agrandir  autant  que  possible  le  debouch6 de sa 
rnarchandise. D’abord, il profile  seul de ce prop& commercial. 
Ensuite, l’elevation de  ses  profits,  en  attirant la concurrence, 
I’oblrge a y faire  participer  producteurs  et  consommateurs. 

C’est exactement  l’histoire  du  marchand  de  grains  que  your- 
suit  encore  le prejugi! populaire,  et  dont I’interpositioll  est 
cependant si avantageuse a I’agriculteur aussi bien qu’au 
consommaleur.  Dans  les  commencements, i la verite, la spe- 
cialisation du commerce  des  grains  occasionne  un  dommage a 
certains  intertits  particuliers,  absolument  comme fait l’introduc- 
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tion d’une  machine  nouvelle, car  le commerce  des grains n’est 
autre  chose qu’une  nouvelle  machine ou, si I’on veut, u n  nou- 
veau rouage de I’immense  appareil de la  production.  Que  celtc 
maelline  ne  s’introduise  point  sans  causer un dommage  aux 
detenteurs  de I’outillage grossier qu’elle  supplante ; qu’ils 
s’ameutent,  en  consdquence,  contre elle  et  qu’ils  veuillent  la 
briser, cela se  concoit  parfaitement. Ainsi , des  marchands de 
grains  apparaissent  sur u n  marche local ob des  cultivateurs se 
rencontraient seuls  jusque-lh  avec les consommateurs.  S’ils 
acl~klent pour  revendre soit ailleurs,  soit plus tard, ils  feront 
hausser  le pris, au  grand  domrnage  actuel  des  acheteurs. S‘ils 
vendent, ils le  feront  baisser a n  grand dommage  des  cultiva- 
teurs. Ce n’est pas tout.  En prCsence de  cette  concurrence  du 
commerce  specialise, les cultivateurs  qui remplissaienb  l’office 
de marchands  seron t obliges  d’yrenoncer pour se  renfermer dans 
leur  specialite.  Comme  agricuheurs , ils y gagneront  certaine- 
ment,h la Iongue, car ils pourrontmieux  produire,et  lecommerce 
des  grains  specialise  leur  procurera  des  debouches  plus vastes et 
plus s h ;  mais,  comme  marchands, ils y perdront d‘abord, et 
le rnathrjcl et le personnel qu’ils employaient b cette  annexe  de 
leur  industrie  agricole  seront  €rappes d’une moins  value. D’un 
autre cbte, les acheteurs  qui font aussi  en partie  ce  commerce, 
en ce qu’ils  s’approvisionnent  pour  un  terme plus ou rnoins 
long dans  les  moments 04 les  prix sont les  plus  bas,  ne  pour- 
ront plus se livrer  avec le mCme avantage B ce genre  de spCcu- 
lation,  et le  capital qu’ils y employaient sera frapp6 d’une mains 
value  jusqu’h ce qu’ils aient  trouve A le placer autrement.  Sans 
doute, ils regagneront plus tard comme  acheteurs, par la rCgu- 
larite et la  siirete  des  approvisionnements, ce qu’ils awont 
perdu  d’abard w m m e   s p h l a t e u r s .  Mais, en attendant, l’iatm- 
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duction  de  cette nouvelle machine  commerciale n’en froisse  pas 
moins  les intCrCts engages  dans  les  petits rouages  imparfaits  et 
grossiers aurrquels  elle se  substitue;  et,  comme un  bien  futur 
et gCn6ral ne  console  jamais d’un mal actuel  et  particulier,  on 
concoit  que la machine nouvelle d u  commerce  des  grains  ail CtC 
tout d’abord impopulaire.  Cette  impopularitk  dont  elle Ctait 
frappCe,  en  I’empbchant  de  se dCvelopper autant qu’elle aurait 
pu  le faire, a aggrav6  les maux  de la transition en restreignant 
l’emploi de  cette  machine perfectionnCe 5 un  petit  nombre 
d’individos,  ainsi  investis  d’un  monopole  nature1  etparfois  aussi 
artiliciel  quand ils ktaient organids  en  corporations fermkes, et 
en mettant h leur  merci  producteurs  et  consommateurs. 11s ont 
pu realiser  alors  des bbn6fices exceptionnels,  et,  comme  leur 
petit  nombre  rendait  entre  eux  les  coalitions f ades ,  des bCrr6- 
fices peu 1Cgitimes. Mais quand la  suppression  des  corporations 
a  rendu  accessibles h tous les diffkrentes  branches  de la produc- 
tion  et du commerce, I’ClCvation de  ces b6nCfices n’a pas  man- 
quC d’atlirer la concurrence.  Le  commerce  des  grains s’est 
ddveloppd, et ceux qui  I’exer~aient  se son1 efforcks d’augmenler 
leurs d6bouchCs pour rnaintenir  leurs bCn6ficee. Le perfecrionne- 
mcnt  et la multiplication  des  voies  de  communication  par I’ap- 
plication de la vapeur b la locomolion, I’abaissement graduel 
des  barrikres  douanikres  et  iinalement la suppression  des lois 
cCrCales ont singulikrement  second6  leurs efforts, et  aucune 
branche  de  commerce  ne s’esl plus  developpie  dans  ces  vingt 
dernikres  annees.  Les  resullats  de ce dkveloppement  frappent 
dkji tous Ies  yeux.  Lorsqne  le  commerce  des  grains  &ai&  une 
annexe locale de la production et de la copommation, le 
consomrnateur fitail i la merci  dn  producteur  dans les mauvaises 
ann6cs  et vice vend.  t e s  prix C‘taient determines  par I’inlefisite‘ 
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des  besoins  respectik  des  parties  en prCsence  sur le march6 
local, besoin d’acheler d’un c8t6, besoin de  vendre  de I’autre. 
Dans les anndes  d’abondance,  les  cultivateurs press& de vendre 
pour payer leurs  fermages, leurs impbts,  etc., ktaient oblig6s 
dc ceder it vi1 prix  leurs  denr6es sur le s e d  marche ou ils 
eussent accks. Dans les annies  de disette, - ct le plus souvent 
la disette avait pour cause I’escessif avilisscment des prix qui  
avait fait rCduire l’dendue des cultures, - les  consommateurs, 
sous I’aiguillon du besoin qui peut le moins  attendre, se fai- 
saient B leur tour une  concurrence h outrance,  et ils subissaient 
la loi des  productem. Dppuis que le commerce  des  grains s’est 
interposd entre  eux et B mesure qu’il  s’est ginCralis6, la situation 
a change. La multitude des march& locaux ont 6tC: mis en 
communication,  les  quantil6s demandkes d’un cbld, offertes 
de l’autre se sont totaliskes, et il en  est rCsulr6 un prix  courant 
gCn6ral d6terminC par la proporlion de la tolalit6  de I’oKre avec 
la  lotalile de la demandc, au niveau duquel  les  prix locaux ont 
leodu h se placer.  D6sormais  I’esploilation  partielle des  pro- 
ducteurs par lea consornrnateurs ou des  consommateurs  par les 
producteurs  est devenue  impossible. Car le plus  petil cultiva- 
teur  aussi bien que le plus humble  consommatear  connaissent 
la situation du  march6 g6nCral. Nul ne  peut plus  donc  spkculer 
SUI’ leur ighorince. Nul ne peut  non  plus  spbculer,  si  ce n’est 
par accident et d’une manikre temporaire, sur I’intensite de 
leurs besoins. En effet, des que dam une localite  le prir du 
marche  descend au dessous ou s’elkve au  dessus do prix courant 
du’marchi gkniral, la concurrence  des  acheteurs 011 des yen- 
deurs y est invinciblement  attir6e  jusqu’i  ce  que le niveau soit 
rdtabli, en sorie que les differences de prix ne peuvent plus 
dipasser la diflirence des frais de transport et des h i s  corn- 



LA DART DU TRAVAIL. 569 

merciaux.  Producteurs  et  consommateurs y gagnent.  Les pre- 
miers  parce qu’ils ne  sont  plus  exposis  des  depreciations 
ruineuses de leurs  denrees,  les  seconds  parce  qu’ils n’ont  plus 
i redouter les calamiles de  la  diselte ou de la famine. 

Eh bien ! si 1’011 6tudie  le  commerce,  encore  malheureuse- 
men1 i I’btat embryonnaire, du marchandage,  on  lui  trouvera, 
sauf les  diff6rences  provenant  de  la diversiti  de  nature des deux 
denrkes, la plus  complete  rcsscmblance avec le  commerce des 
grains,  ct I’on s’espliquera,  de  meme, qu’il ait p u  &tre  et qu’il 
soit  encore  presque  egalement  impoyulaire  parmi  ies  entrepre- 
neurs  d’induslrie,  consommateurs  el  acheleurs  de  travail,  et 
parmi  les  ouvriers,  producteurs  et  vendeurs  de  cette  marchan- 
dise.  Acluellernent, Ies uns et les autres participent plus ou moins 
i ce  commerce,  qui  est  une  annexe  de  leur  induslrie  principale. 
L’entrepreneur  d’industrie y emploie  une  portion  plus ou moins 
considerable  de sou capital  et  de  son  temps.  Grice i la sup6- 
rioritk  de sa situation vis-8-vis des  ouvriers  agglomeris daus  le 
march6  local, et avec  lesquels i l  traite  individuellernent , i l  
retire d’abord  un  profit extraordinaire de cet  emploi  de  son 
capital i t  de son temps, mais I’elevation de  ce  profit,  en attiranl ’ 

la concurrence,  rend sa situalion  de  moins  en  moins  avanta- 
geuse. Ses benefices, comme  marchand dc travail, dimiuuent, 
tandis qu’il ressent,  conlme  industriel, les inconihients  de 
I’insulEsance  du  ddveloppement de  ce  con~merce. S’il tient  com- 
munement la masse  des  travailleurs a sa merci , il  est obligh , 
en  revanche, de  subir  leurs  exigences lorsqu’il a des  cornmandes 
press6es i exbcuter,  ou  lorsqu’il a besoin d’une espbce de travail 
qui  manque sur le  march6 local.  Cela  n’emp6che  pas que  le 
marchandeur  ne soit d’abord, cornme le  marchand  de grains, 
r e p  en  ennemi  par les deux parlies en prksence. S’il fait des 

8 
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achats  de  travail,  ou, pour  nous  servir  de I’expression  usitCe, 
s’il embauche  des  ouvriers,  il en rCsuItera une  hausse d u  salaire 
qui  ne  manquera pas de  faire  jeter les haut  cris aux entrepre- 
neurs. S’il fait, au contraire,  des  ventes  de  travail, s’il porte un 
supplkment  de  main d’ceuvre dans les endroils oil elle eat rare, 
il la fera  baisser,  et les ouvriers  se  plaindront i leur  tour. Mais 
que le  comnlerce de travail vienne 9 se  developper  cornme les 
aulres  branches  de  commerce,  et il en  resultera,  pour le pro- 
ducleur aussi bien que  pour  le  consommateor,  des  arantages 

’ tels  que I’impopularite originaire d u  marchandeur s’effacera, 
cornme s’efface deja peu i peu  celle  du  commerce  des  grains. 
De mCme que le grand ferrnier  n’est pas fiche aujourd’hui de 
pouvoir  vendre ses rCcoltes au marchand de grains au lieu de 
les porter lui-m&me au marche;  de  m6me  encore  que le con- 
sommateur s’adresse  volontiers i des  intermCtliaires qui le 
dispensent  de  faire  des  provisions,  exposies i sedktiriorer,  etc., 
I’entrepreneur  et I’ouvrier trouveront  avantage h n’6tre  plus, 
I’un qu’industriel,  I’autre  que  travaillenr. 

Dans l’etat actuel des choses, les entrepreneurs,  achetant  le 
travail  en  detail  aux  ouvriers au lieu de l’acheter en bloc h un 
intermediaire, sont obliges d’etablir une  comptabilile  com- 
pliquee  et  de  surveiller  eax-m6mes  chaque livraison partielk, 
sans pouvoir rendre l’ouvrier sufisamment  responsable de la 
matibre  premihre qu’il g%te ou de I’outillage qu’il dClCriore par 
sa negligence ou son incapacite. D’un autre ~ 6 ~ 6 ,  ne poul‘ant 

menter  d’autant  leur  capital  circulant.  Supposons  que le corn- 
merce  de  travail fht specialist3 et d6veloppC cornme tout  autre, 
et qu‘il poss6dit  de mCme i’auxiliaire d u  credit, les entrepre- 
neurs  qui  achaeraient du  travail  en gros se  trouveraient d’abord 

I traiter avec  les  ouvriers q u ’ m  comptant,  ils  sont obligCs d’ang- 
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dkbarrassks  des  d6tails  de la comptabilitk et de la surveillance; 
ensuite ils pourraient payer cet Clement de  leur  production 
comme  toutes les autres  matikres  premibes,  au moyen d’eflets 
B terme , dont les CchCances coincideraient avec la rialisation 
de leurs produits,  et  que les vendeurs, B leur  tour,  pourraient 
faire  escompter  au  besoin. Ce serait  une  simplification Ccono- 
mique  de I’organisation des  enlreprises, qui tournerait, cornme 
toul progrks  de la spkcialisation des industries  et  de la division 
du travail ,  h I’avantage de tous. 

Quant h I’ouvrier,  presque toujours is016 aujourd’hui  dans 
un march6  resserre,  sans  informations  sur 1’Ctat des  autres 
march&,  sans ressources soit pour se dkplacer,  soit  pour 
atlendre  une  amelioration  des  prix,  il  pourrait, grice au 
puissant  vihicule  commercial  qui  serait  mis h son  service, 
dispo+er  de I’espace et du temps,  au  meme  degr6  que I’entre- 
preneur  lui-meme.  Son  salaire  se  relkverait  et  s’assurerait, 
il  n’aurait  pas plus h redouter  dbsormais les avilissements 
de salaire  et les chbmages  que  nous n’avons B redouter I’ClCva- 
lion  exorbitante  des  mercuriales  et  les  disettes  depuis  que le 
commerce  des  grains s’est d6veloppC et gCnCralis6. Supposons, 
en  eflet,  que  le marchandage vint B se dCrelopper et i se gknk- 
raliser h I’instar  du commerce  des  grains, qu’en ICsulterait-il? 
C’est que les rnarcllks locaus s’cffaceraient  devant  le march6 
gkneral; c’est que  le prix courant  de  chaque esphce de lravail 
s’etablirait d’aprbs la proportion  de I’oHre el  de la demande sur 
ce march6 gkniral,  dont la  situation  serait  dksormais  gCnira- 
lernent  et  constamment  connue.  Si, sur un march15 local, le 
salaire  venait i tornber fort au dessous ou 3 s’elever fort au 
dessos  du prix courant  du  march6 gCnCra1,  la concurrence  des 
aeheteurs ou des vendeurs y serait inviociblemeut altirCe, et 
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l’iquilibre ne  tarderait pas a se  rblablir. II ”’5; aurait  donc plus 
ni disettes n i  surabondances locales de travail, e t ,  par cons& 
quent , ni  exploitation  usuraire des  ouvriers par les  entrepre- 
neurs ou des  entrepreneurs  par les ouvriers. Que s’il y avait 
disetle ou surabondance  g6n6rale,  I’int&r&t  des  intermkdiaires 
seconderait,  dans  le  premier  cas, celui des  acheteurs  en  stimu- 
lant  la production et  I’ofbed’une quanlitt! supplkmentaire;  dans 
le second  cas, au  contraire, il seconderait celui des  producteurs, 
cn  les  aidant a retirer  l’esckdant  du  marche.  Assurer les appro- 
visionnements  et  rigulariser  les prix, a I’avablage muluel de 
I’ouvrier et  de  l’entrepreneur, d u  producteur  et du consomma- 
teur, le1 serait donc le rksullat  indvitable  de la sp6cialisation e t  
du dBveloppernent du  commerce  de travail commede  tout  autre. 

Sans doule, le marchandage  venant i se ddvelopper d’une 
manikre  normale, le pris  courant d u  travail se trowerait grevk 
des  frais  de ce rouage  inlermddiaire;  mais en premier  lieu, si 
ces h i s  cxckdaient la valeur du service  rendu, les ouvriers 
pourraient Loujours. comme ils le rout aujourd’hui,  s’aboucher 
directement avec les  entrepreneurs. En second  lieu, la concur- 
rence des intermediaircs  aurait  pour rdsullat nkcessaire et 
final d’ahaisser le prir courant de leur service  au  niveau  de son 
prir  naturel. 

D’ou ces formules : 
1. Sous ‘un re’girne  de pleine  liberte’  et de diveloppement normal 

du marchandage, le pr ix  courant de  toute espece de lravail ten- 
drait toujours, dans chaque localite, a se niveler avec celui du  
marche’ gkniral. 

11. Le pr ix  courant du travail sur le marche’ ge’niral tendrait, 
a son tour, a se metlre au niveau de son prix nature?, c’est a dire 
de ses frais de production augmente’s dune part proportionnelk 
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du produit net ,  de‘duction faite de la rkmune‘ration nicessail-e des 
interme‘diaires. 

Comment  donc  se fait-il que  ce  commerce, dont I’utilitC est 
plus  grande  encore peut-&e que celle du cornmcrce  des grains, 
soit  encore dans I’enfance?  Quelles sont  les  causm  particulikres 
qui  ont  retard6 sa specialisalion  ct  son  developpemcnt? Ces 
causes,  dont  nous  avons d d j i  dit  quelques  mqts, sont de deux 
sottes : na~urelles  et arti(iciel1es.  Les  premikres  se  rksument 
dans la difliculte du transportPes’ou.;riers, sorlout i de longues 
distances,  et d a n s  I’absence  d’informations sur la situation  des 
difldrents rnarchds de  travail.  blais, d’une part, la multiplica- 
tion  dcs  chemine de fer et des  aulres voies de com~nunication 
h bo11 march4 rend  de plus en plus facile  le  dkplacement  des 
llommes, - lesquels  etaient , i I  n’y a pas bien  IonStemps 
encore,  pour  nous  servir  de I’enpressiou d’Adam Smith, de 
toutes  les  espbces  de  bagages la plus dificile B transporter; 
d’une aulre part,  le  commerce  de  travail,  en  se  developpant, 
saura bien se procurer les renseignements dont il a besoin sur 
la si~uation du marche. On verra,  en  conseqoence, i mesure 
que  ce  commerce elendra la syhbre  de  ses  opirations,  se  creer 
i son usage une  publicile  speciale,  et  probablement  aussi  se 
constiluer des Bourses analogues h celles  des  fonds  publics, des 
valeurs  induslrielles et des principales  marchandises; d’oh il 
resullera  que la situation des difi‘irents marches de travail,  les 
transactions  qui s’y eflectuenl,  les cows  des  salaires,  etc., 
seront  connus,  jour  par jour, corume  le sont deja ceux  des 
autres valeurs ou marcllaudises (1). - Les causes  artibcielles, 

(1) Dbs I’lpoque oh nous avons commence A Btudier la  science Bcono- 
mique, now avons Btb particulierement frappC de cette lacune  de la publicit6 
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qui font obstacle au developpernent du marchaodage, resident 
surtout dans la limilation et la riglementation des engagements 

industrielle, et nous avons mbme, i diverses reprises,  essay& de la combler. 
v o i r  les Soiries de la rase Saint-Lazare, p. 172, et les Questions d’konomie 
politipe et dw droit public, t. I.., p. 183.) Mais nous avons pu nous con- 
vaincre, a nos dipens, que nos tentatives Btaient prematurkes; que la s*- 

cialisation et l‘estension  progressives du commerce de travail seules peuvent 
donner naissance a une publicit6 ad hoc, snalogue i celle qui s’est  cr66e k 

l’usage  des autres branches de commerce, B mesure qu’elles se sont sp6cidi- 
sees et d6veloppkes. 

Nous croyons  nbanmoins utile de reproduire les considkrations suivantes 
dans lesquelles se trouvent resurn6s les avantages que la publicit6 peut  prk- 
aenter aux travailleurs, avec  cel.te seule rCserve qui nous a 6t6 sugghrbe, 
depuis,par notre experience personnelle, qu’en cette matihe, cornme  en  t.oute 
autre, le progrhs ne  peut s’improviser d‘une manikre artificielle. 

u On a cru longtemps, on croit encore assez gkneralement que le taux des 
salaires ddpend de la volontk  des entrepreneurs; que les chefs  d’industrie sont 
les maitres de finer B leur gu~se la rkrnun6ratiorl de leur s ouvrierrr. Rien n’est 
plus inexact cependant. I1 ne dhpend  pas plus des entrcprencurs d’industrie 
de h e r  le prix du travail que leurs ouvriers leur fournisseut qu’il ne depend 
d’eux de h e r  le prix de 1s Isine, du coton, de la soie, du fer, des  machines, 
du combustible,  des matikres premikres et des outils qu’ils  emploient dam 
l e u  fabrication. Le travail est une  marchandise, comme le coton, la laine, 
la soie, la houille, et son prix s’htablit de la mCme manibre que celui de ces 

antres mati8res  premieres indispensables i la production. C’est le mouvement 
de l’offre et de la demande qui en d6cide. Quand  le  travail  est beaucoup 
demand6 et peu offert, le salaire hausse, et vice versa“. Cette loi est math6ma- 
tique, elle &it le  monde  6conomique,  comme la loi de la  gravitation rkgit le 
monde physique. 

Y Les industriels et l a  nCgociants sont fort au courant  de la loi de l’offre 
et de la demande, et ils agissent en eons6quence. Quelle est, en effet, lenr 
incessante prhccupation? C’est de bien connaitre la situation des mrch6s OB 
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de travail comme d m s  la diflicultk d’en assurer I’exCcution. Les 
lois et  riglements qu i  interdisent I’embauchage ou qui font 

ils peuvent placer leurs marchandises, c’est d’&tre  continuellement  informes 
de  la situation  de  leurs dBbouch6s. Dans ce but ils entretiennent des  corres- 
pondances  suivies  avec  les  principaux  marches. En  outre, depuis  quinze ou 
vingt ans,  la presse, rkpondant  ce besoin g6nCral d’informations, s’est mise 
a publim  rkguli&rement,  non  plus  seulement  le  cours  des fonds publics, mais 
encore  celui  des  march&  les  plus importants. En ouvrant son journal, I’in- 
dustriel ou le  nbgociant est inform6  du prix des  fers,  des  huiles,  du  cotoo, 
de la  laine,  etc.,  dans  les  principaux marchks d’approvisionnement ; on  lui 
apprend mtme qoelles ont kt6 les  quantitks  vendues, que1 est  l’btat  de la 
demande, et le stock restant disponible sur le marchB. EnGn,  le  gouvernement 
se croit encorh obligb d‘ajouter aux informations  que  le commerce reqoit  de 
ses  correspondances  particulihres et des  bulletins  de  la  presse  qllotidienne  ou 
hebdomadaire,  en entretenant des  consuls,  qui ont pour mission de tenir le 
commerce au  couraut de  la  situation des  march&  dtrangers, comme aussi de 
lui en faciliter l’acchs. 

Que  resulte-t-il de  ce  dkveloppement salutaire  de la  publicit4 industrielle 
et commerciale? C’est que les producteurs  ne sont plus  rbduits, comme ils 
1’6taient trop souvent  autrefois, a fonrnir  leurs  denr6es a un petit nombre 
d’intermidiaires coalisks, qui lea leur achetaient a un vi1 prix,  en  profitant de 
l e u  ignorance de l’6tat  des marchis; c’est ellcore qu’ils ne  sout plus exposBs i 
hbriquer des masses de  marchandises en vue d‘un dkbouchb qui  se trouve 
d6ji approvisionne d‘une manihre surabondante; c’est, pour tout dire,  que k 
production a pu sc rCgler, de  plus en plus,  conformement aux besoins  de  la 
consommation. 

Combien la  situation des  ouvriers, a marchands  de  travail, est diffk- 
rente! Au lieu de  leur faciliter  le  placement de leur  denrke, on s’attache,  au 
contraire, a ajouter des  obstacles  artificiels aux obstacles naturels qui  les 
empbchent d‘en tirer  un  bon  parti.  Veulent-ils, par exemple, s’associer, s’en- 
tendre pour aviser aux moyens d‘obtenir une plus j u t e  rkmuniration de leurs 
efforts? AussiMt, on met ii leurs t r o w e s  gendarmes et  sergents de ville, e t  
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directemenl ou indirectement  obstacle au dkplacement des 
ouvriers,  qui  limitent, d a m  I’intkrbt prdtendu des  lravaillenrs, 

l’on  condamne leurs 13 meneurs, )I h des  p6nalit6s qui s’618veut jusqu’b cinq 
annkes  de prison, sous prkterte de coalition. Or, 5 la memc kpoque et dana le 
mdme pays, oh les associations  d’ouvriers sont poursuivies  avec cett,e rigueur 
irnpitoyable, on permet aux maitres de forges de se r6unir tous Ics trois mois 
pour fixer de commun accord le  prix des fers. E t  cette coalition des gros 
bknkficiaires du rkgime prohibilif parait si assurk de J’impuniti:, qu’elle a 

]’impudence de faire anqoncer dans les journaux les prix qu’il lui a plu 
d‘imposer aux consornmatcurs. I1 J apis encore. Tandis qu’on entretient des 
agents coIda i res  ti 1’Qtranger  pour facilitcr le  placement  des  prodltils  de nos 
entrepreneurs d‘industrie, tandis qu’on s’efforce d’atlirer dam notre pays les 
cornmissionnaires 6trangers,  tandis qu’on rQconlpense les industriels et les 
negotiants qui rhussissent a augmenler le  dt‘bouchi: Y du travail  national, - 
on poursuit comme des malfaiteurs, les intermCdiaires qui s’efforcent de pro- 
curer a nos travailleurs une situation plus favorable. RTous a ~ o u s  cit6 un 
arrCt qui a. condamn6 B un an de prison un employ6 de la manufdcture d’Oi- 
p i e s ,  coupable  d’avoir procur6 une situation meilleure, un salaire plus avan- 
tageuu, i quelques-uns de ses compagnons de travail. (Le nomm6 Florent 

Goumana, ci-devant employ6 a la mauufacture de glaces de Ssinte-Marie d’Oi- 
p i e s ,  condamn6 par la cour  d’appel  de Bruxelles, un an de prison et i 
150 fr. d‘amende, du chef  d‘avoir, en 1853 et 1854,  dans la vue de nuire L 
l’industrie bclge, fait passer en Prusse plusieurs ouvriers de ladite manufac- 
ture). Nous pourrions  citer encore A Liege, une manufacture dont les chefs 
font metier de  signaler h la police les &angers qui viennent u embaucher I 

lelm ouvriers, c’est i dire leur offrir un  salaire plus ilevk, une existence 
rnoins mishable. Grace i la complicitk de la loi, les entrepreneurs d’industrie 
acheteurs de  travail parviennent ainsi, dans la plupart des foyers de la pro- 
duction, i demeurer les maitres absolus du march&, a dicter  aux ouvriers les 
conditions du salaire. Vest un v6ritable monopole, dont  ils sont investis, et 
le plus oppressif de tous ! plus  oppressif peut-8tre que l’esclavage m h e ,  car, 

an rnoins le maitre est oblige de subvenir L l’entretien de son esclave, tan& 
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la durCc des  engagements  de travail; qui empCchcnt, toujours 
dans les mCmcs intentions  pldan~hropiques,  les  capitalisles 

que  le monopoleur, qui se sert d’une  loi inique pour empCchcr le travailleu 
de tirer libremellt parti de ses facultfs  productirts, n’a aucuue  obligalion i 
remplir  envers  lui. C‘est  l’esclavage avec  la responsabiliti: de  n~oins  et l’hy- 
pocrisie de  plus ! Aussi que1 est le rCsullat de ce rcgirne? C’cst que le salnire, 
cornprim6 par le monopole de colulivence avec Is loi, est tonlbb au niveau  du 
minimum de  subsistances nkccssaires au travuillcur, pendallt que le taux des 

rentes  et des profits allait  croissant; c’cst que  le  prix drs choses nfcessaires 
i la vie  vcnant  soudainement i s’tlerer, tandis qnc le salnire comprimk 
dins son essor demeurait  stationnaile, l’ouvrirr n’a plus m h c  obtenu le 
minimum qui  lui ktait indispensable; c’cst que les clssses ouvrikres ont VU 
d6cliner leurs forces, que ne rfparait plus une nlimenfniion suflisante; c’est 

qu’i  Gand,  par exernple, les fabricants eux-mCmes cornmenrent 5 sc plaindre 
de  la  dificulte d’obtenir des ouvricrs valides, au sein d’une classc dont I’excks 
du Lravxil, joint a linsu5sance du salaire, a ruin6 peu 1 peu  la force pllgsique 
et l’intclligcnce mdme. 

rn El1 bien ! supposons qu’au lieu de s’attaeher 1 mettre l’ouvricr i la, merci 
des  entrepreneurs  de  sa  localit&, on s’sttaclle au  contraire a ;carter les 
obstables  qui 1’empCchent de tirer de ses facultks le nleilleur parti  possible; 
supposons qu’au lieu de  le  parquer  dans  un coin du march6 du travclil, SOU 

la  surveillance dcs agents  de police et des gendarmes, cornme  uu esclave dans 
une  plantation, ou un ma1f;Liteur dans  une maisou de force, cn s’inghnie B 
lui f i r e  conndt,re  lcs  diffirentes  parties  du marc116 gin6ral du travail, et  i 
les  lui  rendre  de  plus  en plus accessibles, supposons qu’au lieu  d’empkher les 
ouvriers de se rdunir en vue du  placement de lenr travail, on les y enccrurap, 
supposons qu’on mettc B leur service la publicit6 induslrielle et commerchle, 
supposons  que  les  journaux  ajouteut aux coum des ckrkalcs, des cotons, des 
huiles, des fers, qui rernplissent leurs dernikres pages, 1es cours  des princi- 
pales sortes  de  travail,  dans Ies foyers les plus i m p o r t a h  de la production, 
supposons qu’ils tiennent  disorrnais leun  lecteurs parfaitement. au courant de 
l’etat de l’offre et  de  la demande dc cette espkce de marchandise, qu’ih 

cowas D’~COXOHIE POUTIQOS, f. I. 18 



278 COURS D’hCONOMIE POLITIQUE. 

qui pr&ient sur hypothtque de la valeur personnelle  de l’ou- 
vrier, de se saisir de leur gage, et, par dessus tout, les prCjugCs 

indiquent et  le nombre des engagements effectnbs, et 1’6tat de la demande et 
le stock restant  sur le march&, qu’arrivera-t-il? 

m Ne verra-t-on pas s’opkrer aussitbt dans la situation des classes onvrikres 
qui vivent du produit de leur travail, un changement analogue i celui qui 
s’est accompli dans la situatiou des entrepreneurs d‘iudustrie,  lorsque la 
publicit6 a mis ses fanaus B leur service? S u  lieu de se fdire unc concurrence 
i outrance dans les localit&, oh leur salaire est tomb6 au dessous du 
minimnm de subsistarms,  ils  porteront leurs facultks productive?, dans les 
endroits oh  elks sont le plus  demandkes, partaut ou elks sont  le mieux 
pay&. On  ne verra plus,  en  conskquence, le travail  arriver  ici a l’ktat 
d’exckdant et le salaire tomber a un niveau ou la vie meme d u  travailleur se 

trouve atteinte,  tandis que la, le travail manque et  le salaire monte b u11 taus 

eragfri. I1 n’y aura plus dans un nkme pays m e  foule de petits  nlarchfs  sans 
oommunication entre eux, ct ou les vendcurs de travail se trouvent i la merci 
de  la coalition  dcs acheteurs;  il n’y aura plus  qu’un  march6 g6nt.ml, dont  le 
cours sera r6gl6  d’aprks l‘ktat de l’offre et de la demande. 

I Que si ce marche gBnEral est encombre de bras ; que si un excfdant  de 
travail y pkse sur le taux du salaire, lu publicit6 permettra encore aux tra- 
vailleun surabondants de se dirigcr vers les marchh btrangers o;l ils seront le 
plus assurBs de trouver un dbbouchi: avantageuu. L’Cmigration, qui n’est autre 
chose qu’une exportation de travail, n’aura  plus lieu a l’aventure. Elle sera 
guidfe par aes renseipements positifs, et les hommes  disposes h imigrer ces- 

seront d‘6tre retenus par l’apprkhension  des desastres qui atteignent  trop sou- 
vent les &migrants, rlms des contrees ou ilscroyaient  trouver un bon placement, 
mais oh l’affluence aes bras a d6jA encombrt: le march&  L’Bmigration prendra 
un cows i la fois plus rkgulier et  plus abondant, elle emportera de plu5 en plns 
les esckdants de hras qui pEsent sur nos marches, et les salaires de I’Europe 
tendmnt n s’klever au nireau  de ceux du noaveau monde, oh l’abondance des 
agents naturels et la rant6 do travail se combinent pour lea maintenir au tam 
le plus avantagm possible. n (I~JNOXISTE BELGE, 20 seplemhe 1555.) 
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auxquels le  marchandage  est  en  butte,  ont  contribuC jusqu’h 
prCsent h emp6cher  cette  branche  de  commerce  de  prendre son 
developpement  nature1  et  nicessaire. Mais a mesure  que  ces 
obstacles  s’aplaniront,  on  verra  certainement  le  marchandage 
prendre  un  essor  analogue h celui que  nous  avons vu prendre 
au  commerce  des  grains  dans l e s  pays  ou il a cess6 d’Ctre 
entray6  par la dilficulte  des  communications,  les  lois  restric- 
lives  et  les prejugks populaires.  Les  travailleurs se trouveront 
alors, pour  le  placement  de leurs services,  dans la  mCme silua- 
tion  que Ics producteurs  pour  le  placement  de  leurs  produits 
et les  capitalistes  pour  le  placement  de  leurs  capitaur. L’usure 
sur le travail  disparaitra  comme  disparait l’usure sur le capital 
i mesure que les  institutions  de  credit  se  mulliplient. 

Ce dheloppement  Iibre d’un commerce  nkcessaire  rendrait 
possihlcs bien  des  combinaisons  avantageuses,  qui,  dans M a t  
prtscnktlcs cl~ose‘s, sembleraient h bondroit  chimCriques.Tantdt 
les  intermbdiaires  achkteraient  le  travail  au  comptant  et  en 
detail,  par  sernaine,  par jour ou m8me  par  heure, ou  bien  eneore 

la pikce,  en  raison de la quanlite effectivement  fournie. Tantbt 
ils I’achbteraient pour une  longue  pkriode,  pendant  laquelle 
les  ouvriers  jouiraient d’un revenu assurk, soit  que  leur  travail 
ainsi  engage trouvit ou non  des  acheteurs. De mhme, tantbt 
ils ’le revendraieat au comptant  et  tant8t i terme.  Peut-Clre 
encore, au lieu de le revendre  toujours  pour  une  somme fire, 
trouveraient-ils  quelquefois  plus d’avantage B I’Cchanger contre 
une part Cventuelle dans  le  produit  des  entreprises  auxquelles 
ils  le  fourniraient. On arriverait  ainsi 2 cette Associalion In16 
grale qui  a et6  le  r6ve  des  socialistes,  mais dont ils connaissaient 
si mal le  chemin. 

Sans  doute, le commerce  de  travail  continuerait  dCtre, 

a 
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comme  tous  Ics  autres  commcrccs, soumis i d’incessantes 
flurlualions. Tan[&, I’accroissement  local et  temporaire de 
l’offre ferait h i sser  les  salaires;  tantht,  au  contraire, I’accrois- 
sement  de la demande  les ferait hausscr. Mais ces  kcarts 
seraient promptemcnt corriges,  gr5ce h la mobilile‘ d’une mar- 
chandisc, devcnrle I’ohjet d’un commerce organis8 sur une 
vasle dchelle et disposant de  grands  capitaus.  Comme  on  pour- 
rait ddsormais la transportcr a i s h e n t  dans l’espace et dans Ze 
temps, les  engorgcnlents  d’une  part, les disettes  de I’autre ces- 
seraienl dc se produire,  les d i lkences  locales  s’effaceraient 
devant le pris courant  du  march6 gbntral ,  Icquel, h son tour, 
tendrilit  incessamment a se coofondrc a\cc le pris nature]  et 
ndccssaire. Que si dcs accidenls  perturbatcurs,  tels  que  les 
guerres,  les rCvol!llions, les dpidemies, Ics mnuvaises rdcoltes, 
les accroissemenls d’impbts, ek . ,  ve~~a ien t  altbrcr  cet Cquilibre 
ghCra1, il ne manquerait pas de se r t h b l i r  bicntbt sous I’in- 
fluence de la  loi rCSulalrice qui  gouvcrne  les  prix du travail 
cornme ceux des aulres  marchandises. 

I 



OIYZIkME LECON 

LA PART DU CAPITAL 

En quoi cmsiste  le  materiel de la  production. - Des  capitaux fixes et circu- 
lants. - Caractkres auxquels  ils se reconnaissent. - e l h e n t s  do prir 
naturel  du service des capitaox. - Des risques de  la produclion. - Qu’ils 
sont essentiellement divcrs  et variables. - Qu‘ils doivent Btre couverts. - 
Comlnent ils  peuvcnt  6tre abnissks. - De la  privation. - En quoi  elle 
consistc. - Qu’elle doit etrc compens6e. - Que  la  prime nbcessaire pour 
la conlpenscr est plus ou  moins 6levL:e sclon que I C  capital  peut Ctre plus ou 
moins aisCmcnt  dhgag6  ou r&alis@. - Esemple. - Autres Clheuts  du prix 
naturel d u  service deD capitaux. - Les iuconvSnients ou les avantnges 
particuliers  de  chaque  industric. - Que le pr0gri.s agit incessarnment 
pour abaisser les  Lais de production du service des capitaux. - De la  part 
proportionnelle de produit  net  qui s’ajoute aux frais de production de ce 
service pour composer son pris  naturel. - Sa raison d’9tre. - Qu’on ne. 
peut  la supprimer et mettre IC capital i la portion  congrue. 

Nous venon; de voir de quels dldments ae compose la rdmu- 
niration du personnel de la produclion e l  en vertu de quelle 
loi elle se rbgle. La rCmunCration du mate’riel de la production 
se compose d’i1Cments analogues, et elle est r6gICe par la 
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m&me loi. Elle  se  compose des frais d’entretien et ds renou- 
vellement nCcessaires pour maintenir  le matCric1 au service de 
la  production,  comme aussi  d’une part  proportionr~elle de  pro- 
duit n a ,  qui permette i ses dklenteurs de l’accroitre d a m  la 
proportion  utile. 

Ces frais  d’entretien et de  renouvellemcnt  necessaires,  et 
cette  part  proportiomelk  de  produit  net  constituent le prix 
nature1 du service du materiel, autour  duquel  gravite  cncore 
le prix courant,  en  vertu  de la loi d’dquilibre  qui rigit  le 
monde  iconomique. 

Le  mathiel  de la production  comprend les trois catdgories 
d’agents productifs, que les  iconomistes  se  sont  accordis h 
disigner sous les dinominations  suivantes : 

CAPITAEX FIXES. 

ID .  CIRCULANTS. 

AGENTS NATURELS APPROPRII~S. 

Kous nous occuperons d’ahord des deux  premikres  catkgories 
dont la  reunion  conslitue  le  capital  proprement dit. 

Les  capitaus fixes se  reconnaissent h ce  caractere qu’ils ne 
se ditruisent ou ne  se  consomment  point  inlkgralement dans 
la formation d’un produit.  Tels  sont,  par  exemple,  dans  unc 
entreprise  agricole,  les  bitiments d’exploitation,  les charrues 
et  les autres  instruments  araloires,  les chevaux ou les bceufs 
de  labour, tels sont encore les amendements durables apporlis 
aux terres, le drainage,  les  clblures,  etc. Les semences, l’argent 
ou les provisions qu’il h u t  fournir aux travailleurs sous  forme 
de salaires,  les  provisious et  les matdriaus nkessaires  pour 
maintenir en Pltat les diffbrentes parties du capihl fixe, ctc., 
constituent  le  capital circulant. Dans  une  manufacture de 
coton, l e s  bitiments et les machines forment le capital fixe; le 
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coton  brut,  le  charbon, l’huile et  les autres malikres  premi&res, 
I’argent  que 1’011 consacre au  paiement des travailleurs,  les 
malkriaux que I’on allplique B l’entretien  des  bltiments  et  des 
machines,  composcnt  le  capital  circulant. Dans le commerce, 
le  capilal fixe comprend  le  magasin  et  le  mobilier d u  nCgo- 
ciant ; le capital  circulant  consiste  principalement dans I’appro- 
visionnement  des  marcllandises qu’il met B la disposition du 
public  et  dans les fonds  nkcessaires pour les renoureler. 

11 ne faut  accorcler  toutefois qu’une  importance  secondaire B 
ces  divisions  el  ces  subdivisions  qui ont i t 6  etablies  entre 
les agents  productifs,  car  ces  agents,  quelle  que soit leur 
d6nomiunlion, sont soumis a u s  mkmes lois, quant B leur for- 
mation, h leur enlrelicn et i leur  multiplication. 

Les capilaux fixes et circulants  concourent B la production, 
dans des porportions  delerminees  par la nature  de  I’industrie B 
laquellc  ils  s’appliquent.  Certaiues  induslries  reclament  plus de 
capital fire, d’anlres plus  de  capital  circulant.  Une  filature de 
coton  exige une  proportion  considbalk  de  capital fixe. Un 
cornmercc d’dpiceries, au contraire, e s i p  une  proporlion  plus 
forle  de  capital  circulant. Le capital  fire  predomine dans I’in- 
dustrie,  et  surtout  dans la grande  industrie, le capital  circulant 
prddomine dans le commerce. 

Le service  productif  des  capitaux  fires et circulants a son 
prix naturel, faute  duquel ces capitaus  ne  peuvenl  &re engagb 
et main~enus  dans  la  production,  faute  duquel aussi ils ne 
peuvent elre nlultiplids dans la proportion  utile.  Examinons 
qucls sont  les e1Cments de ce  prix  naturel. 

Le  premier  consiste  dans la somme  necessaire pour mainte- . 

nir en etat le  capital  appliqu6 h la production. 
Ainsi, par  exemple,  quand  j’applique B la filature ou au 
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tissage du coton,  un  capital  consistant dans Ics blliments  de 
la manufacture, dans I’oulillage nhxssairc  pour lrnvailler le 
coton,  dans les matikres  premiercs,  coton brul, huilc,  char- 
bon,  etc.,  dans les fonds et  Ics matkriaus inrlispensables h 
I’entreticn d u  pcrsonncl c t  du malCriel de I’cnlrcprise,  que 
faut-il pour que ce  capital  puisse  demeurcr ind(!Coirnent au 

service de la produclion? IL b u t  que le protluit sufise pour 
renouveler la portion du capilal  qui a 6th d6truilc ou con- 
sommke dnns  l’opthlion,  le  coton  brut, I’huile, I C  cllarbon, 
ainsi  que les fonds  et les matkriaux qui ont 616 cmplogCs B 
enlretcnir  et 5 renouveler le pcrsonncl ct le rnalhicl dc la 
production, f a u k  de qooi, le capital  circulant d’abord, I C  capi- 
tal fixe ensuile, se dctruisenl, clispnraissent, et la production, 
privCc d’une por~ion de ses agents, ccssc d’avoir lieu. 

I1 hut  donc qne le capital engag6 duns la protluclion  soit 
reconstitub,  rccomposl  iutegralement a11 bout de cl~aquc opC- 
ration. Voill un premier  poiut B observcr. 

En voici un second. C’est que I’on n’a, dans  aucnnc  indus- 
trie, la certitude cnli6r.e que la procluclion rcnouvellcra i n 6  
gralement le capilal engag&; c’cst que I’on court clans toute 
induslric  certaios risques de  nc  point rircup6rcr in[l;g~~alcme~lt 
son capital. Ces risques sont  plus ou moins  considlrablcs selon 
les temps e l  Ics licux ob s’accomplit la produclion, selon aussi 
la  nature particulilrc de l’induslrie. 

En Lous cas, les risques de la prodrielion doivent &e cou- 
verts,  sinon ils Gnissent, au bout d’un d d a i  plus ou moins 
long, selon  leur  nombre et  leur  inlcnsiti, par ddvorer le 
capital. 

I1 y a des risques ghtdrraua qui dipendent des temps, des 
l i e u  et  des  circonstances,  et qui phscnt Cgalement sur toutes 
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les branches  de la production;  il y a  des risques particuliers 
qui g r h n t  sp6cialcment  cerlaines  branches d’industrie. 

de dis quc les risques gdndraux  varient suivant les temps, 
les  lieus  ct  les  circonstances. II y a  des Cpoques o i ~  la sbcurit6 
est  tcllernent  insufisantcet  prbcaire, qu’un homme q u i  applique 
un capilal h n’imporle  qoelle  branche  de la production  doit 
calculer qu’au bout  de cioq  opkrations, par eremple,  son  capi- 
tal sera empork!, dCtruit. Cbaque  opiration se trouvera,  en 
consdquence, grcvdc d’un risque de 20 p. c. Si ce risque n’est 
point  couvert, si les rksultats  de la produclion  ne  sufisent point 
pour conslituer,  au bout de  cinq  opirations,  un  capital  de 
rechange,  le  risque venant i ichoir, la production cessera. 
Dans uue sitr~ation semblable, i l  ne  sufit  donc pas que le 
capilal  soit  reproduil  intigralcrnent  au  bout de cl~aque opCra- 
tion, i l  h u t  qu’il le soit avec 20 p. c .  en  sus. Mais que  les 
rieques gC116raus qui p@sent  sur la production  vienncnt ?I baisser 
de 10 p. c .  que le capital  qui  nagubre Ctait emportk, c1Ctruit 
au  bout  de  cinq  operations,  ne le soit plus qu’au bout de dis, 
alors, i l  suEra  que I C  capital  soit  reconstituk  avec 10 p. c. en 
sus, B la fin de  chacune.  Toute  diminution  des  risques  g6ni- 
raux dc In production  comportera m e  baissc  Cquivalente dans 
la rCrnuukration des agenls produclifs. 

C’est ainsi qu’aux Cpoques de guerre  et  d’anarchie, la rCmu- 
niration  nkessairc d u  capital s’Ckve plus haul qu’aux 6poques 
de p i x  et de trauquillile  inlerieure; c’est ainsi que  dans  deux 
pays OB la sCcurilC dont  jouit la production  est indgale, les 
niveaux de la rirnuneration ndrcessaire du  capital  diffirent de 
tout  le  montant de 11 diflerence  des  risques. 

Ceci cst un point  d’unc  extreme  importance. Qu’on me per- 
mette  done  de m’y arr@ler un peu. La &curite  de  la  production 
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tient B des  causes diverses,  elle  &pend J u  d e g r k  de  pcrrection- 
nemenl  des  institutions  gouvernementales, ellc dkpend encore 
et surtout du degr6 d’honnktetb et d’intelligence des popula- 
tions. 

Supposons  qu’une  nation  ait un gonvernemenl trop faible 
pour la protkger effcaccnlcnt  contre les p ~ , C ~ c n ~ i o n s  abusives 
des  autres  gouvernements,  trop faiblc anssi et trop mal orga- 
nisd pour  gamutir  conire  les  agressions int6rieuws 13 sCcurit6 
des capitaus engages dans la production. Supposo~s, cn outre, 
que  ce  gouvernement dispose, d’une mauikrc arbilrairc,  de la 
vie et de la propriCt6 des citoyens, qu’en rbsultera-t-il? Qu’une 
nation  ainsi SouvolnCe se trouvcra dans les plus  mauvaises 
conditions  possibles pour produire, car les risqucs gtkCraux de  
la production  seront  chez  elle i leur rnasinlurn. Lcs produc- 
teurs de  cette nation auront, en effet, h craindrc go d’ktre 
depouillbs  soudainement  de  leurs  cayilaus par le fait d’uue 
invasion Ctrang6re et des deprkdalions ou des crises qu’elle 
occasio~mc; 30 ils auront  plus h craindre  encore  peut-&re de 
la part de leur  gouverllcrnent : au momen! ou ils s’l altundront 
le moins, une banqueroute,  un imp81 cstraordinaire,  un 
emprunt forci., unc altbration de la monnaie  ~nC~alliqae ou une 
emission de papier-monnaie  aiteindront lcur iutlusLrie, el 
de~ruiront,  en tout ou en  partic, IC capitill qui i f  trouvl: cngagb. 
En  outre, si le gouvernemellt est trop t i b l e  pour meltre les pro- 
dueteurs i l’abri du brigandage et du vol , si I’agriculteur, 
l’industriel,  le  marchaud, peuvent &re ranqounds par le 
seigneur, pillds par lo voleur de grand chemiu, dCpouill@s par 
le banqueroutier, sans que ces sdvices sojent punis; si, pour 
tout dire, le gouvernement ne  protege suflisammen! le  produc- 
teur n i  au dehors ni   au dedans, s’il n’est hi-mime qu’un esac- 
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teur yuhlic, les’ risques  de la production  seront hormes .  11s 
serotlt rels peut-Ctre que, dans les  entreprises  ordinaires, l e s  
capiklus fises et circuIants  disparaitronl,  en  mogenne, au bout 
de  quutre ou cinq  operations. 

I.es risqucs gheraus de la production  s’accroitront  encore, 
si la 11a1ion manque d’hoanCtetC. Alors, en eiret , les risques 
provenant  soit des faillike et des  hanqueroutes, soit des altera- 
tions c t  des fraudes qui tlC~Criorent la qualit6  des  produits, ces 
risques scroll1 considbrables,  et i l  faudra encore les couvrir, 
sous p i n c  de voir tlisparailre peu i peu le capital. 

Dans u n e  nalion  ainsi  gouvcrnke  et  composde, la rkmunkra- 
tion udccssaire du capilal sera h son maximum. 

Mai~ltenant, supposons que dans le voisinage  de cette  nation 
i l  y eo a i t  one aulre qui posskde u n  gouvernement assez fort 
pour la f ire  respecler a u  dehors, assez hien organis6 pour Bire 
r iper ,  a u  dedans l’ordre et la sCcurite. Supposorrs que ee gou- 
verncment ne s’engage dans dcs guerres  estdrieures qu’en cas 

de ni.c.essil8 abscrlue; supposons aussi qu’il soit constituk de 
mn~rifirc i ne pouvoir jan~ais levcr d’imp8t ou contracter d’em- 
pront sans le consentement  des  citoyens;  supposotls qu’il 
s’occupe  uniqrlcment d’empkher les producleurs  d’ktre vic- 
times des  esaclions  et des sdviccs qui atteigncnt ailleurs le 
capital ; supposons, d’un ao t~e~cb lC ,  que la  population ainsi 
gourernCe soil esscnticllement honnite;  que la fraude et le 
vol sous lcurs formes mnl~ip les  h i  paraissent odicus et mkpri- 
sables; supposons, enfin, que cetk population soit  pourvue 
d’un assez bon jtlgemcr~t pour  ne  point arenturer  ses  capitaux 
dans des  enlrepriscs qui ne preseutent point de sufisantes 
garanlies de succtk, qu’en resullera-t-il? 

Qu’au sein d’unr! nalion  ainsi  gouvernke  et  composke, les 
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risques gCnCraus de la production  seront h leur minimum, par- 
tant aussi  les primes nbcessaires  pour  les  couvrir. 

Cc sont lh deux situalions e r l r h e s ;  mais si I’on considi~e 
les diff6rentes nations du  globe au point  de vue de la s6curilC 
qu’ellcs  prkscntcnt h I’cmpIoi des capitaur,  on s’apercevra 
qu’elles se placent, 2 des dcgrCs divers,  entre ces  deux estrd- 
mitis. LC haul de l’dchellc est occup6 par la  Hollaode, 1’Angle- 
terre, la Suisse  et  quelques autres pays remarquables par la 
bontb comparative de leur gouvernernent,  par la moralilb et 
l’intclligence de  lcurs  populations.  Le  bas  est  occupb par les 
contrees don1 les populations  cldir-semges et  encore B l’etat sau- 
vage sont  impuissantes i se protbger soii corllre les agressions 
du dellors, soit  contre  I’a~rarchie du dedans, oh le  gouveroe- 
ment, au lieu de s’attacher h protiger les  populations, n’3 en 
vue que  de les  exploiter, o$ erdin  les rapines  et les dCpritla- 
tions  publiques ct  privies  sont passbes h I’etat d’habitude. Sur 
les Ccllelons intermkdiaires se placcnt  les pays oh les  inslitu- 
tioos e t  Ics mDeurs sont i 1’Clat moyen. 

De Ih des  diffirences  Cnormes  dans  le  d6veloppement de l a  
produclion  de ces divers pass. 

Arrivons maintcnant aux risques particuliers de la produc- 
tion. Ccrlaines branches de la production  comportent plus de 
risques, en vertu de lcur nature particulikre;  ceriaines a u m s  

en comportenl moins. Les  industries de h e ,  par exemple, qui 
se trouvent  pour la pluparl cxposbes  aux  caprices de la mode, 
subissent, dc cc chef, un risque  sp6cial. En clfet, que la 
mode  vicnne h changer  pendant  que I’on produit  des itoffes 
d’un cerlain  dessin, ou dcs meubles d’un ccrhin rnodde que 
tout  le rnonde demandait  hier, que personne ne  dcmandera 
plus demaiu, et les  producteurs  subiront  infailliblement unc 
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perte. Voilj. donc un  risque  particulier, u n  risque  qui  ne  se 
prdsenle point dans les induslrics placires en dehors de I'in- 
flucnce do la mode. 

Ces  inkgalites des risqucs  de la production  se  rCperculent 
in6vital~lcment, et d'une maniire  toutc  sponlanke,  dans la 
rCmonCI~a[ion du capital;  car, B rCmunCralion egale, on  clloisit 
de  pr6Krence les induslries  qui ofl'rent a l n  capilaus la sCcurilC 
la plus grande. Si une  industrie, A laquellc incombc  un  risque 
de 3 1). c . ,  ne me  donne  point  pour rnon capilal  une rdmunirra- 
tion plus i I c ~ 6 c  qne  telle  autre  don1 les risques son1 de 2 p. c .  
seulcmcnt,  je prdl'irerai  assordment la seconde la prernikre, 
et  out capitaliste en k ra  autanl.  J'esigerai de mCme une 
rdmunEration  plus  forte pour mon  capilal  dans les pays oh les 
risqucs gbn6rauus de la production soul dlevds que dans ceux oh 
ils  son1 bas. 

VoilB pour  ce  qui  concerne les risqucs. 
Un second irlbment entre  dans la rdmunCration  ndcessaire 

des capiraux cngagCs d a m  la production, c'cst 13 primlion. 
Pour  nous  rentlre  bien  compte de I'importance de  ce second 

i1Cmenl de la remuntration nbcessaire du capital,  jetons un 
coup d ' d  sur Ics nlobiles  qui  poussent I'homrne h former des 
capitaur et 1 les  cngager  daus la production. 

Nous  avons v u  prkccdemment  que les agents productifs 
qui  composent le personnel et le maleriel de la production 
sc multiplient  gricc au produil  net ct I'iparguc.  Suppo- 
sons  qu'aucune  entreprise  ne  fournisse un produit  ne[; sup- 
p o n s  que l e s  rbsultals de la produclion n'exchdent point 
la somme  nkcessaire  pour  entrelenir et renoweler les agents 
productirs, le capital ne pourra  s'augrnenter e t  la production 
demeurera  slationnaire. Supposons encore  que  la  production 
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donne  rdgulikrement nn prorluit ne[ ,  mais  qu’aurunc I,orlion 
de  ce  produit net ne soit Cpargnee, pour @trr, sons h rmc cl’un 
supplkment de lravailleurs, dc biilimenls  d’csploiratic,n, de 
machines?  de  matibres  premikres , de  lerrcs difrichdcs , consn- 
crCe i une  ausmentalion  du  personnel  et du rnalcriel de la 
production, celle-ci demeurera  encore  stalionnaire. 

Heurcusement, il y a  des  mobiles nornhrcus et divers q u i  
poussent les producteurs i ne pas appliqncr i la salisfxtion de 
ieurs  besoins immCdiats tout lenr  produit  net, h cn rescrver 
une  partie  soit pour la consommalion f u m e ,  soit pour l’aug- 
mentation de la  production. 

L’homme est soumis,  dans le COUPS dc son esistcnce, I tlcs 
6ventualitCs qui l’obligent rdserver pour  I’awnir  une parlie 
de son gain de  chaque  jour, Tdles sont les malntlics et la  vieil- 
Iesse. Si, dans les jours de prosplrilk, aux dpoqucs o i l  i l  gngne 
amplement dc  quoi  subvenir B ses besoins, il 11’3 pas ~ S S C Z  de 
p r d v o p c e  pour rCservcr et  accumuler une  parlie de  son gain, 
un jour  viendra oh it se  trowera  sans  ressources cn prdscnce 
des maux et des accidents inbitables clont a t  parsemte 
l’exislence humaine. La nCcessilC de pourvoir aus maavaises 
BventualitCs de l’avenir, voilh donc le  premier mobile qui  ’ 
excite I’homme i 6pargner. Alors mlme qu’il ne  pourrait 
employer son Cpargne i augmenler son revenu , cn la meltant 
sous la  forme  d’un  suppliment d’agents produclifs  et  en  la 
consacrant a la production,  il n’ahmulerait  pas moins chaque 
ann&  une  portion  de  son  produit  net. C’est ainsi qnc, d3ns les 
pays et aux Cpoques oh la sCcuril6 n’cst pas sufisanle pour 
dkterminer I’applicatioo d’un supplkment de capilal i 13 produc- 
tion, ou m6me  le  capital engag6 diminue Faule d’ktre  convena- 
blement  entreknu et renouvelt!, on accumule  cependant de la 
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richessc. On dpargnait  aux Cpoques les plus lroublCes du moyen 
I g e ;  on 6pargne  tlans les conLr4es oil la proprill& est encore 
anjourd’llui le moins siirernent  garaotie. Seulcment on a soin, 
en cc cas, de nlcttre son Cpargne, sa ricllessc  accomulde, sous 
formc de matikres  que I’on puisse i la fois conserver longlemps 
el  derober aisbmcnt  i la spoliation. Cl~acun consacre l‘csckdant 
dispooiblc dc sa production A acheler des milaus  prkcieus,  des 
pierrcries on rl’autres matibres que I’action du temps n’allbre 
point et qui puissent Plre k i l e m e n t  mises en lieu s i r .  Cette 
Cpargne, on a soin de la rdsener et de I’enfouir pour les mau- 
sais  jours. Elle nc sert point i augmenter la  production, mais 
elle n’cn est pas mains utile. Elk donne,  en  premier  lieu, aux 
populalions, les m o y n s  de pourroir a m  ~venlualilCs  ordi- 
naires tlc la  mnladic, du chbmage et de  la yicillesse. Elle leur 
donne ,  en second ]leu, les mogens de se soustrairc  eo partie 
aus cons6qucnccs funcstes de I’anarchie et de la guerre. Dans 
les deux cas, clle cor~cour t  a11 mainlien sinou au dCveloppement 
de la produclion. En effet , si les Iravailleurs  n’accumulaient 
pas une  reserve  pour lcs jours de maladie ou de cllBmage, ils 
courraicnl  risquc d’0tre cmportds par  ces  dventualitks  funestes, 
el  le  personnel (IC la production, dont ils font  parlie, se trou- 
verait aillsi dimiuuC. S’ils n’accumulaient pas pour Cchapper 
a l ~ x  consCqoenccs de I’anarchie et  de la gucrre, dans les pays 
et aus  elloques oG ces flCaux les menacent, s’ils ne possddaient 
point des rcssources cachCes lorsque leurs  maisons  ont CtC 
incendi$es, leurs  champs ravagk, leurs  moissons foulCes aux 
pieds dcs cllevaus, ils seraient  hors d’dtat de  rkparer ces pertes; 
ils piriraient  de rnisQe et le pays qu’ils habitent  serait  bientbt 
iuculte  et  desert. 

Alors mime qu’on n’aurait  point en vue d’au,menter son 
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revenu, en mcttant  un  supplirnent  de  capital nu service  de la 
production, on tpargne. Mais ne pcrdons  pas de vue que 
l’ipargne  suppose  deux  choses : 1” un produit  nct  disponible; 
2” une dose dc prdvoyance sufisantc pour sooslraire une  por- 
tion  de  cc  produit  net h la  consommation  immediate.  Quclque- 
his le produit  net n’exiate pas,  soit i cause des dificultis 
naturelles de la  production, soit i cause  des  risqucs que I’anar- 
chie et la guerre font peser sur elle. Alors toulc b p q n e  est 
impossiblc, et I’homne demeure voud aus angoisses  ct  auy tor- 
tures du dindment, aussil6t qu’il devicnt  improprc h pro- 
duire. La mbme  situation  ]’attend, lorsqu’il 11’a pas asscz de 
prCvopnce  ni  de force morale pour s’abstcnir d’appliqucr h la 
salisfaclion  immhdiate de  ses besoins tout le rdsulht de sa 
production. 

hloins les dventuali[Cs auxquelles Ics rhserves doirent pour- 
voir sont pressanles, moins I’esprit d’dconomic: s ~ ,  dbvcloppe. 
On remarque, par excmple, que les marins et les militaires 
sont beaucoup moins dispos6s b 1’Cpargne q w  les  travailleurs 
des autres professions, surtout en temps de guerre. Cela tient 
d’abord B ce qu’ils sont,  pour la plupart, sans  famille;  cela 
tient  ensuite B ce que les cllances d u  mitier leur ptrrnctlcnt 
moins de songer 1 la vieillesse. 11s accordcnt d’autant plus aux 
jouissances  actuelles qu’ils peuvent  moins  compter sur I’avenir. 
Leur penchant i la  dipense  est  cncorc encourag6 par Ics 
pensions  que les gouvernements  ont  coulume de lcur garantir. 

On kpargne done en vue de pourvoir h la  consommation 
future. 

On Cpargne aussi en vue d’augmenter son revenu, en appli- 
quant h la production un suppldment de capital. C‘est ainsi  que 
I’agriculteur Qpargne soit pour defricller un  suppldment de 
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terre,  soit  pour culliver  mieux, h I’aide d’instruments perfec- 
tionnds, le domaine qu’il erploile, et en lircr u n  suppldment  de 
revenu. C’est ainsi que I’industriel Cpnrgtle pour augmenter. 
I’importanee  de sa manufacture, le negociant pour developper 
son  commerce. 

L’homme  qui  6pargne irtablit une  balance  enlre  les  jouis- 
sances qu’il peut  retirer  de I’application de ses  ressources h la 
satisfaction des hesoins qui  le sollicitent ac t t rdrnwj l t ,  c’est i 
dire h sa consommalion prhseljte, et  les jouissances que pourra 
l u i  procurer  une rkserve destinee  soit 1 pourvoir auz civentua- 
lik%  de I’avenir, soit B augmenter  sa  puissance productive, par- 
tan1  son  revenu,  el,  dans  les  deus  cas, sa c o ~ ~ s o n z ~ ~ ~ c l ~ i o n  fulure. 
Lcs prodigues  sacrificnt  volontiers la consommatiolt future h la 
consommation  prescnte,  et ils font un maumis  calcul  en ce que 
les  privatious fuulures auxq~~el les  ils s’exposent  leur causcron t 
plus  de  mal  que la consommation  presente  ne leur pocnre de 
jouissances.  Les  avares,  qui  sacrifient au contraire la consom- 
mation prCsente a la  consommation  future,  lont  encore  un 
rnauvais calcul,  en  ce qu’ils se privenl d’une porlion de  jouis- 
sances  actuelles qu’ils pourraient se procurer  sans  rien  esposer. 
Les  uns  dkpouillent I’avenir au profit du prisent,  les  autres 
dCpouillent le present au profit de I’avenir. La sagesse  reside 
dans un esprit  de  judicieuse  economie  qui lient le  milieu entre 
la  prodigalit4 et I’avarice. 

Mais, dks que I’on epargne, on tient h conserver  autant que 
possible la libre  disposilion  de son capital  accumule;  on  tient 
soit i I’avoir sous  la  main,  soit  pouvoir le realiser d’une 
maniire  immediate et sans  perk,  eomme  si on I’avait sous la 
main. Cela se conqoit aisement. Si I’on a accumulC, par exem- 
pie, un capital en vue de  pourvoir a certaines 6ventualitCs de 
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rnaladie,  de vieillesse ou de mort, et que I‘on perde la libre 
disposition  de ce capital,  en I’appliqaant h la production, on 
pourra soumrir unepriuation  plus ou moins  intense, lorsque les 
dventualil6s en vue desquelles on I’a accumu16 vienrliont 
dchoir. On conservera  donc  son  capital  disponible i moins  que 
la production i laquelle  on I’applique ne fournisse  une  prime 
sufisante pour  compenser cette  privation. La prime  sera  plus 
ou  moins  forte selon denx circonstances : 1” selon que  les 
kventualites qui pksent sur le capitaliste  sont plus ou moins 
nombreuses  et urgentes; 2“ selon que le capital  engage dans la 
production  peut en &tre  retire plus ou  moins  promptement  et 
avec plus ou moins  de  perte. 

Si les Cvenlualitks qui pbsent sur le capitaliste sont nom- 
breuses  el  urgentes, s’il n’a pour y faire face que de faibles res- 
sources,  si  cncore la production est ainsi orgnnis6e que les 
capitaus qui y sont engxges ne puissent  en &tre retirds promp- 
temeot et avec une faible perte,  ou,  ce  qui  revient au mkme, 
que 1’011 ne puisse se procurer i peu de frais des  capitaux dis- 
ponibles sous la garantie de ceux-lh, la prime  nicessaire  pour 
couvrir la prkation  sera  considerable. 

Elle  sera  tible,  au  contraire, si les dCtenteurs du  capital ne 
sont expos6s qu’i des  6ventualids peu  nombreuses et dont 
l’kheance puisse Ctre aisement prCvue; si encore les  capita- 
listes  ont  des  resources Ctendues pour y-subvenir; s’ils sont 
dans I’opuleocc; si, d’un autre c8t6. la  production  est ainsi 
organisbe qu’ou puisse  en  retirer  promptement et a peu de frais 
les capitaux qu’on y a appliqaks. 

A cet Cgard, les diffhrenees de situation  sont  prcsque infinies. 
I1 en rCsulte que  les  primes  nrkessaires pour  couvrir Ia  priva- 
tion  provenant  de I’engagement du capital sont inliniment 

I 
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inkgales anssi. Elks varient selon les Cpoques, les lieun et  les 
industries. Elles sont faibles dans les pays riches, elevhes dans 
les pays pauvrcs; elles  sont faibles encore  dans  les  idustries 
d’oh le  capital p u t  &e aisdrrlenl retirb, Clevees dans celles oh 
ce  relrait  est  dificile  et grevk d’irnpGts, comme  aussi ou les 
e m p r u ~ ~ t s  sur  des  capitaur erlgagis sont  ooereus. 

Les  difficulles que la legislation  oppose dans un grand 
nombre de pays b la r6alisalion des capi taus  eugagks, les h i s  
que  cetle rkalisation impliqrle; les obstacles que I’on rencontre 
lorsqu’on veul emprunler  sur  des  capitilur  engages, les impbts 
et  les frais estraordinaires  dont  ces  emprunls sont grevPs, le 
peu de  garanties que 1’00 a quant i leur  recoovrement,  sont 
pour  beaucoup  dans 1’61Cration de la remuneralion  n6cessaire 
des  capitaus. En France, par esemple, les vices de la legisla- 
tion hgpoth6caire, Ics privileges accordis a cerlains officiers 
ministdriels, les imp6k qui grkvent la venle  des  immeubles et 
les cmprunts sur hyyotheques  (enregistremeot,  timbre,  etc.), 
BlBvent s ingul ihment  le taux  du  loyer  des  capilaux, car on 
n’en peltt rwouvrer la libre  disposition qu’avec une lenteur 
extrkme  et  moyeunant des hais exorbitants : a quoi il b u t  

ajouler  que la France Clan1 essentiellernent  un pays (le petites 
fortunes, les gens  qui ont des  capitaux engages sont frequem- 
ment  obliges  de  retircr  de  la  production Lout ou partie de 
leurs fonds, pour  subvenir i des ndcessitds  rortuites. La prime 
inherente h la privation se trouve ainsi porlCe h un taux  consi- 
dirable. 

En revanche,  elle  est  presque  nulle, dans certains  emplois 
‘oh le capilal  peut etre realise d’une manibre  instantauk et 
presque Sam h i s .  Tels sont les empruots  publics  et les entre- 
prises par aclions. Vous avez,  par  erernple,  accumulb un 



capilal soit pour parer aus CventualitCs de In maladie, du ch6- 
mnge ou de la uieillcsse, soit pour augmenter w t r e  revenu, en 
profitant dcs bonues cllat~ces de p i i n  qni p c u w n t  s’offrir. Vous 
avez donc un intCrtt ividenl i conserver la libre et pleine dis- 
position de vcrtre capiial. Or v o w  cesserez de pouvoir en dis- 
poser, si vous I’employcz h 161ir w e  maicon,  II OCTricher un  
champ ou h fonder u n  n o ~ v e l  atelier. A la vCrit6, si  I’PventualitC 
en vue de lnquelle vous aye3 accumn!t! votre capit:ll vient a 
kho i r ,  vous pourrez vcndre votrc maison, volre clmnp, votre 
atelier, ou hie11 encore empruntcr sur cette g r a n t i e  le capital 
dont vous avez besoin. Mais les  institutions barbares qui rigis- 
sent encore la propri61C immobili6re dans la  plupart  des pays 
civilisCs, les imp6ts ezcessils qni la grkvent , rcndent In r6aIi- 
sation du  capiral engag6 dans la maison, le c h m p  ou I’arclier 
estrbrnement lente e l  onkreuse. Quarlt a u s  crnprunts, I’impos- 
siblliti. de donncr de sfires garanties aus prcteurs, par suite  des 
obscuritks et des  complications de la Ibgislation hgpoth6caire, 
les frais qui 1 4 s u l k n t  de l’obligation imposee a l’emprunteur 
de passer par les mains  d’oficiers p r i r ik@, ,  les rendent fort 
cofileux. Vous ne vous dessaisirez donc pas de  votre dpargne 
pour bitir une  maison, pour dcfrictler un champ,  pour fonder 
nn atclier, h moins  que  cet emploi de  votrc capital ne vous 
procure  une rhuneration sufisante pour vous clidommager de 
la privation qui vous est irnposke. 11 en sera autrement si ,  au 
lieu de bitir isole‘mrnt une  maison, de dCTricher un champ ou 
de fonder un alelier, vous vous associez avee d’autres  capita- 
listes  pour construire un  chemin de fer, exploiter  une  mine, 
entreprendre m e  industrie ou un commerce  quelconque. I1 en 
sera  encore  autrement si vous prbtez votre capital ao gouverne- 
ment.  Dans les deux cas, vous pourrez recouvrer d u n e  manitre 
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presque  instantande et B peu de frais, la disposition  de votre 
capital,  aussil6t  que vous en  aurez  besoin. Ce sera comme si 
vous I’aviez consera6  sous  votre main, libre, n o n  engage. Voici, 
en effet,  cornmeut Ies choses se passe,mt. Si vous avez plac6 
votre  capital dans une  entreprise de chemins de fe r ,  de 
mines, etc., on vous donuera  en  ichange un certain  nonlbre 
d’actions, lesquellcs t~ous  confireronl le droit  de  toucher u11 

dividentlc; si vous I’avez prCtd au  ~onvernement,  on vous dou- 
nera ut1 titry, ou  coulwn  de rente, auquel  sera  attach6 un int6- 
rtt. Or ces actions  i~ldustrielles  ct ces coupous de rente, vous 
n’aurez pas besoill de remplir  ulle  lollguc  skrie de formaliies eo& 
femes, Jorsyu’il vous couvientlra de les vendre; vous n’aurez 
qu’i les porter snr un n ~ r c l ~ d  public ins[allti h cet e k t ,  vous 
n’aurez qu’i I t s  offrir ou les h i r c  offrir la Llourse. Lh vous 
ponrrez vous en  ddaire  irnm6diatement et 1 peu de h i s .  Que 
si vow ne  voulez pas les vendre, que si V O W  prcfhrez  emprun- 
ter la somn~e don1 YOUS avcz besoin, en les dormant  en  garantie, 
vous le pourrei: eucore aiskment. II J a des  institutions  qui 
prktent sur d~$ljt rl’actions ou de coupons de rente, sans  vous 
imposer aucune formalitC genante, et moyennant un faible 
inter&, car elks n’out pas 1 craindre  que le titre dCposC se 
trouve grev6 d’une h~pothi.que  occulte. 

A4a vkrith, vous risquerez  toujours, en VCJUS dessaisissant de 
votre  capital, soil pour foI1der de grandcs  enlreprises indus- 
trielles, soit pour le prZlcr au gourernemcnt, de ne pouvoir Je 
recouvrer  inti‘gralemcnt cn vendant  votre  titre, ou bien  cncore 
d e ’ n e  pouvoir  emprunter  aisdment  sur  ce titre, au  moment oil 
vous en aurez besoin. Mais ce risque u’a qu’une faible impor- - 
tance. Car il pourra arriver aussi qu’en vendant vos actions ou 
vos titres de rentes,  vous rdalisiez une  somme  supkrieure i 
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celle  que vous aurez  dCbours6e pour vous les  procurer. D’ail- 
leurs, mCme  en conservant votre capital  disponible sous forme 
de mctaus prbcieur,  de  picrreries,  de bld ou de  toule  autre 
matihre  Bcilement  et h peu de frais  realisable,  vous pourrez 
subir a m i  tine d6pr6ciationY au moment oh \’ous aurez  besoin 
de I’employer. II se pourra  que  I’argent, les pierreries, le bld 
ne valent  plus  alors  ce qu’ils ralaient  au  moment ou vous  avez 
accumulc  votre  capital. 

La prime  necessaire  pour  couvrir la privatiop du  capital 
engagC, - cztte prime qui  est trks Clev6e lorsque le capitaliste 
engage isolement  ses fonds sous  forme  de maisons,  de  terres, 
d’ateliers, - devient trks faible lorsque l’engagement a lieu 
dans des  entreprises collectives oh le capital est rcprksentb soit 
par des actions,  soit par des titres de  rentes,  imnktliatement  et 
h peu de h i s  rdalisables. Cela btant, on conqoit  que les entre- 
prises  constiluees par actions  nigociables  doivent  aroir  sur les 
autres un  avantage  rnarqnd,  puisque la r6rnunCration  neces- 
saire  de  leur capital est moins tilevbe. Cetle  cause, et plusieurs 
autres,  agissent  activement de  nos jnurs pour  subslituer aux 
entreprises isolees des entreprises collectives. 

Dans les  entreprises i so lks ,  le retrait  des  capitaus engagb 
est  plus ou moins facile selon la na111re de la production. Si 
vous avez un commerce tl’bpiceries, par esemple, vous pourrez 
realiser  votre  capital plus prornptcment  et avec une perle 
moindre  que si v o w  possediez une  manufacture  de  colon. Vos 
Cpiceries sont des  marchandises pour lesquelles on trouve  tou- 
jours des  acheteurs. I1 en  est  autrement pour le materiel  d’une 
manufacture. On peut  malaisement se defaire d’un matdriel de  
ce genre, sans subir une forte  perte,  surtoul lorsqu’on  est  press6 
de rkaliser son capital. La remuniration  necessaire d’un capital 
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engagh  dans  un  commerce:  d’ipiceries est,  en  consiquence, 
moins elevee que  celle d’un capital  engag6 d a w  une manufac- 
ture, la prime  requise  pour  couvrir  les  krentualires  de la priva- 
tion  elan1  moins  forte. 

D’autres elements  entrent  encore  dans la remunCration nkes -  
mire  des  capitaus fixes et  circulanls  engagis  dans la produc- 
tion et  contribuent B la diversifier. 

Ce sont d’abord les avantagts ou  les inconvhienls particu- 
liers  qui se rattachent  plus ou moins  directement i I’esploita- 
tion  de  certaines  industries.  Ainsi, la remuneration  nkcessaire 
d’un  capital employe': h mettre  en activitt! une  entreprise  de 
prostitution  sera plus Clevie que celle d’un capital  employ6 
dans  une  industrie  honnete.  Pourquoi?  Parce qu’on risque de 

se ddconsidkrer  en  commanditant des entreprises  de  prostitu- 
lion. Ce risque  doit, en consequence,  etre  compense par une 
prime. 

Au contraire,  lorsque I’emploi d’un capital  est  de  nature 3 
procurer au capitaliste  certains  avantages  particuliers, math- 
riels ou moraux, la remuneration  necessaire d u  capital s’abaisse. 
On remarque, par eremple,  que la rimuniration  des  capitaux 
employes  dans les entreprises  de  journaux  et de tllCllres es t ,  
proportion gardie, moins  elevee que celle des capitaus  em- 
ploy~!~ dans les autres  branches  de la production.  Pourquoi? 
Parce  que  les  journaux  procurent  une  certaine  influeice poli- 
tique.  Parce  que  les  the5tres offrent h leurs  commanditaires 
des  avantages  particuliers d’un autre  genre. I1 arrive  friquem- 
ment  que  les  capitaux  engages  dans  les  entreprises  de  journaux 
ou de  theitres n’obtiennent  pas  leur  rhmuneration  nicessaire, 
qu’ils soient  dctruits au bout d’un laps  de  temps  plus ou moins 
long, sans  que  les  entreprises mCmes disparaissent. Cela tient 
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h ce  que  de nouveaux capitalistes  viennent  prendre la place  des 
anciens, en vue d’acqukrir les  avantages  particuliers A ce  genre 
tl’cntreprises. 

L a  mkme observation  s’applique aus  capitaus engagtis dans 
des  footlations  scientiliqoes,  charitables  ou  religieuses. 

En rksumd, le nzinimuna indispensable  pour qu’un capital 
soit  appliquk  et  mainienu , d’une manikre rkgulibre et perma- 
nente,  au  service de la production,  se compose : 

1” Si c’est un  capital  circulant,  de la somme  nbcessaire  pour 
le r6tahlir au bout de  chaque  opiration; si c’est un  capital fixe, 
de la somme IrCcessaire pour  I’entretenir et le renouveler i 
rnesare qu’il se d h u i t ;  

i toutc en1relIrise de  production; 
2” D’une prime  sufisante pour couvrir  les  rieques  attaches 

5” D’tlne  rime suffisante pour  compenser le dommage even- 
tuel resultant  de l a  privation du capital engagC; 

.io Done outre  prime destinCe i balancer les avantages ou 
les  inconvknients  parliculiers a cerlaines  industries.  Cette 
prime s’ajoute B la rkmuneration  du  capital,  lorsqu’il s’agit d’un 
inconvdnieot ; e l k  s’en deduit lorsqu’il s’agit tl’un avantage. 

Rous venom  de voir que les risques  et  les  evenlualitks atta- 
ch6s h I’euercice des  dilkentes  branches  de la production 
varient  suivant les temps,  les  lieux, les circonstances gCn6rales 
ct les conditions  particulikres daus lesquelles se trouve  chaque 
industrie; Llous venons  de  voir  que les capitauv engag6s dans 
la production  courent  plus ou moins  de  risques selon les 8po- 
ques, les pays et les industries; nous venons  de voir encore que 
les CventualitCs risultant de la privation  du  capital  engag6 sont 
plus ou  moins  nornbreuses  et  urgentes  selon  la  situation des 
capilalistes et la faacilitk plus ou moins  grande  avec  laquelle 

. 
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ils peuvent rialiser  leurs  fonds. On conCoit donc que la. rCmu- 
neration  ndcessaire d u  capital  soit esse~~tiellcrnent diverse et 
mobile;  qu’elle  ne le soit pas nloirls que celle d u  Lravail. 

Le progrbs agit, du reste,  sur celle-lh tout autrenxnl  que sur 
celle-ci.  Tandis qu’il elkve incessarnment les frais (IC 1)roduc- 
tion  du  service  productif  de  l’hornrne,  ainsi  que  cela  a &lit 

dirnontrd (voir la IXe leqon), fl abaisse ceus du ser\-icc d u  
capital. I1 les ahaisse  en  relldaut  les  gouvernernc~lts meiIIe:~rs, 
sinon  moins  coBteur, les  Ikgislations plus kquilables et moins 
compliqudes, la police plus efficace,  en  ddveloppaut  davanlage 
les facultds intellecluelles  et  rnorales  des  peuplcs,  nolarnn~ent 
la facult6 de  raisonner  et  de  prevoir, et cclle de  discerner  ce 
qui est j u t e  et  utile de ce  qui  est  injuste  et  noisiblc. C’cst 
ainsi qu’il diminue  les  risques  industriels,  parlant la prime 
ndcessaire  pour  les  couvrir. 11 abaisse  encore  les frais de  pro- 
duction du service  du  capital,  en  augmentant peu i pcu la 
richesse  genCrale, et  en  mettaot  par 1i rn&me les preleurs en 
&tat de se passer de plus  en plus aisiment  de la portion eogagce 
de  leurs  capitaux,  comme  aussi  en  perfectionnant 1’org:lnisation 
industrielle,  de  telle  sorte qu’un capital engagd  deviennc de 
plus  en plus aiskrnent  rkalisable  dans  toutes led branches de la 
production. C’esl aiosi qu’il diminue la prime  ndccssaire pour 
couvrir  la  privation  du  capital engagd. 

La rkmuneralion  des  capitaus fixes  ou circulants  qui  com- 
posent le matCriel de la production ne  saurait  tomber,  d’une 
rnanihre  rCguli&re et  permanente,  au  dessous  de la somme  indis- 
pensable  pour  les  entretenir et les  reuouveler, ainsi que [Jour 
couvrir  la privation et  les  risques dont leur ernploi est accom- 
pagnd.  Lorsqu’elle tombe au  dessous de ce minimum, ou les 
capitaux engages se  detruisent et disparaissent peu h peu, ou 
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leurs  ddknteurs  les  retirent  de la production afin de parer b 
des Cventualites et i des  chances  qui  maintenant  ne  sont  plus 
couverles. Alors cette  catesorie d’agents productifs  devenant 
moins  abondante, sa rCmunCration hausse. 

Ce mininzum, au  dessous  duquel la rCmundration d o  capital 
ne peut lomber d’une manihre  reguliere et  permanente, con- 
stitue les frais de production  du  service  du  capilal. Si I’on joint 
h ces  frais  une  part  proportionnelle  de  produit  net, on aura le 
prix nature1 du sercice productif des capitaus,  autour dUqUel 
gravite  incessamment le prix courant  de  ce  service,  absolument 
comme  autour du prix nature1 du service  productif  des BcultCs 
humaines  gravite  le prix courant du travail. 

Qu’un produit  net  vienne  nkcessairemrnt s’adjoindre aux 
h i s  de  production  du  service du capital, c’est ce  que  nous 
allons essaver de dkmontrer encore. 

Certains  6crivains se sont elev6s avec beaucoup de  vCh& 
mence,  comme chacun  sait, contre la rkmuneratiou du  capital. 
11s ont d6clarC que  le  capital Ctait  ,le tyran  de la production, 
qu’il ne  laissait  an travail  qu’une part chBlive et insufisante, 
pour  s’attribuer la part du lion; qu’il etait  temps d‘en finir avee 
cette  esploitation  du  travailleur par le  capitaliste, et de  mettre 
le capital la portion congrue. Sans revenir sur les causes qui 
ont pu deprimer, dune  maoikre  anormale, la rfimuneralion de 
la masse  des  travailleurs,  nous  allons  examiner s’il est possible 
de  retrancher  quelque  chose de la remunkration  du  capital, 
telle  que nous I’avons analysee. 

Veut-on qu’eucunc part ne  soit  dbormais accordee  au  capital 
dans  les  resultats  de la production? Mais cela n’est evidemment 
pas  possible. I1 faut  que le capital  circulant soil inldgralement 
renouvelk au  bout de chaque  opdralion; i l  hut  que le capital 
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fixe soit  entretenu et qu’il soit  renouvelk  au  bout d’un certain 
nombre  d’opkrations,  sinon I’un et I’autre se detruisent,  dispa- 
raissent et la production  s’arrbte. 11 faut encore  que  les  risques 
de la production  soient  couverts,  sinon  ces  risques  finissent  par 
d6vorer  le  capital. I1 faut  enfin que la privation  du  capital 
investi,  engag&,  soit  cornpensee,  sinon le capital sera retirb de 
la production  ou n’y sera point appliqub. I1 ne peut  donc Ctre 
question  de  toucher aux frais de production  do  service  du 
capital. 

Peut-on  du  moins refuser  aux  capitalistes  une part dans  le 
produit  net?  Est-il  possible  d’attribuer  aux  travailleurs  tout  ce 
produit  net, sur lequel  repose  le  developpcment futur de la 
production?  Esaminons. 

Admettons un instant  que le produit  net, c’est B dire  tout le 
surplus  restant  aprks  que la somme  nkcessaire pour maintenir 
en  6tat le personnel  et  le malCriel de la production a CtC pr6- 
levbe;  admettons, dis-je, que  le  produit  net  aille  tout  entier aux 
travailleurs, qu’en resultera-t-il? C’est que les  travailleurs, 
investis  de la totalit6  du  produit  net,  ne trouverout aucun 
avantage i en  metlre  une  portion sous forme  de  hitiments,  de 
machines,  de  matibres  premieres,  ou,  ce  qui  revient au meme, 
sous forme  de  capitaux fives  ou circulants; c’est qu’ils  le  con- 
sacrerout B la satisfaction  de  leurs  besoins  sans  en  appliquer 
aucune  part I’accroissement de la production. La production 
demeurera  alors i I’etat stationnaire,  aucun  supplkment  de 
capital fixe  ou circulanl n’Ctant plus  formi. Mais il faudra, en 
mbme  temps,  que  les  detenteurs  du  produit  net  se  gardent d’en 
consacrer la moindre  part b former  un  supplkment  de  travail- 
leurs,  sinon la balance  cessera de pencher  de  lcur c W  L‘offre 
des  bras  et  des  intelligences  venant,  en  effet, B s’accroitre, 
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tandis  que  celle  des  autres  agents  productifs  demeurerait sta- 
tionnaire, la rCmun6ration dn travail baisserait , et les  travail- 
leurs  perdraient  ainsi une portion de  leur  produit  net  qui  irait 
aux  mains des dktenteurs  des  autres  agents  productirs. 

Que si maintenant I’on songe  que  les  hommes  sont i la fois 
dktenteurs  des facnltks et des  connaissances  necessaires h la 
produdon,  des capitaux  fixes et circulants,  et  des  agents  natu- 
rels  appropries, on se convaincra  aisement  que  l’dquilibre ne  
saurait  demeurer r o ~ p u  d’une manikre  permanente  en faveur 
d’aucune  de  ces  catkgories d’agents productifs.  Supposons,  en 
eflet, que le travail emporte  tout le produit  net,  les  capitalisles 
qui  consacraient  annuellement une  partie  de  leur  revenu h con- 
stituer  de nouveaux capitaux fixes et  circulants, a bPtir  de nou- 
velles  maisons, a coostruire  de  nouvelles  machines,  etc.,  ne 
trouveront-ils pas plas d’avantage i crier  un  supplement de 
travailleurs? N’en sera-t-il pas de m h e  pour  les proprietaires 
forlciers qui  consacraient  chaque  ann6e une portion de  leur 
produit  net h augmenter  leurs  exploitations  rurales? On multi- 
pliera donc le personuel de la production , sans  augmenter  le 
rnatkriel , et  I’dquilibre,  en  admettant qu’il ait pu stre  rompu, 
ne manquera pas de  se retablit-. D’un autre cBt6, si I’Cquilibre 
vient B elre rompu en faveur du  materiel, on ne  manquera  pas 
de ralentir- la multiplication  du  personnel.  Les  travailleurs,  par 
exemple, ne  trouveront-ils pas avantage B consacrer  une  partie 
de  leur  produit  net ou mPme de  leurs  fonds  de  renouvellement 
i former  des  capitaur fixes et circulants ou des  agents  nalurels 
appropriks, plutBt que  des hornmes, du  materiel  plutdt  que  du 
personnel? Le produit  net  doit donc kvidemment se  partager, 
sauf I’influence des  causes  pertnrbatrices,  entre  les  agents pro- 
ductifs,  personnel et matiriel, en proportion du concours qu’ils 
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apportent B la  production.  Aucun  de  ces  agents ne  peut,  en 
vertu de la nature  m&me  des  choses,  emporler  d’une  rnanikre 
perrnanenle,  la  balance  de  son ~ 6 1 6 ,  et 1’6quilibre doit nbces- 
sairement s’Ctablir rers le point  marque par le niveau des frais 
de  production  du  service  de  chacun,  augment& d’une part pro- 
portionnelle  de  produit  net. 

On  ne  saurait donc mettre  le  capital 9 la portion  congrue. 
Ce serait m e  entreprise  chimkrique! Nais on  peut  fort  bien, 
par des  progrbs  successifs,  en  diminuanl  les  risques  de la pro- 
duc~ion,  en  facilitant  la  rkalisation  des  capilaux  eogagks,  etc., 
rkduire les frais de  production  du  service  du  capital,  parlant 
aussi sa part  proportionnelle de produit  net. 

iYous conllaissons  maintenant les Clkments du pris ~mlure l  
du  service des capitaux; i l  n o w  resle i examiner  comment 
s’6lablit le pris courant  de  ce  service, et sous  quelles  formes i l  
se perqoit. 



DOUZIEME LEGON 
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Du prix  couranl du service productif du capital. - Comment il gravite 
autour du pris  naturel de ce service. - Dcs  formes sons lesquclles il est  

pergo. - En quoi consistent le profit, - le dividende, - le loyer, - 
l’iltBr8t. - Qu’il y a toujours entre ces  diffcrcntes  formes de la rimunera- 
tion du capital proportiormalit6 ou kquiwlence. - Que Yon a cepeudant 
attaqul.  l‘inti.rbt d‘une  manikre  sp6cialc. - Historique du prCjug6 contre 
le prbt k intCrC1. - Arguments employes pour justifier ce pr6jugC. - 
Circonstanccs qui  ont pu lui douner naissance et  le faire subsister jusqu’i 
nos jours. - D’oh est venue la reaction contre ce prPjugi.. - Comment 
et par  qui il a et& battu en brbche. - Atthuations que 1’Eglise catholique 
a apportkes i sa docttiue prohibitive du pr&t i int&r&t. - Du dommage 

naissant et du lucre cessant. - $tat actuel de la question. - Apergu des 
inconvtnients  de la limitation du taux  de I’intkrCt. - RksmB. - A quoi 
aboutissent les d6clamations contre le capital. 

Le prix courant du service productif des capitaux tend inces- 
sammeut,  comme celui des services productifs des facultb 
humaines, A se confondre avec son prix naturel, c’est B dire 
avec la somme necessaire pour maiuteoir le capital au service 
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de la production  et  I’augmenter  dans la proportion  utile.  Quand 
l’offre d u  capital dCpasse la dernande,  le  prix  courant  de son 
service  productif  peut  tomber au dessous du prir  naturel de ce 
service;  rnais  aussit61,  les  risques  de I’emploi du  capital  n’etant 
plus suffisarnment couverls n i  la privation sufisamment com- 
pensde, une  partie du capital  se  dissipe ou se retire, l’oflre 
diminue  et  le  prix  courant s’eIBve. Quand,  au  contraire,  le prix 
couranl  vient h ddpasser  le p i x ;  naturel,  par  suite  de  I’ercbs  de 
la dernande  relativement h I’offre, la rdmuneration d u  capital 
s’augrnente  d’une  prime  qui  encourage la formation  des  capi- 
taux  et  leur  application A la production. Alors I’offre des  capi- 
taur s’accroit et  le  prix  courant s’abaisse. 

Dee circonstances  diverses  peuvent  toutefois,  cotnme  dans  le 
cas  de la remuneration  du  travail,  entraver I’action de  cetle Ioi 
rdgalatrice.  Quand  les  dklenteurs  de  capitaux posskdent un 
monopole,  par  exemple,  ils  peuvent  diminuer  arlilicicllement 
leur offre et  maintenir  ainsi,  pendant m e  periode plus ou  rnoins 
longue,  le prix  courant  du  service  productif  de lcurs capilaux 
au  dessus  de son prix  naturel. Mais, comme  dans le cas  du 
travail  encore, la prime  extraordinaire  dont  jouissent  les M e n -  
teurs do monopole,  agit  activement pour le  dltruire, qu’il soit 
naturel ou  arlificiel. 

Esarninons  maintenant sous quelles  formes  se  percoit  la 
r6mun6ration du service  productif  des  capitaux. 

Comme  la  remuneration  du  travail,  elle  se  presente  tantbt 
sous  la  forme  d’une part henfuelle, tantbt sous la forme  d’une 
part assurbe. Dans  le  premier  cas,  elle  se  nornme profit 011 divi- 
dende; dans le second cas, iutir& ou loyer. 

Lorsque vous  engagez  un  capital dans  la  production, c’est en 
vue d’obtenir  une  part  de produit qui couvre  votre  privation 
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ains i  que vos risques et vous procure un bCnCficc. Mais cette 
?art d e  produit, vous  pouvez ne  point la recevoir si  les  risques 
de la productiou  viellnent 1 echoir ; elle  est, de sa nature,  pure- 
ment eventuclle. 

S’il s’agit d’une entreprise forlnCe h l’aide dcs fonds Tun 
s e d  capitalisle  ou d’un petit  uomhre de capilalistes,  cette  part 
Cvcntuelle prend le nom de profit. 

S’il s’agit d’une entreprise fornke au mogen de la d u n i o n  
d‘un grand nomhre  de  fractions de capital,  cette  part  eventuelle 
se nomme dicidende. 

N’oublions pas toatefois  que le profit  cornprend  ordinaire- 
ment 3 w c  une part affkrente au capiral,  une part affel-ente au 
travail. L’entreprencur  d’industrie est, en effet, un travailleur- 
capitalisle qui consacre B la production  son fonds de facultcs 
productives  ainsi  que  les  capilaus fixes et  circulants  dont i l  
dispose. T I  doit donc  etre rCmunCre h ce  double litre. 11 doit 
rexvoir  une  part  comlne  travailleur et une part comrne cayi- 
taliste. 

Les elloses se  passent  autrement  dans  les  entreprises fondCes 
a u  moyen de  capitauz colleclifs. Dam cette forme de la pro- 
duclion  incontestablemenl  plus  parfaite  que  la  precddenle, la 
skparation  des  fonctions  produclives, la division du travail, a 

h i t  un pas de plus. Lentreprise est dirigke et mise en aclivite 
par un personnel  de travailleurs qui reqoivent skparement, et le 
plus  sourent sous la forme  d’une part fixe et  assuree, la remu- 
nkralion  de  leurs services  productifs. Les actionmaires qui four- 
nissent  le  capital  ne  participent  que  dans  une faihle mesure & 
In gestion  de  l’entreprise et leur rCmon6ration ne comprend, 
cn consbquence,  que la part iventuelle, afferente B leur capital. 
Celle  part  eventuelle, c’esi le dividende. 
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Le profit et  le  dividende n’en sont pas moins des termes 
synonyrnes,  lorsqu’on  a  soin  de siparer  du profit la part qui 
revient au travail. 

Au lieu d’ctre purernent  iventuelle,  partant  mobile,  variable, 
selon lcs rGsultats de  I’opCration productive, la part du  capital 
peut &tre inddpendante  des  rksultats  de  cette  opkration,  elle 
peut &e assurke, partant  fxe.  Dans ce cas, elle  se  nornme 
inte’rtt, lorsqu’il s’agil d’un capital  circulant, loyer lorsqu’il 
s’agit d’un  capital fixe. 

de dis  que la part  du  capital  dans  la  production  peut ttre 
assuree,  au lieu d’ktre sirnplement  Cventuelle. Ceci a lieu chaquc 
fois qu’on prbte 011 qu’on-loue un  capital au lieu de I’employer 
pour son propre c,omple, soit isoliment , soil  par  association. 
Ainsi, par esemple, u n  llomme a besoin d’un capital  pour  entre- 
prendre  une  industrie. Ce capital, il ne le poss2de point, mais 
YOUS le posst!dez. V o w  pouvez  vous associer avec l u i  et perce- 
voir votre par1 dans le produit  de  I’entreprise  sous la forme 
d‘un profit ou d’un diuideude, mais vous n’aurez dans ce cas 
qu’un  revenu  purernent  eventuel. Si I’entreprise  tourne mal, 
non  seulernent  vous  ne  percevrez  aucun  revenu,  mais  encore 
YOUS courrez le risque  de  perdre  votre  capital. Vous prCfCrez, 
en  consdquence, recevoir un  revenu fixe et assurd, dOt-il &e 
rnoins 61evE. Que Bi t  alors I’individu qui a  besoin de votre 
capital? Aprtk avoir CvaluC le bCnCfice probable  de I’entreprise, 
il s’engage : 1” B vous restituer  intact  votre  capital B une Cpoque 
convenue; 2” B vous foonrnir dans l’intervalle un revenu fixe. 
C‘est m e  double aStwmace  qu’il vous procure, une  double  res- 
ponsabilitd  dont il se  charge,  car il n’a point  et  ne  peut avoir 
la  certitude  que  l’entreprise  lui  donnera un produit suffisant 
pour vous fournir  une part fixe, ou mime pour  recomposer 
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iotdgralement le capital que vous lui avez pr tM Tout emprun- 
teur est donc,  en mCme temps, un assureur. Mais on conqoit 
que  cette  assurance  ne  soit  pas,  ne puisse pas &re  entibre, 
qu’elle ne vaille que  ce  que Taut  l’assureur lui-meme. Si c’est 
un  homme  habile,  prudent  et  honnkte; a’il posskde un  capital 
assez considirable  pour  servir  de  garanlie au vblre,  les  risques 
que vous subirez seront trks faibles. L‘assurance, en ce cas,  sera 
presque complbte. Wais si votre ernprunteur est un homme 
d’uue llabilete mhdiocre et d’une probit6 douteuse, s’il ne pos- 
side qu’un faible capital, enfin s’il se trouve engag6 dans  une 
entreprise  chanceuse,  les  risques  que vous subirez, vous pr6 
teur assure, pourront s’dlever fort haut. 
a Une  portion  plus ou moins importante  des  risques affbrents 
h la  production se retrouve  done clans la part assurCe comme 
dans la part  hvcntuclle. Un risque  particulicr s’x ajoute m6me, 
lorsque  I’emprunteur  ne  presente  point  dc suasantes garanties 
de  moralite. La privation s’y retrouvc aussi. Quand YOUS pr&tez 
un capital  circulant,  quand vous louez un  capital fixe,  vous en 
perdez la libre  disposition  pour une pdriode plus ou moins 
longue. Qr~elquefois  cette  piriode  est limitde, quelquefois elle 
ne  l’est point. S’il vous arrivait d’avoir besoin de votre capital, 
dans l’intervalle, vous ne pourriez en disposer, vous en demeu- 
reriez privC, en supportant tout le dommage ou le manque h 
gagner  risultant  de  cette  privation, a moins  que vous  n’eussiez 
la possibilitC de  vendre  votre d a n c e ,  ou d’emprunter sur le 
depBt du  titre. Selon le  mode d’emploi du  capital, la vente des 
creances, ou l’emprunt sur le dipbt des titres  est  plus  oumoins 
facile, et la prime necessaire pour compenser la privation plus 
ou moias ClevCe. 

Mais que le capital soit employe aux  frais  el  risques  du capi- 
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taliste;  que la part  qui  revient i celni-ci soit,  en  consiquence, 
variable et Cventuclle; 011 bien  que Ie capital  soit employe a u r  
frais et  risques d’un emprwteur qui s’engage B fournir  au 
prkleur  une  part de produit fixe et  assuree, sa rbrnunbration 
demeurera la m h e ,  compensation b i le  de l a  rliffkrence de la 
privatiou et des  risques.  En  d’autres  termes, il y aura toujours 
iqoivalence  entre  le lover et I’intkrkt d’une part, le profit  et  le 
dividende  de  I’autre, ou si cette Cquivalence  n’existe pas, elle 
tendra  irrCsisliblcment h s’btablir. 

Supposons, en effet,  qu’elle n’esiste point;  supposons  que 
la r<;muniration  des  capitaus  employis aux h i s  et risques  des 
capilalisles,  vienne, toutes choses Ctant egales, 3 dtpasser  celle 
des  capitaus louks ou pr&t@s;  supposons  que  le  taus  des profits 
et  des  dividendes s’dlbve au  dessus  de celrli des int6rCls et des 
Joy’s,  qu’en rksullera-t-il?  Que  les  capitalisles pr i f ’  1 ereront 
employer leors capitaus  ens-m&mes, pour leur  propre  compte, 
plutbt  que  de les pr&ter ou de  les  louer.  JIoins  de capitaux 
s’offriront donc  pour  6tre pr6tCs  ou  louCs et le taux de I’intkrt?t 
ou du loger haussera jusqu’h ce  que 1’Cquilibre se trouve rdtabli. 
Le  contraire  aura lieu si le  taux  de I’int6rkt et du loyer vienl i 
s’blever proportionnellement  au  dessus du taux  des profits et 
des dividendes. En ce  cas,  les  individus qui ont  des  capitaux 
engagis  pour  leur  propre  compte ou qui  sont en train d’en 
accumuler, s’empresseront de les  prkter ou de  les  louer  et 
1’Cquilibre se rktablira  encore. 

L’assurance qui se trouve  comprise  dans  le prCt et le loger, 
ne  saurait,  comme on voit,  procurer  un profit suphieur i celui 
de toule  autre  opbration. La prime payCe de  ce chef ne  saurait 
excdder le taux rdrnun&ateur, sinon le prbteur prdfbrerait subir 
lui-mime le risque attach6 tt l’emploi de son capital;  elle ne  
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saurait no11 plus demeurer  longtemps au dessous, sinon I’em- 
pruuteur cesserait de trouver avantage h conclure ce genre 
d’opkration; il trouverait plus de profit,  par csemple, i s’asso- 
cier u n  capitaliste i qui il fournirait une p a r t  cue) t t zd le  dans 
ses b6nQGces. 

Donc, on peut afirrner qu’il J;  3, sauf I’action dcs causes 
pcrturbatrices, Cquivalence entre les profits et les dividcndes 
d’unc parl, les int6r6ls et les loyers de I’autre. 

Nous allons voir qu’il y. a ,  de n h n e ,  eqaivalcncc  entre les 
inter& et Ics loyers. 

Les euprcssious dinte‘r<t et de [oyer sont frkquemrnent con- 
fondues, et on cornpreud qu’elles le  soient, car  l’op&ration qui 
donne  naissanre 5 I’intCrCt est absolumeut de  la mZmc nature 
que celle qui .donne naissance au l o y .  Enlre IC prkt et la 
location i l  n’y a aucune diflkrence essentielle. Feulement, le 
przt auyuel correspond I’intMt se dit communemeut des cilpi- 
taux circulants, tandis que la localion A laquelle correspond le 
loger s’applique auz capilaux fixes. 

Voyons sur quoi repose la distinction  que I’on a ktablie 
cependant entre le pr6t et la location, l’intdrht et le loger. 

Les capitaus  circulants sont, comrne nous I’avons vu ,  ceux 
qui  disparaissent  entikrement d a m  cl~aque operation produc- 
tive. De 1 B  encore  le  nom de capitaux foltgibles qui leur a 6te 
donnd. 11s consistent,  par  esemple,  dans les matikres premibres 
qui  entrent  dans la composition du  produit  et dans les moyens 
de  subsistance  que l’on fournit aux travailleurs,  ou  bien encore 
dans le numbaire i I’aide duquel on se procure matikres 
premihres et subsistances. Chaque operation  doit reproduire 
entihrement  cette portion du matkiel de  la production, ces 
eapitaux circulants ou fongibles. 
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I1 n’cn est pas de m h e  pour  les  capitaur fixes, ronsistant 
dnns les Kktimcnts, Ics machines, les outils,  etc.,  nkcessaires B 
la ~~roduct ion.  Ccus-ci nc sc cnnsomment qu’en parlie et ils ne  
doivcnt, cn cons::quence, h e  rCtablis qu’au bout d’un certain 
nomhre  d’opbrations. 

De cetlc tli!Tthnce  naturelle  qui  eristc  entre  les  capitaux 
circulants 011 follgiblcs e t  les capilaux fises ou  durables, voici 
ce qui rbsulte : 

C’est que I’l~omme qui a preti: un capital circulant ou fon- 
giblc  ne peut pas recouvrer Ics m h e s  matihres qu’il a pr6lCes; 
c’est qu’il en rccouvre d’autrcs, dgales en valeur. 

C’est, an contraire,  que I’homme qui a lou6 un  capital file 
ou durable,  un  bitimcnt, UIW machine, une bete de  somme, 
un outil,  recouvre IC m6une ageut productif qa’il a loud, le  
m6mc bttiment, la m h c  machinc, la m&me  b&te  de  somme, 
le mbme  outil.  Seulemcnt, i l  le recouvre plus ou  moins dGt6- 
riorb, endommage, us& D’ob la n6cessitPI qui incombe au 
localaire, dc p a p  outre IC pis du  service de l’agent  pro- 
ductil, une somme suflisante  pour  I’entretenir et le renouveler. 

Ainsi  donc,  l’inthret  comprend  seulement le pris  de l’usage 
d’un capital;  le  loyer  comprend,  outre le prix de I’usage ou  du 
service productif, la somme necessaire pour maintenir  en bon 
6 t a l  et rcnouwler 1 la longue  I’instrument loud. 

I1 scmblerait,  d’apris  cela,  que le l o ~ e r  dQt toujours 6tre 
supkrieur 1 I’int6r2.l. Cependant il n’en est  rien. Sollvent 
merne, c’esl le conlrairc  qui  arrive. Voici pourquoi : c’est que. 
la plus grande  partie  du  materiel  que I’on disigne sous le nom 
de capital fixe, s h e ,  se  dkldriore  avec  une extrCme lenteur, en 
sorte  que I’annuitPI nkcessaire  pour  entretenir et renouveler 
cette portion du materiel de  la production  demeure trhs faible; 
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c’est  qu’dlle ne ddpasse pas un your cent ou  un demi pour 
cent, par esemple. Or, en vertu de  la  nature  mtme  de I’instru- 
ment IOU& les  risques  de la localion d’un capital fixe sont 
gCn6ralement moindres que ceux du prCt  d’on capital  circulant 
ou fongible. Si I’opCration 2 laquelle  concourent ces deux 
espkces de  capitaus  ne  rkussit point, le  capital fongible peut 
Qtre  entikrement  ddtruit, fondu‘; le  capilal fixe subsiste au con- 
traire, ou d u  moins Yon d e n  p e d  que la portion qui a CtC 

usbe, consommCe dam l’operation. Le pre‘teur est done expod 
i perdre,  outre I’intkrCt auquel  il  a  droit, la totalit6 ou la plus 
grande  partie  de  son  capital,  tandis  que le lollcur n’est exposh, 
h i ,  qu’i  la  perte  de  son loyer et  de la partie  de son in-t  rument 
qui a e ~ e  usee, consommee dans  I’ophtion. L‘homme qui 
loue un  capital fixe subit done, en  verlu  de l a  nature m6me de 
son  instrument, un moindre  risque  que l’homrne qui prEte un 
capital circulant.  Si la diffkrence qui  esiste  entre ces deux 
risques s’Cl&ve B un p. c., tandis que I’annuitc! necessaire  pour 
entretenir  et  renouveler le capital fixe  n’est que d’un demi p. c., 
le loyer sera d’un demi p. c. plus bas que  l’intbrtt. Si, au  con- 
traire, I’annuit6 est  sup6rieure a la diflerence des  risques, le 
loyer sera  plus 61ev6 que  I’intertt. Ces inkgalit&  d6pendent h 
la fois-de  la  nature  de I’emploi du  capital et de la nature  du 
capital emplogd. 

~ I 

Mais, en tous  cas,  le  taus  du loyer ne  saurait dkpasser, au 
moins  d’one manikre regulihre et  permanente,  le taux de l’in- 
t h 3 ,  ni  derneurer au dessous.  Chacun  peut,  en effet, dormer 3 
la portion  de  produit  net qu’il capitalise,  la  destination qu’il 
tronve la plus  avantageuse; i l  peut  la  mettre sous la forme d’un 
capital fixe, d’une  maison, d’une terre, d’une machine, ou sous 
l a  forme d’un capital  circulanl, d’une provision de blC, de vin, 
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d’huile, ou bien  encore d’une somme d’argent. Si  la location 
des capitaux fixes rapporte,  toutes choses &ant  suppos6es 
@ales, plus que  le  pr&t  des  capitauz  cireulants,  il la choisira 
de pr6fkrence. I1 Behangera la portion  de  produit  net qu’il veut 
capilaliscr  eontre  une  tcrre,  une  maison ou une  machine qu’il 
louera. Dans  le cas contraire, il I’echangera contre  une provi- 
sion  de bI6, d’huile, de vin, ou contre une somme d’argent qu’il 
pr6tera. L’hquilibrc s’dtablit ainsi  nkcessairement  entre le taux 
de I’iotkr2t ct le taux du  loyer, c’est i dire  entre  le  prix  de 
l’usage de  celte  portion du maliriel  de la production  que I’on 
cl6signc sous  le  nom  de  capital  circulant,  et  le  pris  de I’usage 
de  cette  autre  portion du  matdriel  de la production  que I’on 
d6sigoe sous le nom de capital fixe. 

Ainsi donc, d’un cBt6  I’intGrEt et le l o y r  tendent  incessam- 
men1 i se metlrc en  Quilibre avec le profit et le dividende, la 
part assurCe  avec la part  Cventuelle; d’un autre c6tC, I’inlCrkt 
tend, cn  vcrtu  de la rntlme impulsion, i se mettre en equilibre 
avec le lqer .  

Chose curieuse  ccpendant.  Rarement 011 a  attayu6 la ICgiti- 
miLC dcs profits ou des dividerides provenant  de I’exploitation 
des  capitaur fires ou des  capitaus  circulanls  mis  an  service de 
la production.  Rarement  aussi, ou s’est dev6  contre  le loger des 
capitaus fixes. En  revanche,  depuis les temps  les  plus reculb 
jusqu’i 110s jours, on a contest6 la lCgitimit6 de l’int6r6t des  ca- 
pitaus circulants  ou  fongibles. La religion a proscrit  le prCt h 
inlkrkt,  bien  avant  que  le  socialisme  songeat i r6clamer la 
graluitb  du  cr6dit. Et  tandis  que  les 16gislateurs n’ont regle- 
mente  que d’une manihre  accidentelle le  taux  des  profits,  des 
dividendes ct des lofers, ils oot  presque  universellement  limit6 
le taus dc I’int6rtt. 
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L’Eglise catholique s’est parliculihmeut signalbe, dks son 
origiue, par la gucrrc h mort qu’elle a faitc a11 yrCt i intCr&t. 
Ellc I’a pro11ibC de la manihre la plus  formellc, en s’appuyant 
sur un passage de I’kvangiIe selon  saint LUC oil  Jisus-Christ 
s’erprime  ainsi : 

K Si vous prbtcz i C ~ U L  tie qui TOUS espkrea reccvoir quclque 
service, que1 grC vous en  saura-1-on, puisque ics pCcheurs 
m h e s  se pr6tent les uns aus autres pour rcccvoir un  p:~reil 
avantage? ... P r & k  sans rien cspe‘rcr ( m u ~ u u m  da te ,  nihil iude‘ 
speranfes) ,  et alors \Totre rkcompense sera t r k  grande, et POUS 

serez Ies enfmts du Trks-Haut. 1) Scloll tontc  apparcncc,  ce 
n’dtait 12 qu’un simple prdceptc de  cllariih; mais dt:s I’origine, 
il fu t  interpret6 d’uue manicre beaucoup 1JluS rigoureuse. 
Lgglisc intertlit d’une manihre rormclle le prct i iutkrct,  mEmc 
B un tres bas intCr6t. Selon ses pBres et ses docteurs, notam- 
ment selon saint  Thomas, cclui-lh est 1111 nsuricr, ct ,  commc 
tel,  passible de toutes les censures de I’L?ylise, qui cxigc quelque 
chose e n  sus du sort  principal, c’est i dire de 13 sommc pret6e. 
Saint Ambroise, Tertullien,  saint Basile, saint  Jkrome,  saint 
Chry,ostBme, toutes les grandes autoritks de la primitive tglise 
avaient  esprimd B cet Pgard la mCme opinion quesaint Thomas. 
Les conciles  dbfendirent en outre B direrses  reprises  le prCt i 
int6r&t en le flktrissant du nom d’usure. 

Cette opinion contraire au prt t  8. intbr@t  remonte,  du  reste, 
bien plus  haut  que le christianisme.  Ainsi, hloise dCfendit aux 
Juifs de  tirer  aucun  interet  de I’argent  qu’ils pritaient h leurs 
concitoyens  pauvres;  il  permit  toutefois de  tirer  un  interet  des 
prits fails aux riches et aux Ctrangers. Le roi David et les pro- 
phetes , particuli6rement €?zCchiel , fulminerent  l’anathbme 
contre les usuriers. Les mCmes ripulsions  contre le prCt b in- 
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tCrdt sc rctrouwnt chez la plupart des ligislateurs  et des phi- 
losophcs de I’anliqnit6  paienne. Aristotc, par exzemplc, pose en 
principe que I’intdrCt est une  chose  corltre nature. Cston, Cice- , 
ron, Scnhque, Plutarque sont (111 mdme ayis. Quclqu’un avant 
demand6 1 Caton  ce qu’il pensait du p r t t  h intkrt3, il r6pondit 
qu’i sesyens c’dtait i pcu prks le m&me  crime de prkter i inti.rkt 
et de tuer un homme : quid fmcrar i?  quid h w n i n c m  orciderc? 

Le  senliment universels’ele\.,lit  XIS I’anliquitC contre le prht 
1 inlCrht, et  les apcitres d u  cl~ristianisrne n’ont fait a u k e  ellose 
que d’adopter A cet dgard I’opinion com~ixmr.  Cependant  les 
m&mes  philosophes et Ics mSnm docteurs  qui  rclproumient I’in- 
t6rt;l provenant  des capitaus circulants,  ne  songcaient h s’d~e- 
ver  ni contre le loser des capilaus fixes, u i  corltrc I C  profit des 
capitaus  iises ou circulanls. 

I1 est  assez  curieux de rechercher 13 cause  de celte anonlalie. 
Examinons  donc  sommaircnmrt  de quellc nlaniCre on s’y pre- 
nait pour justifier le prkjug6 contraire au  prkt i in tdr t t .  

Qu’il soit r6prdllensible de retirer un int6ret de I’argent ou 
des marchantlises que I’on a prkties, Landis qu’il ne I’est point 
de  retirer  uu loger de la maison  que I’on a I O U ~ C ,  uue reale de 
la terre  que l’on a affermke, ou bien  encore  un profit de l’ar- 
gent ou des  marchandises  que l’on a fait  raloir  soi-rntme;  que 
I’on comrnette un d d i t  et un pkchi: dans le premier  cas,  tandis 
qu’on  use d’un  pouvoir  Iigitime  dans  les deus aulres, voilh ce 
qui semble diacile h dimontrer.  Cette diCfcult6 n’a pas arrCt6 
cependant  les  adversaires  du  pr6t i interfit. 11s ont enlass6 
volumes sur  volumes  pour la surmonter,  et,  grice B I’ignorance 
universelle, ils ont pu avoir  raison  pendant des sikcles  contrc 
le  sens  commun.  Je  me  bornerai B reproduirc  quelqucs-uns  des 
sophismes  dont  ils ont fait le plus friquenl usage. 
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Voici d’abord comment ils justifiaient la diflkrence qu’ils 
Ctablissaient entre I’intCr&t et  le loyer. u Quand je  loue  une 
maison,  une  terre, un outil,  un cheval  ou  un %ne, disaient-ils, 
je  puis  siparer de la chose  meme l’usage que j’en fais, et il est 
juste  que  je  vow fasse payer cet usage. Car  lorsque vous me 
restituez ma maison, ma terre, moo outil,  mon clneval, rnon 
h e ,  vous me les avez plus ou moins us&, dCtCriorCs. Or n’est- 
il pas Cquitablc que vous me fournissiez une compensation, 
une  indemnitk pour la dCprdciation que vous avez h i t  subir a 

ma chose en YOUS en  servant?  Cette  compensation,  cetle  indem- 
nit& c’est le loTer. 

a II s; a ,  en revauche,  une  autre catkgorie d’objets dont 
l‘usage ne saurait &e &par6 dc la chose  meme,  car on ne  peut 
s’en servir sans qu’ils se consommenl ou disparaissent  des  mains 
de celui qui s’en sert. Ce sont les objets foongibles. Tels sont l’ar- 
Sent, le blk, le v i n ,  I’huite, les malibres prelaikres necessaires Q 
l’industrie,  etc.  Quand jc VQUS pr@te une  somme  d’argent,  un 
sac de blC, un tonneau de vin, un bard d’huile, vous ne pou- 
vez me  rcstilucr  ces choses aprks vous en &re servi  comme vous 
me restituez m a  maison, ma terre, mon outil, mon cheval, mon 
%ne. Vous ne le  pouvez,  parce qu’il est  dans la nature  de  ees 
clloses de se consonl111er par l’usage. Vous me reslituez  donc 
d’aulre argent, d’autre b16, d’autre vin, d’autre  huile. Wais 
serait-il  juste  que YOUS m’en rendissiez  plus  que vous n’en 
avez rcqu? On conqoit qu’en restituant la maison,  la  terre, 
l’outil, le cheval ou l’ine, vous y ajoutiez une  indemnile pour 
compenser  la dCtCrioration, I’osure. hlais  si vous remplacez 
intigralement le capital fongible que je vous ai prel6, puis-jc 
rien exiger de  plus? Ne reCois-je pas sinon la chose pr6t6e elle- 
meme, du moins  une  chose Cquivalente? Le pr6t des  objels 
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fongibles ne  doit-il pas 61re gratuit en vertu de la nature  m&me 
des  choses? )) 

S’agissait-il de justifier la diffkrence qu’ils Ctablissaient entre 
le profit rksultant  de I’emploi  d’un capital f o q i b l e  et I’intCrtt 
provenant  du  pr6t  de ce m@me  capital, les adversaires  de 
l’usure prktendaient  que,  dans  le  premier  cas, I’ou courait  des 
risques,  tandis  que  dans  le  second  on n’en courait  point. (( En 
faisant valoir soi-meme  son  capital,  disaient-ils,  on  court  risque 
de  faire de mauvaises  opdrations  et  de  perdre  son  capital en 
tout ou en  partie,  tandis qu’en le prhtaol, soil que l’emprun- 
teur fasse de  bonnes ou de mauvaises affaires, on  reCoit tou- 
jours  le mCme interel. )) 

Rien de plus  faible, de plus pudril mime que ces arguments 
des adversaires de I’usure. LV’Ctait-il pas visible, en eflet,  que  le 
Ioger des  maisons,  des  terres,  etc.,  comprenait  autre chose que 
I’inden~nitk  ndcessaire pour les  maintenir en  bon Ctat? Que  le 
profit  provenant  de l’emploi  des capitans  fongibles ddpassait 
de  beaucoup  I’indemnitC  nkcessaire  pour  couvrir les risques de 
cet emploi? Enfin, qu’en prctant  un  capital  on n’elait pas 
toujours (( stir de  recevoir  le mtme  intkrtt; 1) qdon n’avait au- 
cune  certitude  de  recevoir  un  intkrtt  quelconque ou mkmc de 
rCcupCrer son capital? 011 aurait pu ais6ment dirnontrer aux 
adversaires  de I’usure qu’ils devaient,  sous  peioe de se montrer 
illogiques,  condamner  comme  usure  tout  ce q u i ,  dans  le l o p -  
d’une maison, d’une lerre, d’un outil, d’un cheval, d’un %ne, 
dhpassait I’indemnitC nkcessaire  pour compenser la ddtiriora- 
tion  de la chose  lou6e;  tout ce qui, dam le profit d’un  capilal 
employ! par  son  propridaire,  excddait la prime d u  risque. 11s 
auraient Ctd conduits  ainsi h cette  consdquence d’une absurdit6 
palpable qu’un fermier,  par  exemple,  qui  restituait  une  lerre 
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aprcs l’avoir a rn i l io rk ,  non  seulemcnt ne derait aucun fermage 
au prapriktairc, mais encore qu’il pouvait, en bonoe justice, 
exiger de lui  une irrtlcrnnilC. 

UII t r o i s i h e  argitn~e~~t, qui surpassait encore ceus-15 en 
pukrilit6,  ktait  tird de la prctendue stirilite‘ de l’argent et des 
autres nitnus servxnt dc rnonnaie. C’est une chow contre na- 
ture,  disait  Bristote, 03 lu i  Bisaient dire ses interprhtes, que 
l’argent produise de l’argenl. Saint Basile, qui w a i t  adopt@ 
pleinemenl I’opinion aLtribu6c au plrilosophe grec, rappelait 
aus Gddes que le cuiwe, I’or ct les mdtaus  ne  produisent  rien ; 
qu’ils ne portent aucull fruit en vcrtu de leur nature mhme. Un 
autrc phe  de I‘figlise, saint Grbgoire de Eysse, faisait remar- 
quer que le c rkakur  n’a dit qu’aur crdatures animdes : Croissez 
et w d l i p / i c z ;  qu’il n’a rim dit  de  sen~blable aux crdalurcs  ina- 
nimdcs, ~elles que l’argent. Jir6mie Bentham rCrute d’one ma- 
nikre originale cet argument attribui h Aristote  et rGpiti. par la 
pIupart des pcres et des  docteurs de I’EgIise ainsi que par u n  
bon nombre de jurisconsultcs (1) : 

Il arriva, dit-il, que ce grand  philosophe,  avec tout son talent et 

(1) Sans parler des poktes. Dans  le Nurehand de Vezise de SFIAKESPEARE, 
la question  de la lhgitimit6  de l’int6rkt donne lien B une discussion des plus 
curieuses cutre le juif Shylock et le marchand  chrktierl Antonio. L e  juif 
Shylock, qui plaidepm domo sua en dkfendant  l’usure, cite h l’appui  de sa 

these les profits que Jacob  faisait sur ses  brebis. Son adversaire lui dernande 
ironiquement si l’or et l’argent sont des brebis? Le juif ne trouve  rien h rB- 
pondre i un argument si pkremptoire.  Cela ne l’empbche pas de  prbter 
ensuite  au  marchand de Venise  une somme  de 3 mille  sequins, en stipulant 
que, si  cette sornrne ne lui est  pas  restituke ir l’6cFance, il aura le droit  de 
couper une livre de  chair  dans  telle  portion  du corps de son dkbiteur qo’il lui 
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toute  sa pCnCtration, et mal@  le  nombre  de  pikes  d’argent  qui  avaient 
pass6 par ses mains  (nombre  plus  grand  prut-Ctre que cclui qui  ait 
jamais pass6 avant  ou  depuis  dans  lcs mains d’nucun  philosophe), et  
mal@  les  peines  toutes  particnliCres  qu’il  s’ttait donnkes pour kclaircir 

la question  de  la gknCration, ne pilt jnmais  parvenir 1 dkcouvrir  dans 
aucune pibce de monnaie  quelque  organe  qui In renGt  propre en  engen- 
drer une autre.  Enhardi  par une preuve ntgatire de cette  force,  il 
s’aventura 5 donner au monde  le  rksultnt dc ses obscr~ations sous la 
forme  de cette proposition  universelle, que, de sa nature, t o u t  argeat est 

sth-ile. Vous, mon ami, sur  qui  la saiue  raison  a  beancoup plus d’em- 
pire que  l’ancienne  philosophie, vous anrez dkjk remaryuk, sans cloute, 
que ce qu’on  aurait da conclure de cette observalion spkcieuse, s’il y 
arait  lieu d’en conclure  quelque chose, c’est clu’ou essaperait en rain 
de tirer 5 p. c. de son argent,  et  non pas qu’on fernii mal si on parve- 

nait i en  tirer ce proiit.  Mais  ce  fut  autrement  que les s a p  de l’kpoque 
en jugcrent. 

Une autre considiration  qui  ne s’est point  pr6senti.e 2 l’esprit de ce 
grand  philosophe, et qui, si  clle s’y f i t  prcsentGe,  n’aurait  point Btir 
tout A fait  indigne de son  attention, c’est que,  bien qn’une darique 
(monnnie  persane)  fiit aussi iucapable  d’engendrer  une  autre  darique 
que  d’engendrer un bClier ou  une  brebis, un homme  cependant,  avec 

plaira de choisir.  Antouio  qui a consenti h se soumettre h cette  usure de can- 
nibale, n’est pas en mesure de rembourser h 1’6chEauce la sonme emprunte‘e. 
Shylock rklame impitoyablement son d t  en iuvoquant  la  justice  et  la bonne 
foi. Le marchand de Venise est sur le  point de derenir  sa  victime,  lorsque  la 
jeune e t  belle h6roine Porcia, ddguisee en homme de loi, le  tire d’affaire  en 
remarquant que u le  sang n’est pas entri:  daus  le  mzrch6. 11 Shylock  peut donc 
prendre sa livre de  chair, i titre d’inlbr8t ou d’usure,  nlais sans une  goutte de 
sang, - ceci sous peine de  mort. Le marchand  de Venise est sauvb. Cette 
fable, dont le genie de Shakespeare a  tirk un parti  si  memeilleus,  n’est-elle 
pas un spCcimen curieux de l’ignorance du temps ? 
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une  darique  empruntke,  pouvait  acheter  un  b6lier et deux  brebis  qui, 

laissis  ensemble,  deraient  probablement, au bout  de l’annCe, produire 
deux ou trois  agncnux; en sorte que  cet  homme,  venant, i l’erpiration 
de ce  terme, h vendre  son bdier et ses deux  brebis  pour  rembourser la 
darique,  et  en  donnant  en  outre  un  de ses agneaux  pour  l’usage de cette 
somme, derait  encore se trouver de deux  agneaux, ou d’nn au  moins, 
plus  riche  que s’il n’avait  point  fait ce march6 (1). 

Avant Bentham, Calvin avait r6fut6, en employan t  des argn- 
rnents analogues, le saphisme d’bristole : 

L’argent,  dit-on,  n’enfante  pas  l’argent. Et la mer le  produit-elle? 

Est-il  le  fruit d’une  maison,  pour  l’usage de laquelle  pourtant  je reqois 
un  loyer?  L’argent  na?t-il, i proprement  parler,  du  toit et des mu- 
railles? Non, mais la  terre  produit, la mer  porte  des  navires qui servent 

un commerce  productif,  et  avee  une  somme  d’argent  on  peut se pro- 

curer une habitatiog  commode.  Si  donc  il  arrive  que  l’on  retire  d’un 
negocc plus que de I n  culture d‘un champ,  pourquoi  ne  permcttmit-on 
pas nu possesseur d’unc somme  d’argent  d’en  retirer  une sornwe que:- 
conque, quand on  permet au propriktaire  d‘un  champ  stkrile  de  le 
donner >I bail  moyennant  un  fermage? Et lorsqu’on  acquiert i prix d’ar- 
gent  un  fonds  de  terre,  est-ce que ce capital  ne  produit  pas  un  revenu 

annuel?  Quelle est cependant  la  source  des  profits que fait  un  mar- 
chand?  Son  industrie,  diree-vous, et son activitk  intelligente.  Qui 
doute  que  l’argent, que I’on n’emploie  pas, soit une  riehesse  inutile? 
Celui qui  demande & un  emprunteur  un  capital  veut  apparemment 
s’en servir  comme d’un instrument  de  production. Ce  n’est donc  pas 
de  l’argent  m&me  que  provient le binifice, mais de l’emploi qu’on en 
fait (2). 

(1) Deyense de Z’wure, par J W M I E  BENTHAM, lettre X. 
(2) Lettres de Calvin, cities par M. Lhlu FAUCHER, article hi&& du 

. Dictionmire de Piconontie polibipw. 
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L’erreur d’hislote  et  de  ses disciples  provenait,  comme  on 
voit,  de ce  qu’ils se  mkprenaient  sur  la  signification Ccono- 
mique  des  mots ste‘rilik‘, productieite‘. L’argent est stCrile  en  ce 
sens  que  deux pibces d’arge~~t  juxtapos6es  n’en  engendreront 
jamais  une  troisikme;  lnais  les  maisons,  les  narires,  les  ma- 
chines  et les outils  de  toute  sorte  ne  sont-ils pas affect&  du 
mbme senre de stirilitk?  Leur  productiviti! rCside dans le con- 
coups qu’ils apportent i la  productiou , dans I’emploi  qu’on en 
fait, pour  nous  servir  de I’espression de Calviu , et tclle est 
aussi la source  de la produclivitk de  I’argent. 

C‘est donc a grands  renforts  de  sophismes  que I’opinion  con- 
traire au pr6t a intdrtt  a k t6  soutenue. I1 n’en est que plus  in- 
tkressant  de  rechercher  quelles  circonstances I’ont suscitee  et 
lui  ont perrnis de  subsisler jusqu‘h nos jours, mal@ la fai- 
hlesse vraiment puCrile des  arguments  employ%  pour la sou- 
lenir.  Comme  dans  le  cas  du  salaire, mais en  sens  inverse,  ces 
circonstances  peuvent  se  rksumer en un  seul  mot : le MO- 

nopole. 

le taus  du profit et  celui  de I’intCrtt. 
La  rarete  du  travail  et  du  capital  d’entreprises, au sein  de 

societCs dont  la  guerre d a i t  la principale  occupation, I’espkce 
de  rkprobation  qui  dtait  attach6e  aus  arts  industriels,  les rbgle- 
ments  qui  limitaient  les  proressions, enfin I’esclavage qui  met- 
tait  les  travailleurs i la  discrklion  des  entrepreneurs  d’iodustrie, 
contribuaient,  dam I’antiquitC, B surdever  le  taus  courant  des 
profits. Or, le  taux  de I’intCrt3  devait correspondre  exactement 
au  taux  des  profits,  sinon  les  capitalistes  auraient  prkfir6 
employer  leurs  fonds  pour  leur  propre  compte,  plut6t que  de 
les prCter. 

Dans  I’antiquid,  le  monopole  agissait i la fois  pour surdever 

. 
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La seconde  cause  de 1’ClCvation du Laux de  I’intiret  risidiril 
dans le peu de  garanties  quc  prisentait aux prkteurs la c l a w  
nombreuse  qui  recourait  l~abituellerne~~t  aus ernprunls d a m  les 
soc idk  ancicnnes. La suerre &it, a Rome et dans la pluparl 
des  autres  societks de  l’antiquilk, la grande nCcessitC q u i  obli- 
geait  cette classe h emprunter , et qui, en m&me  temps, I’enl- 
pcchait  de  donner des garanties valables aux pretenrs. Le 
s y s t h e  des  armies  permanentes Ctait, comme  chacun  sait, 
inconnu  dans  I’antiquiti.  Lorsqu’une  guerre  survenail,  tous  les 
ciloyens  valides Ctaient tenus d’y prendre part. Le petit  pro- 
priktaire, par esemple, qui  cultivait h i -mtme son  champ aver 
un ou deux esclal-es, Ctait oblige de  partir  pour I’arrnCe. Pen- 
dant son  absence, sa propridLC demeurait & l’abandon. A son 
retour, il trourait  son  pelit  capital  entame, ses rkserves (16- 
truiles. I1 itlait oblige  d’emprunter la somme nccessaire pour 
subsister  jusqu’i la recolte  suivante, et il  allait frapper i la 
porle  du  riche  yatricien  qui se trouvait, h i ,  dans  une  situation 
bien differente; car, le  patricien  avait de nombreux  esclaws, 
disciplines  comme une armCe et diriges par  des centre-maitres 
dont il stirnulait le zde  en leur  offrant la perspective de I’af- 
franchissement.  Quand il allait la guerre, sa terre  continuait 
d’etre  cultivde, ses ateliers  ne  chbmaient  point; en outre, la 
guerre  6tait  bien plus  profitable  pour les patriciens,  qui oceu- 
paient Ies principaux  grades  de l’armee, qu’elle ne  I’itait  pour 
les  plebeiens. Les chefs ne  manquaient  point  de s’adjuger la 
grosse part  des  depouilles  des  vaincus;  souvent m$me ils ne 
laissaient  rien  aux  simples  soldats, leurs compagnoas  de pdrils 
eE de gloire. 

De retour i Rome, la campagne h i e ,  le patricien se retrou- 
vait riche, - riche  des d6pouilles qdi l  avait  ravies h I’ennemi, 
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riche  aussi  des  profits  que lui  avaient  rapportis ses terres ou ses 
ateliers  pendant  son  absence.  Le  malheureux  plkbiien,  au 
contraire,  ne  retrouvait chez lui  que la misbre. 11 empruntait 
pour  se  refaire; il empruntait  au  riche  patricien,  sous la con- 
dition  de  rembourser son elnprunt 5 une Cchkance plus ou 
moins  prochaine. Mais souvent,  aux  approches  de I’ichCance, 
une nouvelle  guerre Cclatait. Oblig6 encore  une fois d’aban- 
donner  son  champ ou son  atelier, le plebkien ne pouvait 
acquitter  sa delle. Alors il C h i t  irnpiloy~blement  saisi a la 
requtte  de son  crdancier,  et ce vklkran glorieus,  ce  rainqueur 
des  nations,  dtait vendu 5 I’encan el  attache 3 la rntrne  chaine 
que  les  ennemis qu’il avait  vaincus. On conqoit combien  une 
destinke si cruelle  devait  6mouvoir les masses au  sein  des- 
quelles se rencontraient  tant  de  ddbiteurs  menaces d’un sort 
semblable.  Les  plebiiens,  victimes  de la rigueur  des  creanciers, 
rappelaient bien haul les serllices qu’ils avaient  rendus i la 
ripublique;  ils  enurnkraient  leurs  aclions  d’eclat; ils mon- 
traient lea cicatrices  dont ils 6taient  couverts,  et parfois le 
peuyle  indignk brisait leurs  chaines. De la des troubles  conli- 
nuels et des  plainles  vehementes  dont les Cchos ont  travers6  les 
sihcles;  de 18 a m i  ce sentiment  de  cornmisdralion  pour  le de- 
biteur  et  de rhpulsion pour le crdancier  qui  remplissait  les 
imes  et  qui n’est pas encore  compl6tement efface; de I B  enfin 
le prijug6  des masses contre  le prkt i intdrkt  et  leur  haine 
contre  les  usuriers. Car les  masses  remontent  rarement  jusqu’i 
la source du mal qu’elles endurent.  Elles s’en tiennent  commu- 
muniment  la cause  apparente. La guerre  et I’esclavage,  voilh 
quelles  btaient,  dans I’antiquitC, les  causes  premitkes  des  maux 
qui  accablaient  les  classes  plibkiennes. Mais I’opinion  popu- 
laire Ctait favorable la guerre, et l’esclavage Ctait, malgrC 

coma D’BCONONIE PoLlrtpnr. T. I. si 
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ses vices, une  institution indispensable. On den  prenait  donc B 
I’usure, et  le peuple en  tumulte  esigeait  que l’aviditk des p d -  
teurs f O t  reprimkc et punk.  Tant6t i l  rklamait l’abolition des 
anciennes dettes,  tantbt la limitation  du  taux  de I’intdrbt. 
Quand, aprits de longs  &bats, on satisfaisait h ces exigences 
de  la dkrnocratie du  temps,  les  ernprunteurs  s’abandonnaient 
la  joie;  ils se croyaient pour jamais i I’abri des  atteintes  de 
l’usure.  Cependant, bien loin d’en 6tre amCliorCe, leur  situation 
en devenait,  presque  toujours,  plus mauvaise. En efl‘et , lors- 
qu’on louchait aux  anciennes  dettes,  on  augmentait  les  risques 
du  prkt,  partant le taux de la prime ndcessaire pour les couvrir. 
Lorsqu’on limitait le taur de l’intkrkt,  on contribuait de m&me 

l’elever : d’abord en diminuant  le  nombre  des  prkteurs, car 
les plus  honnktes  prdfiraient  retirer  leurs  capilaus  du  marche 
et les  employer pour  leur  propre  compte,  plutbt  que  de  les 
prkter au dessus du taux Idgal. On I’elwait enyi te  en augmen- 
tant les  risques  de C ~ I I X  que  ne  retenait  point  ce  scrupule  et 
qui e’enposaient du  m&me coup h la rbprobation  publique et h 
la vindicte  de la loi,  en  prttant i uu taur prohibC. Les em- 
prunteurs  devenaient  ainei victims des  mesures mCrnes qui 
Btaient prises  pour  les protkger. 

Ces circonstances rkunies expliquent 1’618vation excessive du 
taux de l’intkr&t dans  l’antiquiti. A Rome, le taux ICgal de 
I’intkrCt fut de 12 p. c.  jusqu’au temps  de  Justinien;  mais Ie 
taux auquel on prClait commundment  dtait  beaucoup plus ClevQ. 
On voit,  par  exemple,  dans  les  lettres  de CicCron, que hutus 
prgta de I’argent dans I’ile de Ghypre 3 48 p. e. 

An moyen %ge , la situation n’avait gubre  chang6.  Les capi- 
faux etaient  tout aussi rares que dans l’aatiquit6, sinon davan- 
tage, et leu marcMs  aussi resserds. Le prbt des capitaux con- 
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tinuait d’&tre B peu pr&s  partout  le  monopole  d‘un  petit  nombre 
d’individus.  Une  circonstance  particulihre  contribuait m6me B 
rendre  ce monopole plus oppressif et plus odieux que jamais. 
A cette  Bpoque, les juifs, disperses sur toute la surface  du 
monde civilisC, etaient consideres comme  une  race  maudite. 
Partout on leur  interdisait la possession des  eapitauv immobi- 
liers, a h  de les emp&cher,  autant  que  possible,  de s’etablir i 
demeure fixe. 11s ne pouvaient acquirir que  des  richesses mo- 
bilieres. La situation  que les  prejuges  du  temps  faisaient B cette 
race  intelligente et econome ne h i  laissait  gukre d’autre res- 
source  que  de  prPter A inlCr&t  pour  subsister. D’un autre c6tC, 
]’interdiction  canonique de I’usure rendait le  metier de prkteur 
particulibrernent  avantageux. Retenus par la menace  de la 
damnation  eternelle  qui  etait  fulminee  contre les usuriers,  les 
chrktiens  s’abstenaient,  pour la plupart,  de  pr&ter.  Le march6 
des  capitaux  dcmeurait,  en  consequence, i la merci des juifs et 
des  autres m d c r h t s .  C’Ctait un  monopole que I’Eglise leur 
confdrait sans  le savoir e t ,  i coup sOr, sans le  vouloir. 11s ne 
manquhrent point d’en tirer un bon profit : sur  toute la surface 
du monde  chretien, on vit ces proscrits, ces  maudits s’enrichir 
aur dipens des liddes. 

On essaya de  limiter leurs b6nCfices’ d’abord par la violence, 
ensuite par des  mesures ICgales.  On les  dCponilla, on les bannit 
aprks avoir confisquC leurs biens, etc.;  mais ces  mesures vio- 
lentes,  en  aggraoant les risques du pr&t , n’avaient d’autre 
resultat  que d’angmenter  encore  le  taux de I’intCrCt. On retablit 
un maximum lCgal du taux de I’intCr&t, i I’instar de ce qui 
s’&ait pratiqui  dans  I’antiquiti,  mais l e s  prescriptions de la loi 
fureat CludCes. Ainsi, par exernple,  les prCteuFs ne livraient 
qu’une partie  de  la  somme  stipulbe dam le  contrat, ou bien, au 
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lieu de la fournir  tout  entibre en argent,  ils n’en fournissaient 
qu’une partie. Le  compkment  se composait de  marchandises 
inveudables. On trouve, d a m  I’daarc de MoliEre, une esquisse 
d’un prkt de  cetle espcce. La loi Ctait constammcnt CludCe, et 
d‘ailleurs les risques qu’elle faaisait courir au pr&teur  retom- 
baient  toujours en definitive sur les emprunteurs,  dont la condi- 
tion  deveoait de plus en plus mauvaise. 

En rCsum6, I’opinion contraire  au  pr&t i intCr&t provenait 
de ce  que  les  circonslances  et les institutions se  joignaient com- 
mnnkment  pour confkrer aus capitalisles  un monopole qui  leur 
permettait  de  pr&ler nn taux excessif. Et comme les m o y m  
que I’on emplopait pour  combattre ce monopole demeuraient  le 
plus  souvent inefficaces, comme ils aggravaient m6me parfois le 
mal qu’on voulait  dirtruire, on se persuadait que le prdt 5 inte- 
r&t dtait  entach6 d’un  vice irrdmddiable. On h i  impn~ait les 
maux  provenant  de I’usure, au lieu de les ramener i leur v6ri- 
table  source,  qui etait le monopole, et on le  frappait d’ana- 
th8me; puis, faute de bonnes raisans pour  motiver  cet ana- 
thime, on avait  recaurs B des sophismes. 

Cependant,  la  situation Plconomique de 1’Europe s’etait peu h 
peu modifike. L’anarchie qui arait rCgnPl pendant le moyen ige 
dans I’intCrieur de chaque Etat commencait 1 faire place h 
I’ordre, les  guerres  devenaient moins frhquentes, les relations 
de cite B cite  et  de pays B pays se dkvelappaient. L‘indusrrie et 
le commerce prenaient  un  essor’rapide.  Or,  ces deux branches 
de la production,  la  dernibre surtout, exigent une proportioo 
considerable  de  capitaux  circulants. Les nkgociants qui pou- 
vaient realiser de Brands profits en employant des  capilaux, en 
demaodbrent des  quantitds de plus en  plus fortes. Les capita- 
listes chretiens auraient bien voulu leur en fournir; mais ils 



LA PART DU CAPITAL. 399 

Ctaienl intimidb par la menace  de la damnation  6ternelle  que 
l’Eglise fulminait  contre les usuriers. La prohibition  canonique 
de l’int&-&t  fut alors soumise B un  nouvel examen et vigoureu- 
sement  battue  en  brdche par  les intkrbts  de plus en plus  nom- 
breux qu’elle Itisait.  Deux  camps se formbrent  dans I’Eglise et 
dans la magistrature : les  esprits  routiniers et infatuCs du  prin- 
cipe  d’autorite  soulinrent la vieille doctrine;  les  esprits avan- 
cbs, Ics partisans  du  libre  esamen  adoptbrent la nouvelle. Les 
promoteurs  de  la  rkformation  se  prononcbrent,  pour la plupart, 
en faveur de  la  legitimiti  de  l’intkrdt,  et  ce  fait,  comme le re- 
marque avec raison M. LSon Faucher,  donne  en  partie l’expli- 
cation cle la supkriorith industrielle  et  commerciale  des  nations 
protestantes (i). 

Aiusi Calvin diclarail : 
1” Que, s’il y a de I’usure et  une espbce  de  cruautC  d’esiger 

des inter& lorsqu’on prtle aux  pauvres, il n’y en a pas lors- 
qu’on prbte  aux  riches; 3” que I’usure n’est mauvaise et  con- 
damnable  entre les riches  que  quand  on tire du  prdt  des intCr&ts 
encessifs. 

Des thkologiens  catholiques,  parmi  lesquels  nous  citerons 
Major, Navarro, Launog, des jurisconsultes,  tels que Charles 
Dumoulin  et  Grotius,  soutinrent  hardiment la legitimitb du 
prCt a intCrtt;  mais  leur  opinion fut condamnbe par la plupart 
des  assemblies gCn6rales du  clergb.  Bossuet Ccrivit pour  la 
rifuter un Traitc’de l’usure. Cependant la rCaction  en faveur de 
l’interdl ne s’en poursuivit pas moins. Au YVIII~ siicle, Turgot 
et les Plconomistes demontrltrent  avec  une  clarte  irrksistible la 

(1) LEON PAUCHER. Art. Intkrlt du Dictionnaire de l’dccolpomiepolitiqzce. 
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ldgitimite  du pr&t B intdrht.  Jeremie  Bentham  leur vint en  aide 
dans  son  admirable Ddfense de l’usure. L’Eglise catholique 
sentit  alors la n6cessitl  de  mettre sa doctrine un peu plus  en 
harmonie avec les  esigences  du  temps.  Elle  continua  de pro- 
hiber d’une rnanihe  generale le pr&t h inter& en invoquant 
le  precepte  de  I’Evangile : c Mutuum date, nihil i~zde~syerantcs, 
u pr&tez sans  rien  esp6rer; u mais  elle  admit  deux  circon- 
stances  dans  lesquelles le pr&tear pouvait recevoir, h titre de 
didommagement,  une  indemnile  de I’emprunteur : ces  deux 
circonstances  6taient  celles du donzmage naissant et  du lucre 
cessanz. Par domrnage  naissant,  on  entendait le prejudice  que 
le pr&teur pouvait  eprouver en se  dessaisissant de son  capital. 
Ainsi,  par  esernple,  disait-on : u Celui qui, ayant de l’argent 
pour faire les  rkparations  necessaires  dans sa maison, est 
assez  obligeant  pour  le  pr6ter 1 une  personue qui le lui 
demande,  ne  peut faire de  reparations a sa maison et  ne  peut 
la louer A cause qu’elle menace mine : il est juste qu’il recoive 
quelque  chose  au dessus du principal, pour le dedommager  de 
la  perte qu’il fait, fauLe de  louer sa maison (1). D Voilh ce  que 
I’$&lise, suivant en cela la difinition  des jurisconsultes, enten- 
dait  par  dommage  naissant. Le  lucre  cessant  consistait  dans la 
privation d’un gain.  Si,  par exemple,  disaient les  casuistes, M 
nigociant  pr&te  une  somme  d’argent  dont  il  aurait  retire un 
benefice assure  en I’employant dans son commerce, il peut 
Iegitimement  reclamer, h titre  de  lucre  cessant, un dedomma- 
gement pour le gain qu’il a manquC de rdaliser. Toutefois, 
-~ 

(1) Confheaces  eccl6siustiqws de Park PUT l ’mre  et la restitution, Btablies 
et imprimkes par ordre de Mgr le cardinal de N o d e s ,  archevique de Paris, 
1756, t .  1, p. SI. 
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1’Eglise mcttait  au*dcdommagement  pour  cause  de  lucre  ces- 
sant des  conditions  assez  rigoureuses : a Ce  n’est pas assez que 
le lucre  cessant soit possible, disaient les  thkologiens  ortho- 
doxes, ce n’est pas  assez,  parce qu’il n’y aurait plus d’usure de 
pr&ter h intkret.  Tout le monde  pourrait  all6guer qu’il pouvait 
faire  profiler  I’argent  qu’il  a prete, et ce serait  s’abuser;  ainsi 
il  est  absolument  nkcessaire  que  le  lucre  cessant  soit  prochain, 
probable, et  comme  dit  le  droit,  moralement  certain et assure. 
Tel  est IC lucre  cessant  des  marchands qui, ayant  resolu de 
mettre  leur  argent  dam  le  commerce,  se  privent d’un gain 
prochain,  probable  et  moralement  certain,  quand  ils  pretent a 
un ami  qui  les  en  sollicite ( I ) .  D 

Malgrd ces restrictions, I’Eglise, en admettant les  circon- 
stances du dommage  naissant  et  du  lucre  cessant,  allait 
droit i la rdhabilitation du pr6t A intcret. Aussi, P 1’6poque oh 
le b6nifice de ces deux circonstances  rut  accord6 aux preteurs, 
c’est i dire, en France, vers  la fin du xvue sikcle,  vit-on une 
partie  du clerg6  protester  contre  une  innovation si pernicieuse. 
C’Ctaient les docteurs  de  Sorbonne  qui  avaient  admis  le  dom- 
mage  naissant  et  le  lucre  cessant (3). Les  docteurs  de province, 
qui  demeuraient plus en  dehors  du mouvement  du sibcle, 
repousshent avec  indignation  une  doctrine  qu’ils  n’hksithrent 
pas i qualifier  d’infidde i la tradition  de  l’Eglise. Le lucre 
cessant rut surtout en  butte i leurs  attaques. 11s pretendirent 
qu’en ICgitimant cette  circonslance,  les  docteurs  de  Sorbonne 
avaient  suivis  les  errements  des  casuistes  relichCs : a Ni Moke, 

~ 

(1) Confkrenees, t. I, p. 271. 
(2) Assembkes des docteurs de Sorbonne, du 4 octobre 1665 e t  du 17 f6- 

v i e r  1666. 



552 COURS D’~(;OXOMIE POLITICWE. 
* 

Ecrivaient-ils dans un rnkmoire,  ni  David, ni fizdchiel, ni  les 
autres  prophktes,  ni rn6rne J6sus-Christ  dans  I’kcriture,  ni  les 
saints  Pbres,  ni  le  droit  canon ou civil n’ont jamais par16 du 
lucre  cessant : il faut donc le rejeter. D En rn6me temps, ils 
invoquaient  I’autoritd  de  plusieurs  grands  docteurs,  tels  que 
saint  Thomas,  saint  Raymond,  saint  Antonin, qui s’etaient 
prononcds d’une manibre  formelle  contre  le  lucre  cessant.  Les 
docteurs de Sorbonne  ne  manqukrent pas de  rdpliquer; ils 
s’efforckrent de  dkmontrer  que  rien  dans  les  Ecritures  ni dans 
les Peres  de I’Eglise ne  s’opposait h I’adoption  du lucre  cessant; 
qu’il etait  inexact  de  pretendre  que  saint  Thomas I’eOt con- 
damn&  et,  de plus, que  ce  grand  docteur avait  admis le dom- 
mage r~aissant ( I ) .  Mieux en  harmonie avec les  besoius du 
siticle, la doctrine  soutenue par  les  docteurs de  Sorbonne a 
prevalu dans I’Eglise. Cette  doctrine  ne ldgitime  toutelois 
I’intdrCt qu’en partie,  et  elle  laisse  une arnplc  carrikre  ouverte 
au  pechb  d’usure. Sous  les  tilres  de dornmage  naissant et  de 
lucre  cessant, I’kglise  admet  une compensatio~~  pour la priva- 
tion  du  capital; en revanche,  elle  se  refuse h considirer  comme 
16gitime la prime destin6e B couvrir  le risque  du prCt.  Ceci est 
d’autant  plus  bizarre que I’$glise ne fait  aucune dificulti i 
reconnaitre la Idgitirnitb des benefices,  souvent  dnormes, que 
I’on rdalise en prCtant la grosse aventure, c’est i dire en four- 
nissant  une  partie  de  la cargaison d’un navire,  en  vue  de  par- 
ticiper  aux  chances de I’entreprise. 

Au moment ou nous  sommes, la question n’est pas encore 
rdsolue  canoniquement. 11 y a  encore au sein de I’aglise  catho- 

(1) Rbplque des douze docteurs de Sorbonne, du 7 mai 1672. 
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lique  des  adversaires  du  pr&t A int6ret. Le 18 aoht 1850, la 
coup de  Rome  rendit  un  arr&t  portant  que  les  confesseurs ne 
devaient  pas  inquieter  les  prdteurs,  mais  laissant la question 
pendante  quant  au fond.  Cet arret souleva  un  nouvel  orage au 
sein  du clergk. On vit se  reproduire  en  France la vieille  que- 
relle  des  docteurs  de  province  et  des  docteurs  de  Sorbonne. 
Plusieurs  membres du  clerg6,  parmi  lesquels  nous  citerons 
l’abb6 Laborde,  vicaire  de  la  mbtropole  d’buch,  et I’abbC Dena- 
vit,  professeur de th6ologie B Lyon , protesthent  contre l’arret 
de la Pdnitencerie  romaine. (( Je  refuse  ]’absolution, Bcrivait 
nolamment  l’abbi  Denavit, B ceux qui  prennent  des  intCr&ts, 
et  aux pretres  qui prCtendent que la loi  civile est un  titre suffi- 
sant. D La majorit6  du clerg6  finit to~~tefois  par  accepter  cet 
arret,  et l’kglise se  borne  aujourd’hui g6nPralement h condam- 
ner  comme  usuriers les prkteurs  qui  exigent un  intCrkt sup6rieur 
au taux Idgal. 

Malheureusement,  il  faut  le  dire,  les erreurs  des ICgistes en 
cette  matiere  continuent B venir  en  aide B celles des  th6olo. 
giens. La plupart des pays  civilis& ont  conservi  leurs vieilles 
lois  lirnitatives  du  taux  de  l’int6r6t. En  France, ces lois,  aprks 
avoir  et6  abolies pendant la r6volution,  furent  rktablies  en 1807. 
Le  taux  de I’int6rCt fut  limit6 B 5 p. c .  en matihe civile,  et 
6 p. c.  en  matikre  comrneFciale. Et, chose  ficheuse!  cette 16gis- 
lation  surannde a encore 6tC renforche en 1830 par I’assemblCe 
Idgislative. Cependant, la limitation ICgale du  taux  de  I’interkt 
devient de  moins en moins  justifiable. Les capitaux se dissd- 
minent  de  plus  en plus et  les  communications  deviennent  de 
plus en plus faciles. On ne  saurait  plus  citer  un  seul  endroit 
od quelques  individus  exercent  le  monopole  du  pret  sans qu’il 
soit possible de  le  leur enlever. Or, la limitation ldgale  du taux 
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de I’intQrkt qui pouvait, dans  une  certaine  mesure,  se justifier 
i des Qpoques oh le prCt Formait h peu pres partout l’objet d’un 
monopole,  cette  limitation n’est-elle pas un non  sens  econo- 
mique, lorsque  rien ne s’oppose plus a I’action de la concur- 
rence? West-elle pas  un obstacle qui  entrave  la  distribution 
utile des  capitaux  dans les diverses  parties de  l’arhe  de la pro- 
duction? Ainsi, par exemple, il y a des  industries  qui ne 
peuvent  emprunter B 9 oii 6 p. c.,  qui doivent payer un intdret 
plus QlevC, i cause  des  risques  parliculiers  aurquels  les  capi- 
taux s’y trouvent exposbs.  Ces industries n’offreut un intCrCt 
rhunkrateur au capitaliste qu’en h i  payant 8 ou 10 p. c. et 
davantage. Qne fait la Ioi en proscrivant  ce taux comme usu- 
raire? Elk empeehe les capitalistes  scrupuleux d’alimenter ces 
industries; elle les  livre  aux  capitalistes  les moins honni.tes, 
qu’elle oblige a prklever uue  prime destinCe B couvrir  les 
risques  supplbmentaires qu’elle leur  fait  courir. Elle emyCche 
encore  le  capital  de se distribuer  parlout, selon le besoin qu’on 
en a. Si elle n’existait point, I’dlevation extraordinaire, anor- 
male,  dn  taux  de l’intCr6t dans  certaines localit&, causie soit 
par  le  manque  de  capitaux, soit par leur  concentration  erces- 
sive,  attirerait  bient6t  dans  ces IocalilCs les  capitaux du dehors. 
Les  premiers arrivCs se preteraient B un t a m  dlevd, mais I’elC- 
valion, l’euagkration meme de ce taux en attirerait de nou- 
veaux , jusqu’i ce  que l e s  b6nQfices du mouopole eussent 
disparu, jusqu’h ce  que le niveau se fut rktabli entre la 
rBmun6ration des  capitaux dam  cette locaIil6 et dans les 
autres. La limitation ICgale du taux  de l’ioterdt  contribue B 
perpktuer  les  monopoles, d e  les prole’ge au lieu de les 
dktruire. EfTet ordinaire des lois qui survivent aux eireon- 
stances qui les out provoqudes ! 
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RCsumons-nous. Comme  le  service  productif  du personnel de 
la  production, le service  productif  du matiriel ou de  cette  por- 
tion du  matdriel  qui  a 616 comprise sous les  dirnominations  de 
capital fixe e t  de  capital  circulant, a un  prix nature1 et  un  pris 
courant. 

Le prix  naturel du  service  des  capilaus  se  compose d’abord 
de la somme  ndcessaire  pour  les  entretenir  et les  renouveler, 
de  maniere h maintenir  intact  le  matkriel  de la production. 
Cette  somme  comprend,  comme  nous I’avons vu,  outre la por- 
tion  de  produit  nkcessaire  pour  ritablir le capital  au bout de  
chaque  opiration,  une  prime  destin6e h compenser la privation 
de  ce  capital  et  une  autre  prime  destin6e 2 couvrir  les  risques 
affkrents son emploi. A ces  frais de  production, il  faut  ajouter 
une  part  proportionnelle  de  produil  net,  qui  permette d’ac- 
croilre  le  materiel  de la production,  comme la part  proportion- 
nelle  de  produit  net  affhente au  travail  permet d’en augmenter 
le  personnel.  Tels  sont  les 616ments du pris  naturel  du  service 
productif  des  capitaux. 

Le prix  courant  de  ce  service,  le  prig  auquel il se paye sur 
le march6  tend  incessamment h se  confondre avec le  prix na- 
ture]. En effet,  quand  il  demeure au dessous,  une  portion  du 
capital se detruit ou se ddgage de la  production, ou bien  en- 
core  cesse  de s’y engager, l’offre du  capital  diminue  relative- 
ment i la demande,  et  le  pris se relhve. Quaod le  prix  courant 
s’elkve au dessus du prix  naturel,  une  prime  extraordinaire  est 
aussitbt offerte soit i la  formation  des  capitaux,  soit h leur 
apport  dans  les  branches  de la production oh cette rdrnundration 
extraordinaire est perque, l’offre s’augmente  et le pris s’abaisse. 

Telle  est la loi qui  rigle la  rdmuniration  du  capital  comme 
ceUe du travail. 
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Comme la rirnuniration du travail  encore,  celle du capital se 
perqoit  sous  diffkrentes  formes,  lesquelles peuvent cependant 
ktre ramen6es h deux formes gknerales : la  part eventuelle et la 
part fixe ou  assurCe. La part eventuelle porte  tantbt le nom  de 
profit,  tantbt le nom de  dividende; la part assurie,  le  nom  de 
]oyer quand it s'agit de  capitaux fixes, le nom d'intiret 
quand il s'agit de  capitaux  circulants. Nous avons vu qu'il y a 
toujours Cquivalence,  sauf l'aclion des causes perturbatrices, 
entre les rimunirations perques sous  ces  differentes formes; 
que  le profit et le  dividende doivent nkessairement  se  mettre 
en Cquilibre avec le loyer et l'intirtt;  que  le  taus  du loyer ne  
peut de mhme excider, d'une manihe regulithe  et  permanente, 
le taux  de l'int6rCt ni demeurer en dessous , en un mot que la 
loi qui determine le taux  de  la  remun6ration  du capital agit 
indkpendamment de la forme sous Iaquelle  cette rimunbration 
est per$ue. 

Now avons vu  enfin combien il serait  absurde  et  impossible 
de vouloir toucher 8 la rirnuniration  du  capital,  soit qu'il 
s'agisse de  ses  frais  de  production ou de sa part  proportionnelle 
de  produit  net;  que  nianmoins  cette  rkmunkration a 616 de 
tous temps attaguhe,  principalement lorsqu'elle a et6  perque 
sous forme d'int6rCt; nous avons recherch6 d'oh provenait le 
prejugk contre  le pr6t h inti&,  et nous avons vu  qu'il  avait sa 
source dam les  circonstances  au  sein desquelles se concluait 
habituellement  le prCt; nous  avonsvuque  le prix nature1 de l'in- 
tdrkt etait trks 4evk autrefois, et que le monopole contribuait, 
en  outre, B reodre  le  prix  courant  supkrieur  au  prix nature]. 
De la les anathhmes fulminis  contre l'usure, c'est h dire centre 
le  prix  de monopole de  I'intkCt,  de 18 encore les lois limits- 
tives du  taux de I'intirCt. Nous avons essay6 de  demontrer que 
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ces Iois, qui  avaient pu avoir une  certaine utilitk h 1’Cpoque ou 
le  monopole  du  pr&t  6tait u11 produit  des  circonstances  sociales, 
ont compldtement  perdu  leur  raison d’erre B 1’Cpoque actuelle; 
qu’elles sont devenues  nuisibles  au  lieu  d’ktre  utiles. 

Ajoutons quelques  mots  sur  les effels de la guerre  que  le so- 
cialisme  moderne a dCclarCe B la rimuniration  du capilal.  Que 
voulaient,  en 1848, les  adversaires  de la (( ty-annie  du  capital?a 
11s voulaient  surtout  abaisser  le taur  de l’intdrdt et  augmenter 
le taurr des salaires.  Quels ont Ctd les  rksultats de I’agitation 
rivolutionnaire  dont  ils  ont Cti! les  promoteurs? Ga kt6 d’klever 
le taux de I’int6rht et d’abaisser le  taux  des  salaires. Ces r6sul- 
tats que le socialisme  ne  prkvopit  gukre Btaient cependant ink- 
vitables.  Que  faisaient les socialistes? 11s menaqaient  le capieal. 
Or, menacer le capital, n’est-ce pas augmenter  ses  risques, et 
tout supplkment  de  risques  ne doit-il pas etre  couvert par u11 
supplkment de rkmunkration?  On  aurait,  certes, Ctonnb beau- 
coup les socialistes, si on leur avait dit  que  chacune  de  leurs 
philippiques contre le capital  contribuait  augrnenter la part 
de ce a tyran, a et pourtant c’eiit &e l’exacte viritb. Puisse  au 
moins  cet  eremple  servir de IeGon aux agitateurs B venir! 
Puissent les hommes  qui  ont i c e u r  d’amkliorer la situation 
des classes  laborieuses,  s’abstenir  dksormais de toucher i l’or- 
ganisalion  sociale  avant de I’avoir suflisamment Btudide ! 
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LA PART DE LA TERRE 

Comment se rBgle la part des agents  naturels appropriks ou de la terre. - 
Analvse des  opErations  nkcessaires pour approprier la terre ii la production. 
- La dticouverte, - l’occupation, - le dkfrichement. - Que ees  opkra- 
tions ne  procureut pas des profits supkrieurs i ceux des autres  industries, 
- Du pris nature1 du service productif du sol. - filkments qui le corn- 
posent. - Les frais ngccssaires  d’entretien des fonds de  terre, - la 
privation, - le risque. - L a  chance heureuse ou l’avantage f u t a r  
provcnant dc la plus valuc que les progrks de la population et de la rich- 
attribuent au sol. - Comment se distribue cette plus  value, , d o n  la situa- 
tion et la qualitk des terres. - Comme elle se dkplaee. - Autres avantages 
particuliers qui s’attachent h la proprikth territoriale. - Causes de l’inf6- 
riorit6 relative du t a u  du revenu foncier. - De la  part proportionnelle de 
produit net affhrente au sol. - Rburnk des ilbments du prix nature1 du 
service productif des agents naturels sppropribs ou de la terre. 

Outre les capitaux Exes et circulants, le matkriel de  la pro- 
duction comprend les agents naturels appropries ou, pour nous 
servir du terme ginirique, a la &me. )D Les agents  naturels 
appropries out des  caractires  qui leur sont propres et qui  exer- 
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cent  une  certaine  influence  sur  les  conditions  auxquelles  ils 
concourent A la production, mais leur  part  est  riglke,  en dCfi- 
nitive, par la meme loi qui  d6termine celle  des autres  agents 
productifs. 

Comme  le  service  productif  des facultCs humaioes et des 
capitaux fixes et  circulaats,  celui  des  agents  naturels  appro- 
pries ou de la terre  a son p i x  naturel  ou  nicessaire et son 
prix courant. 

Rous  nous  occuperons,  en  premier  lieu,  du  prix  nsturel, 
ainsi  que  nous I’avons fait pour les autres  agents  productifs; 
mais avant  d’examiner qoels  sont  les ClCments du prix  du  ser- 
vice  ou de I’usage du sol, i l  faut  que  nous  recl~erchions  de  quoi 
se compose la valeur  du sol meme. 11 faut, en conskquence, 
que  nous considCrions la lerre  comme un p r o d d t  avant de la 
considerer  comme  un agent productif. 

Comme  tous  les autres produits, c,omme les  bitiments,  les 
outils,  les  machines,  les  substances  alimentaires,  etc., la terre 
a son prix nature1 et  son  prix  courant. Son prix naturel  se 
compose de ses  frais de  production augmenlCs  d’un profit ou 
d‘un produit net. 

Quels sont les  frais  de  production  de la terre? Voili donc ce 
qu’il s’agil de  rechercher d’abord. 

Dans  son cekbre memoire sur la propriCt6, ill. Proudhon 
a lancC aux  propriktaires  fonciers  cette  apostrophe  vkhkmente : 

A qui eet dB le fermage  de  la  terre? Au producteur de la terre, 
sans doute. Qui a fait la terre? Dieu. En ce cas, propridtaire,  retire- 
toi. # 

En hontpnt cette proposition, M. Proudhon s’est born& 
cornme chacun sait, A mettre mus u ~ l e  forme saisissante, le 
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grand  argument  que les partisans de la  commrlnauti des biens 
ont, de  tous  temps, oppos6 h la propriet6 Ibncikre. D’aprcs ces 
rbeurs ,  le proprietaire foncier serait un privilhgid qui s’attri- 
buerait la meilleure part des dons  du cr6ateur au  dtjtriment du 
reste du genre  humain. Tout propriitaire foncier serait  un 
woleur qui ravirait, pour les  attribuer h son usage exelusif,  des 
biens que Dieu a cries pour tous (1). 

Le fonden~ent de cetle  erreur si ripandue  reside  dans une 
autre  erreur non moius ghCrale, savoir que l’appropriation 
des  terres B la production s’ophe  sans difficult6 aucune,  et  que 
le propriitaire  foncier  recueilk, en consiquence,  un revenu 
qui  ne lu i  a coiit6 aucuue peine. Or, rien n’est plus  faux que 
cetle opinion vulgaire. Les fonds de terre n’ont pas plus Et6 
donnCs gratis h ceux qui les possbdent que les  b%timents, les 
charrues,  les b&s de somme et les autres  parties d u  mattjriel 

(1) IS. Proudhou. n’sppartient point, comme on  sait, i l’8cole communiste, 
et ,   dam scs cilibres memoires sur la prqr ie t i ,  ce grand  agitateur d’idkes a 
voulu seulement faire ressortir l’imperfection des tbkories r e p s  en dkmon- 
trant que la propriet.4, telle que l’ont  comprise de malhabiles dbfenseurs, n’est 
qu’une  des  formes de la spoliation. Mais il est i regretter qu’aprhs avoir cri- 
tique avec une impitoyable rudesse des thhories imparfaites , l’illustre  d6mo- 
lisseur  n’ait pas su mettre i la place une thkorie supkrieure. Il d e n  a pas 
moins rendu service a la science, en  travaillant i la faire sortir  de son ornikre 
officielle. 

Remarquons, i ce propos, que l’intervention du gonvernement dam l’cnsei- 
gnement e t  dam les associations  scientifiquea agit de nos jours A peu p&s 
cornme agissaient autrefois le monopole des corporations enseigpntes  et 
l’intolkrance  religieuse pour emp&her la libre recherche de la vkrith, en refr6- 
nant cette hardiesse aventureuse et sans souci du qu’en dm-t-on, qui peut 
seule amener le progris des sciences. Nos jeunea profemurs  craignent de se 
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de la  production. Chaque parcelle de  terre employe‘e i la pro- 
duction  peut Ptre  considCr6e comme une machine dont les 616- 
ments ont 6tC fournis  par  la  nature cornme ceux de  toutes  les 
machines  et  de I’homrne h i - m h e ,  mais  dont la formation  et 
l’appropriation au service de Ia production  appartiennent 2 
l’industrie  humaine. 

La  formation de I’inslrument-terre  est I’objet d’une sirie 
d’industries, cornme la  construction  des  Iritiments,  des machi- 
nes  et  des  autres  agents  qui  concourent h la production.  Seule- 
ment  nous  ne pouvons plus guhre observer ces industries en 
Europe,  au rnoins dans leur ensemble,  car  celles  qui  donnent 
3 la  terre  ses  premidres facons ont cesse d’exister  depuis long- 
temps. C’est dans  le Nouveau Monde qu’il nous  faut  aller  les 
ktudier. Nous pourrons  observer 18 que la production  de I’in- 
strument-terre,  en d’autres termes, l’appropriation de la lerre, 

compromettre vis-i-vis  du corps officiel auquel ils appartiennent et de devenir 
inpossibles dans une acadhie, en hasardant des  thCories contraires a celles  qui 
sont professkes par les notabilit6s  influentes, dont ils recherchent l’appui ou la 
voix. Quant  aux  savants qui ont m e  positionacquise, ils marchent moins  encore 
que ceux qui ant une position i acquhrir. Marcher, en effet, c’est risquer de 
fake des faux pas, et les faux pas sont incompatibles  avec le decorsm acad6- 
mique. On prbfere donc s’en tenir a u  v6ritCs acceptkes ou convenues plutdt 
que d‘en cbercher de neuves au risque de se tromper, et cependant personne 
n’ignore  qu’il faut bien oser risqoer vingt erreurs pour mettre au jour une 
vhrit6. I1 y a quelque  apparence  que cette extrdme retenue des savants plus ou 
rnoins o5ciela a engendrh par contre-coup l’extrbe licence  des  socialistes, en 
la rendant meme dans m e  certaine mesure  nkcessaire. L e  socialisme B sans 

doute cause de grands maux. &his la science, engravb dam l’orniire du 
patronage de l%:tat, aurait-elle march6 si le socialisme ne l’avait poussie en 
avant ? 
. COUBS o’~C0RoMlE POWTIPUP, T. I. B 
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se compose de trois opirations bien distinctes  et  qui  font I'objet 
d'autant  d'industries  diffcrentes,  savoir : 1" la d6couverle, 
8" I'occupatiou, 3" le defrichement. 

A la  vhitC, 1'AmCrique  Ctait dtijjh en parlie dticouwrte, occu- 
pCe et dCfrichke, lorsque les EuropPens la dieouvrirent; mais 
ceux-ci n'ayaat point respect4 les titres de propriel6 des  anciens 
hahitants, qu'ils chasshrent et  ddtruisirent  comme des b6tes 
fauves, on peut considher la seconde  occupation de cette  terre 
nouvelle comrne une  occupation  primitive. 

La ddcouverte est  la  prernihe opkration que nkcessite la 
production de l'instrument-terre. Au m e  et  au m e  sihcles, cette 
opCrstion h i t  l'objel d'une industrle spkciale. On  voit alors des 
milliers  d'aventuriers, suivarlt les traces de Christophe Colomb, 
equiper des navires pour aller dbcouvrir de nouvelles terres. 
Un certain  nombre  de  ces  aventuriers rkussissent dans  leurs 
entreprises, mais combien pkrissent misBrablcment ! Sucune 
industrie n'irtait alors plus chanccuse, et si I'on avait pu com- 
parer ses profits h ceux des autres branches  de la production 
on n'aurait eu aucune p i n e  jh se convaincre qu'ils ne les d6pas- 
saient  point. 

Les aventuriers  qui avaient signal6 de nouvelles terrestiraient 
ordiuairement  parti de leur  decouverte,  en la c6dant h la natioll 
dont  ils  etaient membres.  On leur  accordait,  en Cchange, des 
honneurs,  des  dignit&,  des gratifications  et  des pensions. @el- 
quefois aussi, ces de'couvreurs Ctaient de simples  agents  salari6s 
du gouvernement,  lequel  recueillait alors les profits de  ce  genre 
d'entreprises  comme il en  supportait les pertes. 

Les nouveaur  territoires du continent  americain se trou- 
vbrent donc greves, en  premier  lieu,  des  frais  de  dicouverte. 
11s furent grevbs, en second lieu, des frais d'occupation. 
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La dkouyerte peut  &tre consid6rCe comme la prerniire f u ~ o n  
que I’homme est oblig6 de d o ~ ~ n e r  h la terre pour  l’approprier 
i son  usage. L’occupation est la seconde. 

I1 ne suffit pas, en  effet,  de dicouvrir  un nouveau territoire 
et d’en reconnaitre la configuration, il B u t  dtablir  des  rnoJens 
de ddfense,  soit  contre  les  animauv et les  dCments, soi t conlre 
les I~ornrnes; il faut y percer des voies de  communication, y 
eonstruire  des forteresses, etc. Ces divers travaun, qui  consti- 
tuent  une secondc f q o n  ndcessaire a I’instrument-lerre,  furent 
accomplis  en AmCrique par  les  gouvernements  d’Europe. 
Comme ceux de la dkcouverte,  les travaur de I’occupation 
devinrent  I’objet d’une industrie  sykiale. Si cette  industrie 
avait et6 abandonnke B de simples  particuliers, si les gouwrne- 
ment ne s’en btaicnt  point mGlPs, ses profits n’auraient pu 
evidemment  d6passer ceux des autres  branches  de la produc- 
tion  ni  demeurer  en dcsrous. Mais, h cctte  dpoque, la posses- 
sion des territoires du Nouveau Monde etait regard6e  cornme 
une  source  indpuisable  de ricl~esses, en sorte que les gouveer- 
nements de ]’Europe  s’empresscrent  de mettre la main sur ceux 
que  leurs  sujets  avaient  ddcouverts.  Ainsi  que  toute  propribte, 
celle-ci donna lieu A de nombreux  pocks,  et comme  les gou- 
vernements  ne  reconnaissaient  point de tribunal  souverain  pour 
juger  leurs difErends, chacun  de  ces procis  engendra  une 
guerre plus ou moins longue  et  cobteuse.  L’occupation des 
terres du Mouveau Monde devint en  condqucnce la moins pro- 
fitable  des  industries. Bien peu de  gouvernements  retirkrent de 
leurs  etablissements en AmCrique, une rCmunCralion sufisante 
pour  couvrir  les  frais de decouverte  qu’ils avaient remboursks 
et les frais d’occupation qu’ils avaient  supporlCs, avec un profit 
en harmonie avec ceux  des autres industries. 
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Cette deuxikmc faapon Ctant  ‘donnCe B la terre, il fallait encore 
la ddfricher pour  I’approprier i la production. Le d6frichement 
devint l’objet d‘une troisikme industrie , distincte  des  deux 
premieres. 

Les gouvernements qui occuyaicnt les territoires  du Wouvean 
Monde ne posskdaient pas, en effet, les ressources necessaires 
pour les difricher et les exploiter eux-mkmes. Cependant ils 
voulaient en tirer parti. Qu’en Grent-ils? 11s les ckdhrent, sous 
des  conditions diverees, B des hommes disposds h les d6fricher 
et B les  exploiter. AprAs avoir occupC un  territoire en bloc, ils 
Ie vendirent  ou  le  concidkrent  en dCtail. 

En quoi consiste I’industrie des  dkfricheurs? Ces pionniers 
de la civilisation phktrent dans les  solitudes du Nouveau 
Monde, oh ils choisissent un lot de  terre.  Les uns choisissent 
bien,  les  antres  choisissent mal; c’est leur affaire.  Ce lot, 
sur lequel  ils ont  jete Ieur divolu, ils I’achhtent aux pro- 
chaines enchBes, en remboursant  ainsi  les frais de ddcouverte 
et d’occupation de la terre. 11s se mettent ensuite B l’acuvre. 
La terre vicrge est couverle d’arbres et encombrke des  dbtritus 
de la vCg6tation primitive; souvent aussi elk est envahie par 
les eaux et esposCe aux agressions  des  animaux sauvages. Le 
dkfricheur dbblage le sol, le desskche et I’encl81. II y construit, 
en outre, les bitiments les  plus ndcessaires B I’exploilation. 
C’est ainsi  que la terre reqoit la troisikme et dernihre facon in- 
dispensable pour la mettre au service de la production. 

Aprbs que la terre a requ celte troisikme faqon, etle peut  &tre 
considerbe comme  un  produit achev6.  C‘est un  b%timent  dont 
on a couronn6 le  faite; c’est une machine que I’on a fini d’ajus- 
ter  et h laquelle  on a donne le dernier coup de  lime ou de  mar- 
teau. On peut maintenant  I’employer & la production. 
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Cet instrument,  auquel  le  dbfricheur a donne la dernihre 
facon, il l’emploie rarement  lui-mbme. Voici pourquoi. C’est 
que le  defricheur  possbde  les  aptitudes,  les  connaissances  et  les 
instrumeuts  nicessaires  pour  dkfricher  une  terre  vierge, mais 
qu’il ne possbde  pas  ceux qui  sont  requis  pour  l’exploitation 
rigulihre  du  sol ; c’est qu’il ne possbde,  communkment  du 
moins,  ni les instruments  aratoires, ni Ics semences,  ni  les 
avances de  subsistance  dont il aurait besoin  pour  cultiver  la 
terre qu’il a d6frichCe. Quand  done  il  a achev6 son ceuvre, 
quand  il a d6frichi  son  lot  de  terre, i l  le vend; a p r k  quoi, il va 
en  dkfricher  un  autre,  et  ainsi  de  suite. 

Le prix  auquel  le dCfricheur vend son produit-terre doit  na- 
turellement  rembourser les frais de la  dkcouverte,  de  I’occupa- 
tion  et  du dCfrichement , avec adjonction  des profits ordi- 
naires.  Cest le priz nature1 de la terre,  autour duquel  le  prix 
courant  gravite,  en  vertu  de la m&me loi  qui  gouverne le  prix 
de  tous les  autres  produits. 

Waintenant , l’homme qui  entre  en possession de cet instru- 
ment nouveau,  aprks  en  avoir pay5 le prir courant,  le  propri6 
taire  de  cette  machine B fabriquer  du blC, de  la  viande, du lin, 
du  chanvre,  du  coton, ou  bien encore  de l’or, de  l’argent,  du 
fer,  du  plomb,  de la houille, cet homme  est-il  done  un privi- 
le’gie’? MCrite-t-il bien  l’apostrophe veh6rnente que h i  adresse 
M. Proudhon : 

rn A qui est dh le  fermage  de la terre? Au producteur  de  la  terre, sans 
doute. Qui a fait la  terre? Dieu. En ce  cas,  propriktaire,  retire-toi. 

Non, B coup sur. Outre  le  travail  de  Dieu,  qui  est  toujours 
gratuit,  soit qu’il s’agisse des  agents  naturels  approprib,  soit 
qu’il s’agisse des capitaux fixes et circulants,  des  bitiments,  des 
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machines, des outils,  des  approvisionnemenls, soit qu’il  s’agisse 
enfin de I’homme lui-merne,  dont Dieu a kt6 Cgalement le pre- 
mier  ouvrier, la  production de l’instrurncnt-terre a exig6 l’in- 
tervention de I’industrie  humaine. Or, cette iutervcnlion n’a 
pas bte gratuite, et le  propriktaire  foncier n’a acquis  la  lerre 
qu’b la charge  d’en  faire ou d’en rembourser les frais. La va- 
leur  de sa lerre  repr6sente  des  frais  de  production  et  des pro- 
fits, absolument  cornme cellc des batiments, des  machines, 
des outils, etc.  Pourquoi  donc le proprictaire foncicr qui a crC6 
cette valeur ou  qui l’a remboursk B ceus qui Yon1  crCLke, se re- 
tirerait-il  pour hire  place i Dieu ( I ) ?  

La terre  doit  donc Btrc considkr6e d‘abord comme  un  simple 
_____ -~ 

(1) Quelques  Cconomistes, qui ne s’6taient point rendu compte des frais de 
production de la  terre,  ont  cru que le trarail de Dieu ou de la nature  attri- 
busit aux agents naturels approprih une valcur pnrticuli2re, dont le proprik- 
taire foncicr ne manquait pas de s’attribucr le b8nCfice. C’btait,  cornme on l’a 
fort bien  remarquC, donner gain de causc aux partisans de la communauth 
des biens. Ricardo a parfaitement refute  une opinion si erronCe et si dange- 
reuse, en dkmontrant que la collaboration de Dieu ou de  la  nature se 

retronve  dans tous les agents productifs et qu’elle est  toujours  gratuite. 
u La nature, dit-il, ne fait-elle donc rien pour l’homme dans les manufac- 

tures?  West-ce  rien que la puissancc du  vent et de l’eau qui font aller nos 
machines et qui aident B la navigtrtion? La pression  de  l’atmosphkre et l’61as- 
ticite  de la vapeur de l’eau, au moyen  desquelles nous donnons le mouvement 
aux machines les plus  Ctonnantes, ne sont-elks pas des dons de la  nature? 
Pour ne rien dire  des e5ets du calorique qui ramollit et fond les mbtaux, ni 
de la decomposition de Yair dans les prockdhs de la teinlure  et de la fermen- 
tation, il n’existe pas une seule espice de manufacture dans laquelle la nature 
ne prdte son aide i l’homme, et elle le fait  toujours avec libbralit6 et Fatui- 
tement. a (RICAEDO, Priacipes de I’icoromie politiqu et de l‘iap6t. - De 
la reate de la terre.) 
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produil que I’industrie  hrlmaine  fagonne, et don1 la crhtion et 
la mise  au  marchi: ne peuvent  confkrer aucun be‘nc‘fice excep- 
tioanel. 

Que si I’on objecte  que j’ai envisagb  I’industrie  de  I’appropria- 
tion  des  terres  seulement dans le  Rouveau  Monde, oh les diffi- 
cultis de  l’appropriation ont CtC considirables pour  les Euro- 
piens, oh, d’un autre c6t6, les hommes disposCs i surmonter 
ces  dilficultes ou i en  rembourser les frais  sont peu  nombreux, 
je  r6pondrai  que la situation  etait  absolument la meme  dans 
I’ancien monde, aux Cpoques ou les terres 1 ont 4th appropriCes 
i la production. La seule difi‘erence qu’on puissc signaler, - 
et  cette diflerence  ne touche pas  au fond des  choses, --’est que 
I’industric  de  l’apyropriation des  terres h i t  alors moins divise’e 
dans l’ancien monde qu’elle ne I’a CtC depuis dans le nouveau; 
c’est que  les mkmes hommes  qui dhcouvraient de nouvelles 
t e r m  se  chargeaient  aussi  de les occuper et de les esploiter. A 
ces  bpoques,  qui se perdent  maintenant  dans la nui t  des temps, 
l’agriculture  n’etail  pas  encore  invent6e.  L’homme  virait de la 
cueillette dcs fruits,  dc la chasse ou de la ptche. Mais pour 
esercer l’une ou  l’autre  de  ces  industries, il avait  besoin  du 
concours  de  ]’instrument-terre  ou  de  I’inetrument-mer , lac, 
Ctaug, rivihre. Pour se procurer  des  fruits,  des  racines, du 
gibier ou du Poisson, il fallait  dkcouvrir,  occuper et exploiter 
des  terres ou des eaux qui e‘n continssent. Ces opkrations 
diverses W e n t  accomplies  ordinairement  par  le mime indi- 
vidu ou par la mkme  troupe;  mais  en  admettant qu’elles  eussent 
et6 skyarees,  auraient-elles pu donner des profits  inegauu? Si 
le  travail  de  dicouverte et d’occupation des  ptcheries  et  des 
lerrains  de  chasse avait rapporti plus que la pCche et la chase  
m&me, les  anciennes  pkcheries  et  les  anciens  terrains de chasse 
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n’auraient-ils  pas dtP: continuellement  abaadonnks  pour  les  nou- 
veaux?  Tout  autre  travail n’aurait-il  pas 616 dilaissi pour  celui 
de la decouverte  et  de l’occupation des  terres  et  des  eaux? 
Combien de siiicles se  sont  ecoulis  cependant  avant  que  la sur- 
face de l’aucien  ruonde ait  et@  decouverte  et  occupie!  Combien 
d’industries  diverses se  sont Clekes et ont fleuri dans I’inter- 
valle! Or, I’eristence de ces  industries, en concurrence avec 
l’appropriation  des  terres,  n’est-elle  pas une preuve  manifeste 
que celle-ci n’itait  pourvue  d’aucun  privilkge  naturel, qu’elle 
ne  rapportait pas  plus, h I’origine, que les  autres  branches  de 
la production? 

Ainsi  donc,  on  peut affirmer que la propri6td  fonciiire n’a 
pas plus  6te  investie d’un privil6ge dans I’ancien moude  que 
dans  le  nouveau,  aux  6poques oh elle a i t6  formCe. 

Mais, objectent les  adversaires de la propridti fonciiire,  c’est 
B la longue  que la possession  de la terre  acquiert les caractkres 
d’un monopole, en confkrant  des  bdnefices ou des  avantages 
supdrieurs B ceux  qui  rksultent  de  la  possession  des  autres 
agents  productifs. 11 se peut q u 3  1’Cpoque oh I’ancien monde 
cornmenpit B ktrc dkcouvert, occupE, e t  dbfriche,  l’appropria- 
tion  des  terres  ne  presentit  pas  plus d’avantages que  les autres 
branches  de la production;  il  se  peut  encore qu’en  Am6rique 
les  pionniers  qui  donneot la dernikre faeon h l’iostrument- 
terre,  et  les  cultivateurs  qui  leur  achetent  cet  instrument  pour 
I’emploger B la production  des denrCes alimentaires, ne riali- 
sent pas de plus gros binifices  que les  manufaclnriers, les 
nigociants  ou  les  hommes  qui  exercent  des  professions  lib& 
rales; mais franchissons  un  certain  laps  de  temps,  et que1 
spectacle s’oflrira i nos regards? Nous verrons  des  terres qui, 
aprh  avoir btC vendues B vi1 prix i 1’Cpoque oh on les a mises 
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au service  de la production,  ont  acquis  une valeur Cnorme par 
le  fait d u  diveloppement  de la  population et  des p rop& de  la 
richesse ; nons  verrons  leurs  proprietaires , fr24ges consumere 
nati, percevoir,  sans  se  donner  aucune  peine, la rneilleure 
part  des  risullats  de la production, et ne hisser aux ditenteurs 
des  autres  agents  productifs  que la portion  congrue. Un tel 
privilege  n’est-il pas exorbitant?  Puisque  la  valeur  de la pro- 
pridte  foncibre  s’accroit  par suile du  dkveloppement de la popu- 
lation  et  des progrks de la  richesse gCnCrale, ne  serait-il  pas 
juste d’en restituer la plus  value i ceux qui l’ont crCbe? Ne 
serait-il  pas  juste  de  faire  rentrer, i la longue, la propridtc‘: 
foneibre dans le domaine  public? 

Une  simple  observation sufXra, je  pense,  pour  faire tornber 
cette  ohjection, si formidable  en  apparence.  Que  dit-on? Qu’il 
est  dans la nature  de la yropriili foncikre  de procurer h ceux 
qui la creent  des avantages fzrturs d’une  importance  consid& 
cable.  Que  telle terre,  dont  le prix de vente suffit i peine 
aujourd’hui  pour  couvrir  ses  frais  de  production augmen tks des 
profils  ordinaires,  aura,  dans dix ans, dam vingt ans,  dans un 
siMe,  dans dix  sikcles, une valeur dir fois, vingt fois,  cent 
fois, mille fois plus forte. Cela est possible. I1 est  possible que 
les terres qui sont  actuellement defrichkes  en  Californie, par 
exemple, acquitrent  dans l’avenir une valeur  decuple ou cen- 
tuple de  leur valeur presente;  mais  cette chance heureuse, que 
courent  les  homrnes  qui  approprient  des  terres h la production, 
constitue-t-elle  bien  un  privilkge?  Nest-elle pas successivernent 
escomptie? L’espCrance d’un  avantage  futur  n’entre-t-elle  pas 
toujours,  soit qu’il s’agisse de I’appropriation des  terres ou de 
toute autre industrie,  en  diduction du bCnCfice actuel? Ou donc 
est  le  privildge? 
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Ceci deviendra plus  clair  encore  si,  aprbs avoir considCr6 
I’appropriation des  terres comme une  industrie  et la terre 
comme  un  produit, nous csaminons  les  conditions auxquelles 
le  produit-terre transformi! en agent  produclif  concourt h la 
production. Nous verrons  alors se dissiper les derrliers  nuages 
qui  planent sur la propriet6 foncibre et sur le revenu  dont elle 
cst la source. 

Voici  qu’une tcrre  esl  produite, c’est h dire  dkouverte, 
occupee  et  dkfrichke. Qu’en va-t-on faire? Celui qui la possede 
peut  en jouir ou l’exploiter pour son  propre  compte,  soit iso- 
I@ment, soit par association , il peut  encore l’affermer ou la 
rendre. Si1 I’exploite  por;r son  propre  compte, il en retirera 
un profit foncier; s’il l’afferme, il en retirera un fcEnnuge ou une 
rente; s’il la vend, il en  retirera sirnplemcnt un priz de uente. 
I1 s’agit de savoir quels sont  les P116ments de la part  de la terre, 
lorsqu’elle est perque sous I’une ou I’autre de  ces  trois  formes? 
En d’autres termes, que1 est le pris  naturel ou n6cessaire de 
l’usage ou du service de la terre lorsqu’elle est appliqu6e la 
production? 

Le pris naturel  de  vente de la  terre  se compose des  frais 
de  production  de ce genre de produit,  augment&  des  profits 
des  industries qui ont concouru A I’appropriation du sol. 

Le prix  naturel d’exploilation ou de location de la terre se 
compose des h i s  nkcessaires pour engager lcs ddtcnteurs  de 
cet agent productif h le mettre au service de la production  et h 
I’y maintenir; ’c’est a dire,  comme  dans  le cas du travail et 
des capitaux fixes et  circulants, d‘une certaine somrne de 
frais  de  production et d’une part  proportionuelle de pro- 
duit net. 

Avant d’analyser ces Cldments du prix naturel du service ou 
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de I’usage de I’instrument-terre,  ou  pour  employer  une  expres- 
sion  plus  usitie, du  capital  foncier,  faisons  deux  remarques 
essentielles. 

La premihre, c’est que la forme  sous  laquelle  est  perque la 
rdmuniration d u  capital foncier n’ioflue en rien snr le  fond 
merne de  cette rCmun6ration ; c’est que  le taus dn fermage, par 
exemple,  doit  nbcessairement se proportionuer  au  taus du 
profit foncier  et  au  pris  de  vente,  sinon celui de ces  modes 
d’emploi de la terre qui prksenterait  plus ou moins d’avantage 
que les autres,  serait aussit6t recherch6 ou abandonnk,  et 
l’dquilibre ne  manquerait  pas  de  se rblablir. Ajoutons que le 
proGt foncier est  une  part  Crentuelle,  tandis  que  le fermage est 
une part fixe et plus ou moins a s s u k .  L’un correspond au 
profit du travail ou du capital; I’autre au  salaire, B I’intCrCt ow 
au  loyer. 

La seconde  remarque Ir faire, c’est que  le profit foncier et le 
fermage  conticnnent,  le  premier toujours, le second  commund- 
ment,  une  part  pour  les  capitaus fixes et circulants qui  son1 
joints h la terre  dans  I’euvre  de la produclion;  dam  cerlains 
cas mCme, lorsque la terre  est cultivke par des  esclaves ou des 
serfs,  le profit foncier  et  le krmage contiennent  une par1 at€& 
rente au travail. On  s’est, en consiquence, accord6 pour dki- 
gner sous le  nom de rente la part qui  est  simylement affkrente 
h la tcrre;  mais  cette  expression  peut  rnalheereusement  donner 
lieu B des confusions;  nous  verrons  pouryuoi, d a m  la legon 
prochaine. 

En attendant,  rechcrchons  quels  sont  les 61Cments du prix 
aaturel ou nicessaire dn service  productif de la terre. 

En  premier  lieu,  apparaissent  les  frais  d’entrctien et de 
renourellement  des facultCs productives du sol, s’il s’agit  d’un 

. 
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terrain appliquC h la production  agricole,  et les frais  d’amortis- 
sement ou de  recomposition  de  ces  m&mes  facult&  productives, 
s’il  s’agit d’une  mine. Si ces frais  ne sont pas  couverls,  cornme 
la f6conditC  d’un terrain ou d’une mine n’est pas intpuisable, 
la production  ne  pourra  6vidernment s’opCrer d’une  rnanikre 
colltinue. 

En second  lieu,  apparait la privation.  Lorsqu’un  homrne  qui 
a d6frichC une terre ou achetC une  terre dCfrich6e, la consacre h 
la production, c’est  un capital  dont il demeure privC jusqu’h  ce 
qu’il puisse le degager. La privation  provenant  de  ce ellef est 
considerable  dans  les pays oh la vente  des terres  est  dillicile, 
oh, d’un autre  c6t6,  les  emprunts hypoth6quCs sur la terre sont 
environnks  de  formalids cotiteuses. Dans ces pays, le  taux de 
la prime nkcessaire  pour  compenser la privation  du capital fon- 
cier est eleve; il est bas, au contraire, dans les p a ~ s  ou la vente 
des  tcrres  et  les  emprunts hypothCquCs sur  le sol s’opkrent aisd- 
ment  et B peu de  frais. 

En troisihrne lieu  apparait le risque.  Lorsqu’un homme con- 
sacre  une  terre i la production  en l’exploitant l u i - m b e  ou  en 
la louant i quelqu’un qui l’exploite, il court le risque  soit  de 
n’en point  tirer  de  revenu ou de  den  tirer qu’un  revenu id&- 
rieur h celui sur  lequel  il avait cornpt6, si les circonstances  sont 
mauvaises, soit m&me d e n  perdre successivement la valeur. En 
revanche, il court la chance  de voir s’accroitre, parfois m&me 
d’une manibre  d6rnesur&, et la valeur  de  son  capital  foncier et 
le revenu qu’il .en tire (ces deux  choses sont, bien  eotendu, 
inskparables). Ce risque et cette  chance  donnent  naissance i 
des  primes,  dont I’une s’ajoute au  prig  nature1  du  service  pro- 
ductif de la terre,  et  dont  l’autre s’en dhduit. 

Dam le  cours  ordinaire des  choses,  et  par  le  fait  de la nature 
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particulikre  de l’instrumen  t-terre, la chance  de voir  s’accroitre 
la  valeur  du  capital  foncier  engag6  dans la production  dkpasse 
le  risque  de la voir diminuer  ou se perdre. a d e n  rksulte-t-il? 
C’est, comme  nous l’avons  remarquC  plus haut,  que  cette c l m l c e  
heureuse ou cet avnntage futur attach6 h la possession  du sol 
s’escompte; c’est que  le  prix nature1 du service  productif de 
l’instrument-terre  demeure  commundment au dessous de celui 
du  service  des  autres  agents  qui  composenl  le  matiriel  de la 
production. 

Je  dis  que,  dans  le  cows  ordinaire des  choses,  I’instrumeot- 
terre, bien  loin de  perdre  de sa valeur par I’usage, acquiert 
annuellement  une  plus value. En cela, i l  dilT&re de la plupart 
des  autres  instruments  qui  composent  le  mathiel  de la produc- 
tion. Mettez,  en  effet, des  b%timents,  des  machines,  des  outils 
au service  d’une  industrie  quelconque,  et vous les  verrez 
perdre  successivement  de  leur valeur, d’abord  parce que l’usage 
les  detkriorera plus ou moins,  ensuite  parce qu’on en  con- 
struira  d’autres plus parfails  que l’on substituera  graduellement 
aus  anciens. De li, une  moins value qui  doit  &re  couverle ou 
compeus6e  par  un  suppldment  de  r6mnn6ration,  sinon  on 
renoncerail B rnettre  les  agents qu’elle atteint, au service  de la 
production. 

En vertu de sa nature  particulikre,  I’instrument-terre  se 
trouve  commundment  dans  une  situalion dilT6rente. D’abord, i l  
est  essentiellement durable. I1 faut  renouveler, au bout d’une 
pCriode plus ou moins  longue,  les  bitiments  et  les  machines; 
il  n’est jamais  nkcessaire  de  renouveler  la  terre. Sans doute, 
lorsqu’une terre  est employCe A I’agriculture,  il h u t  entretenir 
ses  forces  productives;  mais celles-ci  s’accroissent B la longue 
au  lieu de  se  perdre,  quand  elles son1 convenablement alirnen- 



m COURS D’SCONOMIE POLITIQUE. 

tkes.  Seuls  les  gisements  rninbraux  s’kpuisent , et ils doivent, 
en  consiquence,  &Ire amortis. Ensuite,  I’instrument-terre  joint 
I’immobilitb, la Ilon-trans~~,ortnbilitd i la duree,  et c’est 18 une 
nonvelle  particularilk  dont il iinporte d’apprbcier  I’influence. 

Quand la population et la richesse  s’accroissent dans  un p a y ,  
on voit s’Clever graduellement la valeur de la terre. D’oh cela 
vient-il? Cela  vient de ce que la demande  de la terre  et  de ses 
produits  s’augmente,  tandis que I’offre ne peut  pas  toujours 
s’augmenter dans la meme  proportion.  Prenons  pour exernple 
une  ville  qui est  en  train  de  se dkvelopper.  Les terrains qui 
forrnent  sa  surface  et ceus  qui  environnent  son  enceinte  aug- 
menteront  progressivcment  de valeur. Pourquoi?  parce qu’ils 
seront  plus  demandcs, les  uns  pour  servir  d’emplacement aux 
habitations,  les  autres  pour  fournir  des  substances  alimentaires 
i une  population  croissante, sans que, en  verta  de la nature 
meme des choses, I’orre puisse  se proportionner 5 la dcrnande. 
Seulement  cctte plus value ne sera  pas  uniforme. EIle sera  plus 
ou rnoins Clerk seloo la situation el la qualit6 des  terres. 

Selon  la situation  des  terres.  Le dkveloppement de la popula- 
tion et  de la richesse  dans  une ville ne s’opbre jamais  d’une 
manitire  uniforme.  Le  mouvement de  la  circulation  se  porte  de 
prCf6rence dans  certains  quartiers et dans  certaines rues.  La 
valeur  des terrains  qui forrnent la surface de ces quartiers ou de 
ces rues s’accroit  en  cons6quence  beaucoup  plus que celle des 
terrains  des  autres  parties  de la citC. A Paris,  par euemple,  la 
circulation s’est principalement dCveloppCe dans les rues  Saint- 
Denis,  Saint-HonorC,  Vivienne,  Richelieu, sur  une  partie  des 
boulevards,  etc. ; 5 Bruuelles, c’est dans la rue  de la Madeleine 
et  aux  environs.  Dans  ces IocalitCs favorides,  une  certaine 
Ctendue de terre rapporte cent fois, mille fois plus qu’une 
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Ctendue egale situie 5 quelque  distance.  Pourquoi?  Paree  que 
les  propriktaires des localitis bien  sit&es  jouissent d’un mono- 
pole naturel;  parce  que la tcrre n’dtant  point  un instrument 
transportable,  on n’en saurait  augmenter l’offre dans les endroits 
oh la  population et la richesse  vont  se  concentrer. On ne  peut 
transporter  dans la rue Ricllelieu ou sur le  boulevard  des Ita- 
liens,  un  suypkment  de  terrain B bitir provenant  de la plaine 
Sainl-Denis.  On nc peut transporter, d a ~  la rue  de la Made- 
leine B Bruxelles, des terrains  situ& dan’s  le bois de la C m b r e  
ou dans la forkt de  Soignes. L a  terre  ne  se deplace point. 11 
n’en  est  pas de mcme, commc on sait,  de la part des  autres 
agents  produetifs. Qu’une machine,  une  somme  d’argent, un 
tonneau  d’huile, une 1)alle de  coton, etc., se troaveut  dans  une 
localit& oh I’on n’en ait pas l’emploi,  on  pourra les transporter 
ailleurs.  Sans  doule, les  circonstallces  pourrout  encore  investir 
les  ddtenteurs  de  ces  agents  productifs, d’un monol~ole  naturel 
ou  artificiel, mais ce  monopole  sera  beaucoup  moins  durable 
que  celui  dont  jouissent les  dhtenleurs  des  terrains  bien  situes, 
- ceci  toujours  en  vertu  de la nature  mkme  des choses. 

L’observation  qui  vient  d’ktre  faite au sujet  des terrains h 
bAlir s’applique  encore au sol arable.  Les  terres  qui se  trouvent 
i proximil6  des  grands foyers de  consommation  des  denr6es 
alimentaires  acquibrent  toujours  une  valeur  supdrieure i celle 
des  autres.  Cetle  diffhence  s’erplique  par 1’Cconomie que Yon 
rCalise sur les  frais  de transport  des  produifs  cultivis  dans les 
endroits les  plus  rapprochis  des  centres  de  consommation. De 
la,  la valeur extraordinaire qu’ont  acquise  les  terres de la ban- 
lieue  de  Paris,  et,  en gCnCral, de  toutes  les grarrdes villes. 

La plus value s’Clkve encore  plus ou moins  selon la quala’te’ des 
krres. Quand  une  population croit en nombre et en richesse, 
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e lk  demande  certaines denrbes dans  une  proportion  de plus  en 
plus  forte. 1,cs terres  qui  sont les plus propres h la production 
de ces denrces  acquibrent  naturellement U I I ~  valeur supirieure 
B celle  des  terres  qui  le  sont  moins.  Quand  une terre  arable 
unit i l’avantage de la situation, la superiorili  de  la  qualitd, sa 
plus  value  peut s’dlever au maximum. 

Ainsi donc la terre  est  susceptible d’acqu6rir une  plus value 
5 mesure  que la population et la richesse  se  ddveloppent,  mais 
cettesplus  value n’a rien  d’uniforme. Elle varie  selon la situa- 
tion  et  la  qualit6 des  terres. 

Elle n’est pas non  plus fixe. Des causes  diverses  agissent 
. incessamment,  soit pour la dCplacer,  soit m&me  pour la d6- 

truire.  Citons-en  quelques  exemples. 
Depuis  le moyen ige, les progri?s de la sdcuritd ont opdrc 

toute  une revolution dans la valeur  des terrains servant d’empla- 
cernents SUE d e s .  Nous avons TU (Vc leqon)  que les popula- 
tions, a p r h  s’@tre  agglomirkes sur les  hauteurs, sont descenducs 
successivement dans les plaines. Qu’est-il  rksultB de  ce  dkplace- 
ment? Que I C  monopole  nature1 dont  jouissaient  les propri6 
taires du sol des  villes  sitnkes sur les hauteurs, a BtB transfdri 
aus propridtaires  fonciers  des  plaines oh les nouvelles  villes 
ont 6th fond6cs.  Alors la non-lransportabilile’ d u  sol qui nagubre 
ktait si avantageuse  aux  premiers  a tourn6 B leur  dbtriment. La 
valeur de  leur  capital foncier,  aprks  s’&tre 6lev6e parfois d’une 
manihe dimesurie, est tomb&, parfois aussi,  presque i rien. 
Sans doute, les bgtiments  et Ies autres  capitaux  immobiliers  se 
trouvent  expos& B peu prhs au  mCme risque.  On  ne  peut faire 
descendre  une maison de la  montagoe  dans la plaine. Mais au 
moins  peut-on  tiree  un  certain  parti de  ses  malkriaus,  tandis 
qu’un fonds  de  terre n’est pas susceptible d‘ktre ddmoli  comme 
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une  maison,  et vendu pour la valeur  de  ses matkriaux. Les 
brugkres et les  autres  plantes sauvages finissent  donc  par enva- 
hir  les  emplacements  escarpis  des  anciennes villes et le sol n’l 
conserve, le plus souvent, d’aulre valeur  que  celle  des  mon- 
ceaux de dCbris encore Cpars h sa surface. 

Les progris  de la securiti  ont  principalement  contribuk ir 
dQplacer  les  monopoles  naturels des  terrains  servant d’cmpla- 
cements aux habitations;  par I B  m&me,  ils  ont  agi  aussi  pour 
deplacer ceus  des  terres employCes a la  production des denrkes 
alimentaires. Mais d’autres  causes ont  contrihub  encore,  soit i 
diplncer  ceus-ci,  soit  mtme a les dktruire. Ces causes risident 
principalement  dans  les progrks de l’agricullure et  de la loco- 
motion,  comme aussi dans la destruction des obstacles  artifi- 
ciels qui  entravaient la liberti  des Cchanges. 

A 1’6poque o~ I’hornme &ait  encore  rdduit S subsister de la 
cueilletle des fruits 011 de la chasse,  les  terres  les  plus  abon- 
dantes  en  fruits  et  en  gibier  furent les  premibres i croitre en 
valeur. A mesure  que la population  s’augmenta,  que  les fruits 
et le gibier  furent,  en  condquence,  plus  demandis,  leur valeur 
s’accrut,  tandis  que  d’autres  terres  demeuraient  sans valeur 
p a r d  qu’elles ne pouvaient  &tre  utilisies. Mais les  premibres 
mithodes et  les  premiers  instruments  agricoles  sont  inventes. 
Aussit61 la  situation  change. La cueillelte  des  fruits  et la cl~asse 
sont,  en  grande  partie,  abandonnies  pour I’agriculture. Alors 
les terres  propres a la culture  des  denrhes  alimentaires,  des 
plantes  textiles el tinctoriales, e@., acquibrent  une  valeur,  tan- 
dis  que  les terres pricedemment employees perdent  une  partie 
de la leur, A rnoins toutefois  qu’elles ne  soient susceptibles de 
culture. Mais, dans  la  suite  des  temps,  de nouveaux progr6s 
s’accomplissent : d’une part  I’agriculture se dbveloppe et se 
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transforme,  de  nouvelles  plantes,  de  nouveaux  engrais, de  nou- 
veaux instruments  et de nouvelles mithodes d’exploitation sont 
dkcouverts;  d’une  autre  part, l’induslrie des transports  se  per- 
fectionne sous le  double  rapport de la celerite  et du bon mar- 
ch6. Enfin, la sCcuritC devenant  plus gCnCrale, le  domaine  de 
la civilisation s’Qtend de plus en plus,  et  la surface cultivable 
s’accroit par la meme. Que rbulte-t-il de ces progrks? 

Les progrbs de l’industrie  agricole  permettent h la fois d’ap- 
pliquer  de  nouvelles  terres la production  et  de  tirer  un  meil- 
leur  parti des anciennes. C‘est ainsi  que  les  terres lourrles, qui 
nagulre  ne pouvaient Etre cultivies avec avantage,  font  main- 
tenant  concurrence aur  terres Ieghres, g r k e  aux perfectionne- 
ments du matdriel et des mCthorles d’esploitation. C’est ainsi 
encore que des terres  longtemps regardkes  comme stbriles sont 
devenues cultivables par  suite  de la ddcouverte  de  nouveaux en- 
grais. Cest  ainsi, d i n ,  que l’acquisition de  nouvelles  plantes 
a permis de tirer un bon parti de terrains  qui Ctaient aupara- 
vant  ddlaissb et sans valeur. Grice it ces divers progrks, la 
sphere de la concurrence s’agrandit euccessivement  aux dipens 
du monopole  des  terres  anciennement  cullivees,  et  de la plus 
value qui S’J Pltait attach6e. 

Quant  aux progrks de la locomotion, ils etendent la sphere 
de la concurrence  et  pour les emplacements  des  habitations  et 
pour la production agrieole. Ainsi,  par  exemple,  les  industriels, 
les nigociants,  les employes  6taient obliges autrefois de se loger 
auprhs  de  leurs  bureaux ou de !eurscomptoirs. A mesure  que la 
locomotion s’est perfectionnde, ils ont pu aller demeurer plus loin 
du foyer de  leurs  affaires.  Les  anciens  terrains d’babitation ont 
perdu ainsi une  partie  de  leur  valeur, laquelle est all& se fixer 
sur les nouveaux. Le mBme changement s’ophre sous l’influenee 



LA PART DE LA TERRE. 559 

de  la mCme cause dam la  valeur des  terres emploJ-6es I la pro- 
duction  agricole. Les  terres  situ6es aux  environs  des  villes 
avaient  autrefois  le  monopole  de la plupart  des  denrees  alimen- 
taires  qui  entraient  dans la consommation  journalikre  des po- 
pulations  urbaines. La dificult6  des  communications,  jointe i 
I’insuffisance de la sicuriti, B I’obstacle  artificiel des  piages et 
des droits  de  traite, emphchaient  les habitants des  villes  de  re- 
cevoir les denr6es  alimenlaires  produites i distance. I1 n’en est 
plus ainsi  aujourd’hui.  Depuis  1’6tablissement des chemins  de 
fer, la production  des ICgumes, des fruils, du lait, etc., n’est 
plus  le  monopole  des  banlieues;  elle s’opere dans  un rayon qui 
s’btend chaque  jour  davantage,  et  la valeur des terres baisse  en 
condquence, relalivement  du moins, aus  environs  des  villes, 
landis  qu’elle  hausse  plus  loin. Ce que  nous  disons  des  rilles  et 
de  leurs  environs peut  s’appliquer  aussi h des  contries entitires. 
Depuis  I’invention de la navigation A la  vayeur et l’avdncment 
de  la  libert6 du  commerce,  I’hngleterre  rctire  du dehors des 
masses de  subsistances qu’elle demandait  auparavant son 
agrhulture  et que celle-ci lui  fournissait  moins  abondamment 
et h plus haut  prix.  Les  terres  qui  ont profit6  de ce nouveau 
dCbouch6 ont augment6 de  valeur,  tandis  que  celles  qui possC- 
daient  jadis  le  monopole  de I’approvisionnement  du  march6 
brilannique  ont  subi  une dCprCciation, ou si  elles  ont  consew6 
leur valeur intacte, c’est grice h I’application d’un suppl6ment 
de  capital sous forme d’ameliorations de  toute  sorte. 
, La  plus  value  que  les  progrhs  de la population  et  de la 

richesse  donnent  aux  agents  naturels  appropri6s  en augmen- . 

tant i la fois leur  raretb  (en  comparaison  des  autres  agents 
productifs) et  leur  utilite,  cetfe  plus value n’a donc rien  d’uni- 
forme ni de fixe. Elle augmente  plus ou moins selon  la  situa- 

. 
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tion  et la qualit6 des  terres; mais  comme ces deux  circonstances 
s e  moditlent d’une manibre incessante, sous l’influence des 
progebs g6neraux de la sociktk,  comme  tclle  situation  qui peut 
6tre aujourd’hui plus  avantageuse  que  telle  autre  peut I’Ctre 
moins  demain, comme  telle espkce de  terre qui est actuelle- 
men1 classbe au premier  rang  peut 6tre rel6guCe plus tard ?I 
un rang infkrieur, la plus value que le sol acquiert, grice aux  
prog.r&s de la population et  de la richesse, se dCylace conti- 
nuellement,  parfois  meme eIIe se perd. Mais son existence et 
son  accroissement  continu  dans  une societe en voie de prosp4 
rit6 n’en sont pas moins  inconteslables. 

La possession du sol confkre  encore,  dans  un  grand  nombre 
de pays, des avantages partieuliers  dont  il  faut  tenir compte. 
Des droits  et  des privileges de differentes sorles J’ sont  attaches, 
surtout  dans  les pays ou le regime feodal a et6 en vigueur. La 
classe  des propietaires fonciers  jouit dam ces pays  d’une con- 
sidCration superieure B celle  des  autres classes.  Enfin, soit par 
I’influence de  cette  cause,  soit  par l’attrait  parliculier que 
heaucoup de personnes  paraissent Cprouver pour la  propr 
I‘onciGre, la  terre  procure h ses possesseurs des avantages et des 
jouissances  doni on se  montre gknkralement avide. 

Qu’en rksulte-t-il? C’est que  ces avantages et  ces  jouissauces 
donnent  naissance h une  prime,  laquelle  se  joint b celle qui 
resulte de l’eupectative  d’une augmentation graduelle de la va- 
leur  du sol, par  suite  de l’accroissement de la population et de 
richesse, et  que  cette  double  prime se deduit  de la rCmunCra- 
tion n6cessaire ou du prix nature1 du  service productif du sol. 
C‘est la ce qui explique pourquoi le taux  de  la  rimunhration 
des  agents  naturels  approprib, le taux  du profit  foncier ou du 
fermage est g6niralement infirieur h celui  de la rdmunhratioo 
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des autres  agents  productifs, au taux de  I’intiret ou du loyer 
par  exemple. 

Enfin,  si a u s  frais  nhcessaires  d’entretien du sol, h la priva- 
tion et  au risque, deduction  faite des avantages  yarticuliers 
rksultant de la nature  de  l’instrument-terre,  nous ajoutons une 
part  proportionnelle  de produit net,  faute  de laquelle nul  ne 
voudrait  approprier  des  terres  ni les consacrer B la production, 
nous aurons tous les  dllments du p i x  nature1 d u  service pro- 
ductif  des  agents  naturels  appropries ou de la terre. 



QU$TORZTEHE LECOIV 

LA PART DE LA TERRE (suite) 

Que le prix nature1 du service  productif du sol n’est  qu’un point idkal vers 
lequel gravite le prix courant de ce service. - Comment s’gtablit le prix 
courant. - Di5cultB de reconnattre quand il se confond  ayec le prix natu- 
rel. - De  la manikre  dont il convient de calcder celui-ci. - Dans quel 
cas  le prix courant du service  productif de la terre peut  demeurer au dessous 
de son prix naturel. - Que cette situation ae prksente dam les pays d’escla- 
vage et de sewage. - Citations relatives ir la Russie. - Dam quel cas le 
prix courant du service  productif peut s’klever au dessus de son prix natu- 
rel. - Des obstacles  qui  empkchent  l’equilibre de s’ktablir , et de lenrs 
effets. - Thkorie de Ricardo, - son application B ce  cas particulier. - 
RCfutation  des attaques dirigees contre cette thcorie. -Causes qui agissent 
pour rktablir YCquilibre rompu en faveur de la terre clans 1‘Europe occiden- 
tale : - les progrks de l’agriculture et de la locomotion, - la libertd 
commerciale, - l’kmigration. - Point vers lequel le prix courant des 
terres tend de plus  en  plus b se  fixer sur le march6  gCn6ral. - R6sm6. - 
ImpropriEt6 du mot rente pour signifier la part de la terre. 

Nous venous d’6tudier le priz naturel de la terre  et du service 
qu’on en lire lorsqu’elle est ernploybe i la production. Ce prix 
naturel reprisente la somme des frais  nkcessaires pour mettre 
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la terre au service de la production, 1’9 maintenir,  comme  aussi 
pour  en  augmenter  successivement,  dans la proportion utile, 
la  surface  esploitable. 

Mais il ne faut jarnais  perdre  de vue que le  prix  naturel  est 
purcment  idkd;  que C’eSt simplement u n  point VerS leque1 
gravite  le p i x  reel ou le  pris  courant,  el  que  si  ces deux  prix 
tendent  incessamment h se  confondre, ils ne  sont pas cepen- 
dant toujours confondus;  que  le  pris  courant  peut  &tre  tant6t 
au dessus,  tant6t au dessous du prix  naturel.  Cette  observation 
s’applique au service  productif  de  la  terre,  aussi bien qu’h celui 
des  facult&  hurnaines ou des  capitaus  fires  et  circulants. 

Si donc  nous voulons  avoir une idCe eracte et complhte du 
rerenu  que Yon tire de  I’application  de  la terre B la  produc- 
tion, iI nous faut  examiner  encore  comment’s’itablit  le prift 
courant  de  cet  agent  productif. 

C’est le mouvement de I’offre et  de la demande  qui  determine 
le pris  courant  des  terres, soit qu’il s’agisse de les  vendre ou 
simplement d’en louer I’usage. Comme  toute  autre  marchan- 
dise,  la  terre  hawse  de  prix lorsqu’elle est beaucoup demandie 
et peu  offerte;  elle  baisse  lorsque I’inverse a  lieu. 

&lais il n’est pas  facile de savoir  quand  le prir  courant  de la 
terre se confond  avec  son pris  naturel,  et  cette  dificultk,  qui 
tient h la nature  des choses, a donnC lieu aux apprkcialions  les 
plus  erronbes  sur la ICgitimitC de  certaines  portions du revenu 
foncier. 

Les erreurs  que ]’on commet i cet Cgard proviennent de ce 
qu’on ne  se  forme pas une idCe bien  nette  des frais gCnCraus 
#appropriation de  la terre,  non  plus que de la maniCre dont 
ces h i s  doivent &tre &partis sur ehacune  des  parties du sol 
approprik. 
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Rous savons de quoi  se  composent  les Frais d’appropriation 
de la terre; Btudions maintenant  conlment ils  doivent  dtre  dis- 
tribu6s  pour  constituer  le  prix  nature1  de  chacun  des  fragments 
du sol. , 

Nous avons remarqui  dans la  lecon  prkcddente  que Ies 
diverses  industries  qui  concourent B l’appropriation du sol ne 
peuvent etre ni plus ni  moins  profitables  que  les aulres  bran- 
ches  de la production;  mais qu’en vertu  de la nature m6me de 
l‘objet auxquelles  elles  s’appliquent,  ces  industries ont un carac- 
t h e  essentiellement  aleatoire.  Nous  allons voir pourquoi. 

I1 existe une  estr6me  inigalite  entre les terres. Les  unes  sont 
plus propres B servir  de siCge i la population  et h I’industrie 
soit  agricole,  soit  industrielle  ou  minerale,  les  autres  le  sont 
moins.  Cette inigalit6 a kt6 nike, je ne  I’ignore  pas.  Quelques 
novateurs ont proclam6 c( l’egalite  des terres, )) eomme feu 
Jacotot  avait  proclam6 (( l’6galitC des  intelligences. n Au dire  de 
ces  Jacotots  de l’economie politique,  toules  les  terres  contien- 
draient la mCme quanlitkrle  forcesproductives, et les diffirences 
qui  se  manifestent entre elles  proviendraient  seulement du plus 
ou moins  d’intelligence et  dhabilet6 avec lesquelles  elles sont 
exploitkes. Je ne m’arrbterai  pas B discuter  cette  opinion qui 
place sur la  m6me l i p e  la  Normandie  et  les  Landes, les prai- 
ries  des polders et  les  sables de  la Campine, I‘ile de Cuba et  le 
Spitzberg. Je  crois,  pour ma part, que  les  memes  inegilitks qui 
existent  parmi  les  intelligences  se  reproduisent  parmi  les  terres. 
Seulement, je crois aussi que ces  inkgalitis  naturelles,  donr on 
essayerait  en vain de  nier ]’existence, n’ant rien  de  fixe,  rien 
de  permanent, soit qu’il s’agisse des  hommes ou des  terres. 
Ainsi, dans I’enfance des sociCtCs, les  facultks  purement  phy- 
siques  ayant un rBle considitable dans la production,  sont par- 
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ticulikrement  eslimkes,  tandis  que d’autres faculLCs d’un ordre 
plus relevd, mais  qui  ne  trouvent  pas  encore  leur  emploi,  telles 
que les facultds artistiques ou litlirraires,  n’ont  aucune  valeur. 
C’est dans cetle premibre  pkriode  de la civilisation qu’Hercule 
est mis au rang des demi-dieux,  tandis qu’flomkre est rkduit B 
rnendier  son  pain. Mais que I’on franchisse  un  intervalle dc 
quelques  milliers  d’anoCes, et la situation  aura bien  changd. 
Des hercules  plus  robustes  que  leur  fabuleur  devancier seront 
rCduits i hmziller d a m  les thCBtres forains,  moyennant  un sa- 
laire  de  trente  sous  par  jour,  tandis  que  des poktes  qui ne vau- 
clront pas Hornire  deviendront  millionnaires. L’in6galitC conti- 
nuera  de  subsister  dans  cette  nouvelle  phase de la Civilisation; 
mais I’ordre dans lequel elle  se  manifestait jadis se sera modifiC. 
Ce qui  est vrai pour les facult6s productives  de  I’hompe  ne l’est 
pas rnoins pour celles de la terre.  Lorsque  I’industrie  hurnaine 
etait peu  avancCe,  les terres  qui  fournissaient  avec  le  plus 
d’abondance les Qlernents de la subsistaoce du nombreus  per- 
sonnel  requis pour la production  etaient gbndralernent prefi- 
rkes,  et elles devenaierlt le siCge de la civilisation.  C’etaient 
I’Egypte, la Mesopotamie, 1’Inde. Mais plus  tard I’induslrie hu- 
maine s’dtant perfectionnbe,  et la force  mtkanique  agant peu h 
peu 6tb subslituke 2 la force physique,  les  terres qui renfer- 
maient le plus d’klements proyres a la conslruction  et A I’en- 
tretien  des  outils  et  des  machines  ont d t e  prefbrees B leur tour. 
L’Anglelerre, la Belgique, le nord de  la  France  el  de 1’Alle- 
magne,  jadis  incultes  et  presque deserts, sont  devenus d’admi- 
rables  foyers de  civilisalion,  tandis  que la barbarie a envahi 
les vieux  berceaux  de  I’humanitk.  LinCgalite  subsiste  loujours, 
mais c’est en sens inverse. 

Cette idgalit6  naturelle  des facultds productives de la terre 



3% COURS D’lkOHOMIE POLITIQUE. 

n’a donc  rien  de fixe ni  de  permanent,  mais  son  existence n’en 
est  pas  moins  incontestable. Qu’en rdsulte-t-il? C’est que les 
industries  qui  concourent  a  mettre  la  terre  au  service  de la  
production ont un caractbe essentiellement  chanceus,  aka- 
toire; c’cst qu’on peut  faire  des frais considirables pour dCcou- 
vrir  et occuper  des  terres,  dont on ne  tirera aucun  profit,  taudis 
que d’autres  terres dont la dkouverte et l’occupatiou auront CtC 
bien  moins  coiiteuses  rapporteront  de  gros hCnCfices. 

Je  ne saurais n~ieuv comparer,  sous  ce  rapport,  les  industries 
qui  concourent ii i’appropriation  du sol, qu’h  la  pCche des 
perles. Parmi les  hommes  qui  se  livrent 1 celte industrie, les 
u m  y trouvenc 2 peine  de quoi subsister,  sans parler  de ceux 
qui pkrissent sous la dent  des  requins; les autres,  et c’est le . 
plus grand nombre, en retirent un profit modCrk; quelques-uns 
e n h ,  qui  ont C( la  main  heureuse D rencontrent des  perles 
d’une  dimension  extraordinaire et ils font fortune. On dit de 
ceux-ci  qu’ils ont m e  bonne  chance;  de ceur-li qu’ils en oni 
une  mauvaise.  Mais,  somme loute, ces  deux  chances  se corn- 
pensent. Si la mauvaise  I’emportait sur la bonne,  si, en cons& 
quence,  l’industrie  des  pecheurs  de  perles  ne  procurait  point 
des bCnCfices dquivalents a ceux des  autres  branches  de la pro- 
duction, elle  ne  larderait  pas  &re  abandonnke; si elle donnait 
des b6nCfices supdrieurs, la concurreuce y serait  attirke jusqu’a 
ce  que i’dquilibre se fGt rbtabli. On peut  donc dire du  pbcheur 
qui a trouve une  perle d‘une dimension  extraordinaire, qu’il a 
6tC favoris6  par  la fortune,  mais on ne peut  pas  dire qu’il soit 
un privilCgiC. I1 a  mis h la  lolerie  et  il a gagnC tandis  quc 
d’autres ont perdu. Voila tout. Eh bien! il en  est  de mkme 
dans les  industries  qui  concourent h I’approprialion  du sol. 
Certaines  terres  ne  rapportent pas ce qu’elles ont cotit&, dautres 
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couvrent  leurs frais ni plus  ni  rnoins,  quelques-unes  enfin  pro- 
curent  des profits extraordinaires.  Ici, c’est la Terre  de Feu  ou 
le Groenland, la c’est Cuba, la perle  des  Antilles. Blais consi- 
ddrez dans  son  ensemble I’industrie de l’appropriation des 
terres,  et vous vons conyaincrez que ses  honnes  chances  ne 
depassent  pas  les  mauvaises.  Examinez,  par  esemple,  ce  qu’ont 
coutd  la  dtkouverte  et  I’occupation du Xouveau Monde  depuis 
la  Terre de Feu  jusqu’au  Groenland,  exalninez  encore  quels ont 
6th les  frais de defrichement  des  parties du sol americain  qui 
se trouvent  maintenant en  cours  d’esploitation,  et vous pourrez 
vous  assurer  que e‘est tout au plus si  le  produit,  en y compre- 
nant la plus  value  escomptable que l’avenir  rkserve B ce  vaste 
continent,  a couvert la ddpense.  Comptez le nombre des navi- 
gateurs  et  des  soldats, ainsi  que la masse des  capilaus  qui  ont 
ete sacrifids avant  que la dbcouverte et I’oceupation  fussent 
achevies; comptez  les  tentatives  de  colonisation  qui ont 6chouC, 
les  etablissements  qui  ont dQ &tre abandonn6s  avant d’avoir 
donni un  produit,  et vous vous trouverez  en  prdsence d’un 
passif Cnorme. Or, ce  passif doit  6tre  couvert,  et comme dans 
le cas de la p6che des perles,  il ne peut l’&e que par  les bin& 
fices extraordinaires  que  procurent  ccrtaincs en treprises, et 
qui  balancent  les  pertes  que I’on a 6prourCes sur d’autres. 

Telles  sont  les  circonstances  auxquelles il faut  avoir  egard 
quand on  calcule  le  prix  nature1  des terres. C’esr I’ensemhle des 
terres  approprikes qu’il faut  considbrer,  et non tel ou tel f a g -  
merit d u  sol. De m6me qu’il serait  absurde  de  considdrer  isole- 
ment la pede d’une  dimension  eutraordinaire,  que  le  plongeur  a 
trouvie  sans  se  donner  plus  de peine que s’il s’agissait  de  la 
perle  la plus commune,  et qu’il vend cependant mille  fois plus 
cher,  de  m&me qn’il serait  absurde  de  dire que le  prix  courant 
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de  cette  pede  est  sup6rieur h son yrix naturel,  sans avoir exa- 
mine  quelte  part  doit h i  incomber  dans les hais gdnkraux de 
la pkcherie, il serait  absurde  de  ddnoncer  cornme  inique,  comme 

’ entach6  de  privilkge, le prix eleve de vente  ou  de  location 
qu’obtiennent  certaines terres , sans avoir  prealablement  exa- 
Inink quelle  part  doit  leur etre  attribuie  dans les h i s  S.$n&raux 
de l’industrie de l’appropriation du sol. 

I1 n’en est pas  moins vrai que dans certaines  circonstances  le 
pris  courant  de vente ou de location de la terre,  en  tenant 
compte  des inkgalites qui  viennent d’ktre signalies, peut tom- 
her au dessous de  son  prix  naturel ou  s’dlever au  dessus. 

PREMIER CAS. Que le prix courant de vente ou de lo~atiott de la 
lerrr peut tomber au dessous de son prix naturel. 

Dans la plupart  des pays neufs, la valeur  des terres  demeure 
commun6rnent  bien au dessous de la sornrne des  frais qu’il a 
fallu faire  pour les approprier B la production. C’est h ce point 
que Ies gouvernements qui posskdent la plus grande partie  du 
sol de  ces pays,  non  seulement le conckdent gratis a ceux  qui 
veulent  le  mettre  en valeur, mais encore qu’ils accordent  aux 
colons  des  subventions  et  des privileges de diverses  sortes. 
Qu’est-ce qrle cela prouve?  Evidemment  que la terre n’a dam 
ces pays aucune valeur actuelle, puisque  ses  possesseurs  con- 
senteot i la donner  pour  rien , voire m h e  i subventionner 
ceux  qui sont disposes i la mettre en culture.  Elle n’a que la 
chance  d’acqu6rir une  valeur, B mesure  que la popdation et la 
richesse  viendront s’y concentrer,  mais  cette  chance peut tarder 
longtemps B se  rQaliser. En attendant, la terre  coQte  souvent 
beaucoup  plus qu’elle ne  rapporte, et c’est peut-&re  alors un 
bon calcul de la concider  gratuitement ou m&me avec une 
subvention. afin de hiter  le moment OB elle  acquerra  une 



LA PAR1 DE LA TERRE. 369 

valeur, oh elle  pourra, en consiquence,  fournir  sa  quote-part i 
I’imp6t. 

Dans  les pays oh la terre  est  exploitbe au  moJen de I’escla- 
vage ou du servage,  elle n’a gdndralemenl  aucune  valeur  propre. 
Cela tient i ce  que la quanlitC en  est  illimit6e  par  rapport h 
celle  des  autres  agents  productifs  et,  en  particulier,  du  travail, 
0% ce  qui revierlt au mtme, B ce que  cette  quantitd dkpasse la 
proportion  utile.  Comment  donc  se fait-il qu’on trouve wan- 
tage i la possdder? D’ou provient le bdnCfice  qu’on en  relire? 

Ce  bdnbfice provient d u  capital et du travail qu’on y applique, 
et c’eat la servitude  qui  en est la source.  Les  propriktaires 
d’eaclaves ou de serfs ne  retirent  aucun rcvenu  des t e r r a  qu’ils 
oecupent, ou ils n’en retirent qu’nn revenu insignifiant; en 
revanche, ils bkn6ficient de I’exploitation du travail de leurs 
esclaves 011 de  leurs serfs, et c’est grice B ce bdndfice qu’ils 
trouvent  avantage B posskder la lerre.  Que I’esclavage  ou le  ser- 
vage vienne B etre  aboli,  et  les  anciens propridtaires cesseront 
d’occupcr le sol, ou ils n’eu occuperont  plus  qu’une  bible por- 
tion, fauk  de  pouvoir en  tirer  parti. Tel a C t e  le cas,  par 
esemple, aux  Anlilles  anglaises, et  surtout B la Guyane, lors de 
1’Cmancipation des nkgres. La mtme situalion  esistait  en  Rus- 
sie, ou la terre s’6valuait nagubre,  comme le remarque uu kco- 
nomiste  russe, M. Alevandre  Boutowski,  non d’aprbs son 
btendue,  mais d’aprhs le  nombre des dmes qui y Ctaient atta- 
chees  par  les  liens du  servage (1). 

(1) Chez  noue , dit M. Boutowski, on Bvalue ordinairement les t e r m  
d’aprks le nontbre des Lmes. 11 serait bien plus juste de les apprkcier  d’aprks la 
qwrlitd de ces imes. A 1’6tat de libre culture, la fertilitg du sol, la situation 

I 
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Mais nous avons remarquk d@, h propos des autres agents 
productifs,  qu’une lelle situation ne saurait se perpituer. Quand 
nn agent productif ne retire pas de la production une part suffi- 

de  la term et  le pris courant des produits seront toujours les rkgulateurs 
uniques de la rente fonciere : dans la Russie $Europe, i ces  conditions  vie@ 
s’en joindre une autre infiniment  plus importante, et dont l’absence paralyse 
les avantagcs inhtrents auspremi8res. Xonsvoulons parlerdes qualitks  ruorales 
et physiques des serfs quc le prapriAtaire emploie pour la culture de sa terre. 
11 n’y a pas B doutcr qu’i’l’aide  d’un  nombre &gal de serfs, sur m e  Cgale 
(tendue de terrain, avec le mBme capital et  dam des  conditions  Bquivalentes 
de fertilit6, de situation  et de prix courant, de deus seigneurs celui-C oblien- 
dra un revenu plus considdrable qui  aura en partage des serfs plus aptej au 
travail et d’une conduite  meillcure. 

n Le revenu d‘uu bien auquel se trouvent attachds des serfs se dkcompose 
en deus parties divcrses : en revcnu provenant de l’exploitation seigneuriale 
proprement ditc  (ousadjbn), et en revenu provenant de  la redevance que les 
serfs peyent pour eus et pour la tcrre qu’ils occupent. 

0 ... Peut-on cornparer cette redevance du serf au fermage pay6 par un  libre 
contractant? Sans aucun doute, une psrtie  de  cette redevance prbente toutes 
les proprihtks dn fermage, mais il y entre un tribut  personnel, auquel ne se 
trouve jamais assujetti le fermier libre. Ce tribut frappe le travail du paysan, 
mkme lonqu’il ne jou i t  pas de la terre. La domesticite et l’obroc (redevance 
en argent ) pay6 par les serfs autorisks i se rendre dans les villes pour J exer- 
cer certaines industries,  sont des modes de paiement de ce tribut , que les 
serfs jouissent ou non de la terre.  Cette contribution personnelle, espkce de 
capitation,  constitue toujours au profit du seigneur un revenu net ; mais la 
source de ce revenu n’est pas,  comme d e  de la rente foncihre, dans les avan- 
tages nattnrels de la terre occup6e par les paysans;  elle est dans le travail de 
ces derniers. L a  partie de  la redevance  du serf, constitumt la rente fonciere 
proprement dite, ne peut exister que sous certainea conditions spkciales. 

u Si le pris courant des produits est si bas, qu’il m u m  peke les frais de 
production a u r  l e s  terres les plus fertiles, le seigneur ne peut exiger du payan 
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sante pour couvrir son prix  nature] ; quand, en conskquence, 
les autres  agents  obtiennent , B ses  dipens, ’ uue  prime ou 
rente,  ceux-ci soot  invinciblement attires d a m  la contrke oh ce 

aucune  rente,  et m&me le  tribut  personnel  doit  ktre  trbs mod&, pour  ne  pas 
Bcraser le  paysan sous un  fardeau  trop  lourd.  Dans  une  pareille  situation,  ce 
tribut  est  glnkralement  acyuittk en corv6es;  le  paJsan n’est pas en &tat de 
payer  le  moutdre obroc en  argent,  par  suite du bas prix  des  produits,  aussi 
bien que  par  suite  de l’incapacit6 ou  de l’impossibilit6 dam layuelle  il  se 
troure de  les  vendre aus marches  les  plus  rapprochks. Dans de  telles  condi- 
tions, une corvee  trop  lourde , qui  enleverait  trop  de  travail  aux paysans, 
pourrait les ruiner  completement.  Vous  entendrez  souvent  dire  aux  seigneurs 
de quelques districts qu’ils ne  peuvent  supporter  la  depense d’un travail  lou6; 
cela se conqoit, car le prix  courant  de la localit6  ne  leur  permet  de  tirer  de  la 
terre  que  les moyens de  subsister, et  tout  leur  revenu  net ne  consiste qu’en un 
tribut  personnel des serfs,  lequel  serait  completement, et mbule au deli ,  
absorb6 par  le  salaire. 

n Dans  les  districts ou le prix  courant  des  produits est plus bled,  la  corrke 
fournit  aux  seigneurs, non seulement un tribut  personnel,  mais  encore m e  
rente foncikre. n ALEWNDRE BOUTOWSKI, Essai sur In richesse  nationale et 

.mr les pincipes de I’&mopltie plitiqw. 
L’auteur  des &tudes sur lap forces productzves de la Bzrssie, Y. de Tego- 

borski, donne sur la  situation 6conomique de ce pays, avant l’abolition du 
servage, des renseignements qui concordent  de tous points avec ceux-18 : 

Par  suite  de  la  disproportion  qui  existe,  dit-il,  dans une  grande  partie  de 
l’empire, entre la population et l’6tendue du sol, nous now trouvons,  en ce 
qui concerne  la  valeur des terrains  productib et la valeur  du  travail, dans m e  
situation  tout B fait diffkrente de  celle  de tow les  autres pays. Ailleurs  le ter- 
rain  a  ordinairement plus de  valeur  que  le  travail;  chez n o u  c’est l’inverse. 
Dans  les  estimations  des biens-fonds, c’est ordinairement  le  nombre  des  pay- 
sans, et non l’6tendue du  sol productif, qui sert de base. La fkoondit6 du sol 
entre bien pour quelque  chose dons cette estimation, e t  c’est de 18 que  dkrive 
la diffhrence de la valeur dn paysan d’un gouvernement h l’autre, mais ce 
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phCnomkne se  produit,  et 1’6qoilihre se  r6tablit i la longue. 
Mais, en  attendant, la possession de I’agent qui  demeure priv6 
tl’une portion  de sa part nkcessaire constitue  une  charge au 
lieu d’CLre un avantage. C’est ainsi  que,  dans les pays i esclaves, 
la possession de la terre  ne  procure  le  plus  souvent  aucun b6nC- 
fice, qu’elle est mOme onereuse  quand elle n’est pas accompa- 
gn6e de celle d’un atelier d’esclaves.  C’est le gain que 1’on 
rklise  sur les esclaves qui  couvre, en ce  cas, la perle  que I’on 
subit  sur la terre; c’est la rente que Yon retire  du travail qui 
couvre la non-rente que  coQte la terre. Si la premibre ne ddpasse 

n’est toujours qu’un Clbment secondaire du prix estimatif. Par une  suite  natu. 
relle de cet  6tat de choses, on s’attache bien  moins i tirer du sol le plus grand 
parti possible, ii en maintenir  la fertilitk ou i l’augmenter qu’i utiliser le plus 
avantageusement les bras dont  on  peut disposer.  Ce rapport entre la valeur 
du sol et celle du  travail commence dkji A se modifier dans quelques contrkes, 
car il y a telle province oh les terrains, sans paysans attach& i la glkbe, 
n’avaient presque pas de valeur et se vendaient, il y a vingt ou trente ans, i 
cinq roubles la dessiatine, qui se payent aujourd’hui au quintuple  et mbme au 
dhcuple de ce prix. C’est surtout dans la Nouvelle.Russie que ce changement 
favorable dam la valeur des biens-fonds s’est opkh avec le plus de rapidit6. 
Ainsi , par  exemple, dans le gouvernement de  Kherson,  une dessiatine de 
bonne terre  se  vendait,  en 1510, un double assignat et  mbme au dessous. 
Vers 1815 on la paJait  dLji cinq ou six roubles assignats. Maintenant le prix 
est  de dix roubles argent,  et il n’y a que quelques contrees OB Yon pnisse 
en  acheter encore i moins  de quatre roubles argent la dessiatine. 

I Ce progrhs s’6tendra sans doute  de  plus en plus avec l’accroissement de la 
population ; mais il n’en est pas moins vrai que I’Btat auormal que nous venom 

de signaler est pour  le moment et sera, probablement encore longtemps, dans 
la plus grande  partie de la Russie, le trait caractkristique de notre  sitoation 
agticole. I L. DE TEQOBOBSKI, &udes Rur le8 f w c e s  productive8 de Ea Rw5iee, 
t .  IC., p. 314. 
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pas  la  seconde, - et  ce cas peut  se  prdsenter par eaemple 
lorsque le prix d’achat e t  d’entretien des esclaves esl CICv6, et 
le  produit  de leur travail i bas prix, - il n’y aura aucun 
profit h exploiter la tcrre, m&me au moyen de I’esclavage. 
I I  vaudra mieux I’abandonner, i moins que le monlant  annuel 
de  ses  frais d’occupation ne  demeure 311 dessous  de la valeur 
future  et  escomplahle que I’dtat politique et Cconomique 
du  monde, la direction  que  prennent  la population et la 
richesse, pourront h i  donner, B une Cpoque plus ou rnoins 
prochaine. 

Smom CAS. Que le prix courant de vel& ou de localion de la 
terre p u t  s’e‘leoer au dcssus de son prix rzaturel. 

Supposons  que les progrks de I’industrie  accumulent une 
masse croissante de travail et de  capital, daos un  pays don1 la 
surface  esploilablc  est  limilde, el que  des obstacles de diffbrente 
sorte, obstacle naturel  des  distances, obslacle arriliciel des  bar- 
ribres douanit!res, empechent la population de ce pays de tirer 
du dehors  une  porlion  de sa subsistanre, qu’arrivera-1-il? I1 
arrirera  que  les  terres  propres i la production  des  substances 
alirnentaircs y seront  de  plus en plus demandees, sans que 
I’olfre puisse se  maiutenir au niveau de la demande. Si les 
grains  sont  le principal aliment  de la population,  les lel’res les 
plus propres h la  production  des c6rCales seront demandhes el 
mises en  culture les premikres. La population  continuant i 
s’accroilre, on  appliquera A la meme  culture  des  lerrains qui y 
sont mains propres. Ainsi de suite. Mais b mesure que I’on con- 
sacrera g la producrion des subslances  alimeolaires  des ter- 
rains  de  moins en rnoins propres it ce genre  de  production, OR 
verra se manif‘eskr les yhdnornhes que voici : on verra, en 
admettant  toulefois que  l’agricol~ure  demeure  starionnsire, 

c o w  D%COHOMIK ?oLmawh T. 1. 24 
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hanseer le prix des  substances  alimenlaires et la  valeur des 
terres employkes a les produire. 

Aussi longtemps que les terres spkcialement p r o p s  la 
produclion des  denrbes  alimentaires  seront  seulcs  utiliskes, le 
prix de ces denrkes ne  haussera point. Mais aussitbt  que  ces 
instruments supkrrieurs ne  pourront plus suflire, aussitdt qu'on 
sera oblige de recorlrir ?I des instruments iaf&-ieur,~, le prix des 
subsislances ne manquera pas de s'elever. Ou pour  mieur  dire, 
ce sera l'insuffisance des subsistances produites h l'aide des pre- 
miers,  insuffisance dont la cons6quence inevitable sera une 
hausse d u  prig,  qui  permettra d'utiliser  les seconds. Ceux-ci 
cessant i leur  tour  de suffire aux  besoins d'une population 
croissante,  une nouvelle hausse se produira,  laquelle  permettra 
dutiliser  des  terrains  encore  plus mauvais, puis d'autres,  jus- 
qu'a ce  que toute la surface  exploitable se trouve utilisie.  Pen- 
dant t o m  cette pCriode de  hausse d u  prir des subsislances, 
occasionnee en premier  lieu par I'augmentation de la demande, 
en second lieu par la n6cessitk de recourir i des terrains de plus 
en plus mauvais, eu kgard h l'Qtat des ressources  et  des connais- 
Sances agricoles, la terre  ne manquera pas de hawser d'une 
manikre parall&; mais  cette hausse ne se distribuera pas Cgale- 
ment sur toute la surface du  terriloire. Elle sera  proportionnke 
i I'aptitude des  terres B. produire des substances  alimentaires. 
Les terres  les  plus  propres i ce genre  de  produclion hausseront 
davantage, les  autres  hausseront moins. Eu d'autres lermes, la 
prime ou rente dont  les dCtenteurs du sol jouiront dans. cet &at 
' de la socik16, par suite  de I'insuffisance relative de ]'agent pro- 
doctif  dont ils disposent, cette prime ou renle sera plus ou moins 

-&leu& selon que la terre  sera plus ou moins  propre h produire 
$ k g  denkea alimeniaires dont la demapde se sera augmenGe. 
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Les phenomhes iconomiques dont je viens de donner un 
apery  ont 6th dCcrits e t  formulds avec une netlet6 e t  une pre- 

cision remarquables par Ricardo, qui a fonde, sur I’observation 
de ces phCnomfines, sa cCl6bre thdorie de la rente de la terre, 
thiorie incornplCte i divers Cgards, mais qui s’applique  parrai- 
tement au cas particulier dont nous nous oceupons ( I ) .  

(1) Je crois utile de reproduire ici cette thSorie, telle que l’illustre  &cono. 
miste anglais I’a formd@e  hi-mdme.  I1  serait impossible #exposer, &n,q 
M langage plus net  et plus scientifique, le p h h o m h e  de l’accroissement 
successif du prix courant de vente  ou  de location du sol, soit que ce se 

borne B atteindre le niveau du prix naturel, soit qu’il vienne le ddpasser. 
II La rente est cette portion du  produit de la  terre que l’on paye au  pro- 

pri8taire pour avoir le  droit d‘exploiter les facultes productives et  impirissa- 
Ides du sol. Cependant on confond souvent la rente avec l’intiret et  le  profit 
du capital, et  dam  le langage vulgaire on donne le nom de  rente & tout ce qlle 
le fermier paye annuellement au propriktaire. 

H Supposons deux fcrmes contigub, ayant  une mdme dtendue et un sol 
d’une Bgale fertilitk, mais dont I’une, pourvue de tous les bltiments  et  instru- 
ments utiles B l’agriculture, est de plus  bien entretenue, bien fum6e et conve- 
nablement entourBe  de haies, de clbtures et de m m  , tandis que tout oela 
manque i I’autre. I1 est clair que  l’une  s’affermera plus cher que I’autre; maia 
dans les deux cas on appellera rente la remuneration pay  8e au propriktaire. II 
est cependant Bvident  qu’une portion seulement de l’argent serait payke pour 
exploiter les propri6tGs naturelles et  indestructibles du sol, le  reste represen- 
terait l’int6rbt du crapital consacr6 i amender le terrain  et Q Briger les construc- 
tions nkcessaires  pour assurer et conserver le  produit. Adam Smith donne 
parfois au mot rente  le sens rigoureux dans lequel je  cherche P le restreindre, 
mais le  plus  souvent il  l’emploie dans le sens vulgairement usit6 ... Quand j e  

parlerai de la rente, je  ne disignerai SOUS ce mot que ce que le fermier p a p  
au propriktaire  pour  le droit d’exploiter  les facultis primitives et indestracti- 
bles du sol. 

I Lorsque des hommes font M premier Btablissement dans une contrke r ich  
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Cette  tlrhorie de la renle de la terre, qui est un des plus 

et fertile, dont il suftit de cultiver une trbs petite 6tendue pour  nourrir la 
population, ou dont la culture n’exige  pas plus de capital que den possident 
les colons, il n’y a point de rente; car qai songerait i acheter le droit de cui- 
tiver un terrain, alors que tant de terres restent sans maitre et sont par cons& 
quent i la disposition de quiconque  voudrait  les cultiver? 

e Par les principes  ordinaires de l’offre et de la  demande, il ne pourrait btre 
pay6 de rente pour la terre, par la m&me raison qu’on  n’achkle poilt le droit 
de jouir de Yair, de I’eau, ou de tous les autres biens  qui existent dans la nature 
en quantites illimitbes. Moyemant quelques  matbriaux,  et, a l’aide de la pres- 
sion de  I’atrnosphbre et de  1’6lasticitk de la vapeur, on peut mettre en mouve- 
nlent des  machines  qui  abrbgent  considhrablement  le travail de I’bomme; 
mais personne  n’achkte le droit de jouir de ces agcnts nakurels, qui sont 
inbpuisables et que tout la  monde  peut  employer. De m&me le brasseur, le 
distillateur, le teinturier emploient  continuellement Yair et I’eau dans la 
fabrication deleurs  produits; mais  comme  la  source  de  ces agents est inkpui- 
sable,  ils n’ont poiat de prix. Si la terre jouissait partout des mkmes proprik- 
t i s ,  si son  &endue Btait sans  bornes , et S B  qualiti: uniform, on ne pourrait 
rien exiger  pour  le droit de la culliver, i moins que ce ne ffit 11 oh elle devrait 
a sa situation quelques avantages particuliers.  C’est  donc  uniqoernent  parce 
que la terre varie dans sa force  produclive, et parce  que,  dans le progrBs de 
la population, les t,errains d’une qualilb  infbrieure, ou moins  bien situ&, sont 
difrichks, qu’on en vient payer une  rente pour avoir la facult6 de les exploi- 
ter. DBs que par suite des progrts de la societk on se liore h la culture des 
terrains de fertilitk secondaire, la rente commence  pour,ceux  des  premiers, et 
le taux de cetke rente dkpend de la diffirence dam 1s quslitC respective  des 
deux  esphces de term 

a DBs que l’on commence i cultiver des terrnina de trois ihe qualitb, Is 
rente s’etablit aussit6t pour ceux de la seconde, et est rkglb demBme  pa^ la 
diff6rence dans leurs facultks  productives. La rente des terrains de premiere 
qualit6 hausse en mkme temps, car elle doit se maintenir toujours au desaus 
de celle de la seconde qualiti, et cela en raison de la W6rence de produite 
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beaux  fleurons de la couronoe  scientifique de Ricardo,  quoi- 

que rendent ces terrains avec  une quantitb donnee  de  travail et de  capital. 
A chaque  accroissement de population  qui  force un peuple i cultiver  des ter- 
rains d’une qualid infkrieure  pour  en tirer des subsistances,  le  loyer  des 
terrains superieurs hawsera. 

rn Supposons  que les terrains n o s  1, 2, 3, rendent, moyennant l’emploi  d‘un 
m6me capital, un produit net de 100, 90 et 80 quarters (*) de blC. Dans un 
pays neuf oh il y a quantitk de terrains fertiles,  par rapport a la population, e t  
oil par consequent il suffit de  cultiver  le no 1, tout le  produit net  restera au 
dtivateur,   et  sera le profit du  capital qu’il a avanck. AussitBt que l ’aupen-  
tation de  population sera devenue  telle qu’on soit oblige de  cultiver  le no 2, 
qui  ne  rend  que 90 quarters, les salaires des laboureurs deduits,  la  rente 
commencera pour  les  terres no 1 ; car il faut, ou qu’il J ait deux t a u  de pro- 
fits du capital  agricole, ou que Yon enlhve  dix quarters de blC ouleur 6qui. 
valent, du  produit no 1 pour  les  consacrer i un  autre emploi. Que ce soit le 
propriktaire ou une autre personne  qui  cultive  le terrain no 1, ces dix quarters 
en  constitueront  toujours  la rente, puisque  le cultivateur du no 2 obtiendrait 
le m&me  rbsultat  avec son capital, soit qu’il cultivit  le n o  1, en payant  dix 
quarters  de b18 de rente, soit qu’il continuit a cultiver  le no 2 sans  payer  de 
loyer. De  mime,  il  est clair que lorsqu’on aura commence i defricher les ter- 
rains n o  2, ]&rente du no 2 devra  &tre de dix quarters de blk ou de leur 
valeur,  tandis que la  rente  du n o  1 devra atteindre  vingt  quarters ; le  cultiva- 
teur  du no 3 ayant le mBme pro6t, soit qu’il cult,ive le terrain IP 1 en payant 
vingt quarters de rentc, soit qu’il cultive le no 2 en en  payant  dix,  soit enfin 
qu’il cultive  le no 3 sans  payer de  rente. 

I1 arrive assez souvent qu’avant de  d6fricher  les n o s  2, 3,4, ou les terrains 
de qualit6  infkrieure, on peut employer les capita- d‘une maniere  plus  pro- 
ductive  dans les terres deja  cultivkes. 11 peut  arriver qu’en doublant le capital 
primitif employe dans le no 1, le produit, quoiqu’il ne  soit pas doublQ ou aug- 
ment& de cent  quarters,  augmente  cependant de  quatre-vingt-cinq quarters, 

(*) Un qoarter &qoivanl B B heclolilres SO,?%. 
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qu'elle eiit dkjh CtB indiquee par Anderson ( I ) ,  et reproduite 

quantite qui surpasse ce que pourrait rendre ce capital additionnel, si on le 
consacrait a la culture du terrain n o  3. 

0 Dans ce cas, l e  capital sera employe de pr6firence sur le vieux terrain, 
et  constituera Bgalement uue rente : la  rente  6lant toujours la diffirence entre 
les produits obteuus par l'emploi de deux qnantit6s kgales de capital et de 
travail. Si avec un capital de 1,000 1. st. un fermier retirait de sa  terre cent 
quarters de b k ,  et que par l'emploi d'un second  capit,al de 1,000 1. st., il e&t 
un snrcroit de produits de quatre-vingbcinq quarters, son proprihtaire serait 
en droit, a l'expiration du bail,  d'exiger de lui quinze quarters ou une valeur 
kquivalente, b tihe d'augmentation de rente ; car il ne peut y avoir deux taux 
W6rents pour les profits. Si le fermier consent B payer quinze quarters de bl6 
an raison de l'augmentation de produits obtenue par l'addition de 1,000 1. st. 
de capitd, c'est parce qu'il ne saurait en faire un ernploi plus profitable. Ce 
serait 1L le  taux courant proportionnel des profits; et si l'ancien  fermier 
n'acceptsit pas la condition, un autre se prksertterait  bientht, prbt .i payer au 
propriktsirc un esckdant de rente proportionni: au profit additionnel qu'il 
pourrait  retirer de sa terre. 

0 Dam  ce cas I cornme dans le  prkcident,  le dernier capital employ6 ne 
donne pas dc rente. Le fernier paye, b la vkrit6,  quinzc quarters de rente, en 
Cgard i l'augmentation du pouvoir  productif  des  premieres 1,000 1. st.; mais 
pour l'emploi des secondes 1,000 1. st., il ne paye pas de rente. S'il venait a 

employer sur  la  mime  terre un troisibrne capital de 1,000 1. st., produisant en 
retour soixante.quinze quarters de plus, il payerait alon pour  le  second capital 
de  1,000 1. st., une rente qui serait Pgale B la diffkence  entre l o  produit des 
deux capitaux, c'est a dire i deux quarters ; la rente des premihres 1,000 1. st. 
hausserait de quinze ir vingt-cinq quarters; et les dernibres 1,000 1. st. ne 
pyeraient point de rente. 

S'il J avait donc beaucoup plus de terres fertiles qu'il n'en faut pour fora- 
nir lea subeistancm nkcessaires i m e  population croissante, ou s'il Qtait p- 
sible d'sugmenter  le capital employ6 6 la  colture des vieux terrains, sans qu'il 
y eW aucune diminution de produits, Is. hausse des rentea deviendrait impus- 
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par West et Malthus, a 6tC vivement attaquie une Cpoque rb 

sible, la rente  &ant l’effet constant  de l’emploi  d‘une plus  grande  quantith  de 
travail  donnant moins de produits. 

s Les  terres ies plus  fertdes et  les mieux situeas seraient les premieres cul- 
tivkes, et  la valeur Bchangeable de leurs  produits  serait rCglBe, comme  celle 
des autres d e d e s ,  par la somme de travail necessaire P l e u  proJuction et a 
leur transport jusqn’au lieu de la  vente. 

u La valeur bchangeable d’une denrbe quelconque , qu’elle soit  le  produit 
d’une manufacture, d’une usine, ou de  la  terre, n’est jamais rdglde par  la plus 
petite somme de travail necessaire pour sa  production  dam des circonstsnces 
extrkmement  favorables, et  qui  constituent une sorte  de privilCge. Cette 
valeur depend au contraire de  la plus grande  quantitk  de  travail  industriel  que 
sont forcds  d‘emploger  ceux qui n’ont  point de pareilles facilitbs, et ceus qui, 
pour produire, ont ii lutter  contre lcs circonstances les plus  difarorables. Nous 
entendons  par circonstances les plus dbfavorables celles sous l’influence  des- 
quelles il  est plus ditZcile d’obtenir le  quantitd  nicessaire  de  produits. 

C’est ainsi que dans  un Btablissement de bieufaisance o t  l’on fait tra- 
vailler  les  pauvres au m o p  de  dotations,  le  prix des objets  qui y sont fabri- 
qub sera, en g6nbra1,  rkglk, non d’aprks les avantages  particuliers accord6 B 
cette  sorte d‘ouvriers, mais d‘aprks les di5cultds  ordinaires et naturelles que 
tout  autre  ouvrier  aura ir surmonter. Le fabricant  qui  ne  jouirait d’aucun de 
ces avantages  pourrait, i la vkrit6, n’&tre plus en  &tat  de soutenir la  concm- 
r a c e ,  si ces ouvriers favorisks ponraient supplder h tous les besoins de  la 
soci6tk ; mais s’il sc dCcidait h continuer  son  industrie, ce ne  serait qu’autank 
qu’il retirerait  toujours de son  capital les pro6ts ordinaires, ce qui  ne  pourrait 
arriver s’il ne vendait ses articles 1 un  prix proportiorme a !a quantitC de 

travail  industriel consacre P leur production. 
... Ce qui  fait  donc  hawser  la valenr comparative des produits naturels, 

c’eat l’excedant de travail consacrb aux  dernieres  cultures,  et non la rente 
qu’on page au propriktaire. La valeur  du bl6 se rkgle d’apr‘es la quantite de 
travail employhe 1 le produire sur les dernikres qualit6s.de terrains ou d’aprb 
cette portion de capital qui ne paye pas de repte, Le bl6 ne  renchirit  pas, 
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cenle. On a nid que les phCnomknes dicrits par Ricardo pussent 

parce qu’on  paye  une rente;  et l’on ;L remarqub,  avec  raison, que le hlB ne 
baisserait  pas  lors mdme que les propriitaires feraient l’entier  abaudon de 
leurs rentes. Cela n’aurait d‘sutre crct que de mettre quelques  fermicrs dans 
le  cas de vivre  en seigneurs, mais ne diminuerait nullernent  la quantitk de 
travail nkcessaire  pour faire venir  des produits bruts sur 1es terrains  cultivb 
lea moins  productifs. 

Rien n’est  plus  commun  que dentendre parler de3 avantages que  posshde 
a terre  sur  toute  autre source b e  production utile, et cela en  raison  du surplus 
qu’on en  retire sous la forme de rente. E t  cepcndant i l’6poque oh les terrains 
sont le plus  fertiles, le plus  abondants, le plus  productifs, ils ne donncnt point 
de  rente ; et ce  n’est  qu’au  moment o h  ils s’appauvrissent, - le mhme travail 
donnant moins  de profit, - qu’on dCtache  une partic du produit  primitif des 

terrains de premier  ordre, pour le paiement de la rente. I1  est assez  singulier 
que cette qualit6 de la  terre, qui aurait dh btre regardie comme un desavan. 
tage, si on la compare m x  agents naturels qui secondent le  manufact~~rier,  ait 
kt8 considirteau contraire comme cr qui h i  donnaih une prkdminence marquee. 
Si I’eau, l’air, I’Clasticit6 de la vapcur et le pression  de  l’atmosphtrc pouvaient 
avoir des  qualitks  variables et limitkes ; si l‘on pouvait, de  plus, se les nppro- 
prier, tous ces agents donneraient une rente,  qui $e dhelopperait b mcsure que 
Yon utiliserait leurs diffkentes qualit6s. Plus on  descendrait dans l’cchelle  des 
qualites, et plus hausserait la valeur des produits fabriqubs avec ces agents, 
parce que des quanti‘& &ales de travail industriel donneraient moins de pro- 
dnits. L’homme travaillerait plus de son corps, la nature fenit  moins, et  la 
terre  ne  jouirait plus  d‘une  prkkminence  fondke sur la limitation de ses forces. 

Si l’exckdant de produit qui forme la  rente des terres est  riellement  nn 
avantage, il est i desirer alors que, tous les ans, les machines  rdcetument  con- 
struites deviennent moins productives que les anciennes.  Cela donnerait,  en 
effet, plus de valeur aux marchandises fabriqakes, uon seulement avec ces 
machines, n l i s  ayec  toutes celles du pays; et l’on payerait alors une rente i 
tous ceux qui possbderaient les machines les plus productives. 

m La hausse des rentes est tonjours I‘etfet de l’accroissement de le richesse 
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, se produire. On a aiKrrn6 que  toutes les lerres 6taien t Q igales n 
et, selon  toute  apparence  aussi, Cgalement propres la produc- 
tion du b16 et  des  autres substances  alimentaires, ou que si 
elles etaient indgales, bien loin de  mettre  les meilleures  en cul- 
ture les  premikres, on cornmenpit par les  plus  mauvaises;  en 
sorte  que  le prix  des  subsistances  devait inBvitablemelr1 baisser 
partout  et  toujours B mesure  que l’on metlait  de nouvelles 
terres  en  culture (1); que  cettc  dernikre  assertion  se  trouvait 
d’ailleurs  confirmke par les faits, le  prix  des  subsistances 

nationale et de la difficult& de se procurer des subsistances pour le surcroit de 
population : c’est  un signe, mais  ce  n’est jamais une cause  de la richesse; car 
la richesse s’accroit souvent trBs rapidement pendant que la rente  reste sta- 

tionnaire, ou  mbme pendant qu’elle  baisse. La rente hausse d’autant plus rapi- 
dement que les terrains disponibles diminuent de facultCs woductives. Lh oh 
la richesse augmente avec le plus de vitesse, c’est dans les pays oh les terres 
disponibles sont le plus fertiles, ot I  il p a le mobs  de restrictions A l’importa- 
tion, otI, par des amBliorations dans l’agriculture, on peut multiplier les pro- 
duits, sans aucune augmeutatiou proportionnelle dans la  quantiti de travail, et 
oa, par consequent, I’accroissement  des rentes  est lent (*). I 

Ricardo remarque ensuite  que  les ambliorations en agriculture,  et  particu- 
likrement celles qui developpent les facultbs productives du  sol,  out  pour 
rtsultat de diminuer la rente, en permettant d’abandonner la  culture des ter- 
rains de qualitb inf6rieure. Si  ces  arnbliorations etaient considkrables, il pow- 
rait  arriver , ajoute-t-il, que la  rente  de la terre  baissenit quand m&me la 
population croitrait ell nombre et en richesse. 

(Note de l a   wge  378) Dans un ouvrage intituld : An inquiry into the 
nature of the cornlaws, etc. - Recherches sur la nature des loi3 relatives 
aux chrkales, etc. $dimbourg, 1777, in-@. 

(1) Assertion de M. Carey. ~ 
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n’ayanl oessd de baisser,  particulikrement  en  Europe ( I ) ;  enfip 

qu’il n’itait pas possible que la lerre  se trouvpt, en aucun temps 
et sur aucun  point  du globe, en deGcit relativement aux autres 
agents  productifs; qu’elle ne pouvait, en consCquence, jamais 
rapporter au deli  de la sonme ndccssaire pour La mettre au 
service de la  production  et I’y maintenir; qu’elle ne pouvait, en 
un mot, jamais  donner  une rente. 

11 cst bien vrai que l’inegalil8 dcs lerres n’a nullement  un 
caraclhre fixe, permanent;  nous avons remarque dbjh qu’elle se 
modifie  d’une manib-e  incessante  sous I’influence de progrbs; 
miis it n’en h u t  pas moins 6tre singulihrernent aveugld par 
l’esprit de systkme pour nier son eristence. I1 est bien vrai 
aussi que  le soin de leur ~ ~ c u r i l d  oblige frequemment les 
hommes,  dans  les premibres pCriodes de la  civilisalion, 1 cul- 
liver  les  terres  les  plus  Bciles 1 dCkndre, nlors menle qu’elles 
ne sont pas tes  plus fertiles;  il est bien vrai enfin, et h 
cet 6gard les assertions  de M. Carey joignent au merite d’etre 
neuves celui  d’tlre  exactes,  que  les progrbs de l’agriculture el 
de l’industrie  permettent, a certaines Cpoques, d’utiliser avec 
grand profit des  terres dont on ne pouvait auparavant  tirer  au- 
Fun  parti ; mais il n’en est pas moins averd  qu’eu  Cgard h 1’Ctat 

(1) Assertion de M. Fontenay. - Du reoenrfoncier. 
Dans cet ouvrage, oh se manifestent d‘ailleurs les plus rares qualitks de 

style  et de pensbe, M. de Fontenay prttend encore que le s;laire de3 ouvriers 
a k i p M  depuis un siacle. Or, comme il y Q un siecle, les ouvrien ne pouvaient 
recevoir  moins que Ia somme nicewire pour s’entreteuir et se renouveler, il 
s’ensuivrait qu’ils recevraient de nos jours trois fois plus qu’il ne leur faut 
pour subvenir ti Ieur entretien et  ir celai de leur famille. Je laisse B juger si lea 
faits s’oocordent  avec la thkorie de M. de Fontenay. 
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actuel de I’agriculture et  de I’industrie,  on va.gCn6ralement des 
meilleures terres aux plus  mauvaises;  en  &re, qu’il peut arri- 
ver que  les  terres spbcialernent  propres B la  production  des 
subsislances  ne  suffisent  pas  dans u11 pays pour  subvenir  aux 
hesoins  de la consornmation. Quant i  I’assertion de M. de Fon= 
tenay,  qui  sert de preuve  aux prPcCdentes, savoir que le prix 
des  subsistances n’a cess6 de  baisser,  sous  I’influence  de la mise 
en  culture successive  de terrains meilleurs B l’aide de mkthodes 
et  d’instrumenls agricoles  plus  parfaits,  elle  me  parait 6lre tout 
jusle B I’opposC de la  vCritC. 

Cest UII fait  malheureusement av6rP: que  le prix des  subsis- 
tances  a C t e  continuellement  en  hausse  depuis  un  sibcle, du 
rnoins dans,la parrie  du monde oh nous  vivons.  Cependant , 
dans cette phiode, les  progrbs  des instruments  et  des m6thodes 
agricoles on1 6th incessants  et  considirables.  Eh  bien!  landis 
que le progrbs industriel  abaissait  dans la proportion  de  la moitiC 
ou des  deux tiers, les  prix de la plupart  des  objels  manuracturbs, 
tout ce que  le progrbs  agricole  a pu faire, $‘a et6 de  neutraliser 
en partie la tendance  des  substances  alimentaires a hausser de 
pis, tendance  qui  etait  visiblement un rksultal  de la nkcessitb 
oil se trouvait  une  population  croissante  d’appliquer B Iq 
production  agricole des instruments-rerres  de moins en moios 
efficaces. Si les  adversaires  de la thkorie  Ricardo  etaient  dans 
le vrai, si la  population  croissante de 1’Europe occidental@ 
avait,  comme ils I’agrmeot, appliquC  successivement i la pro- 
duction  agricole  des  instruments-terres de plus ea plus  puis- 
sants, n’est-il pas 6vident que le progrbs  realis6 dam les mB- 
thodes  et  dans I’outillage de I’agriculture venanl s’ajouler b 
celui-la , les  prix des subsistances  auraient baissC cornme ceux 
des objets manufacturb, dans la propoftion de la  moitiC ou 
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des deux tiers? Or, qui done, A part les adversaires systema- 
tiques  de  la thCorie%le  la rente, oserait affirmer que  le  prig  du 
ble ou de la viande  ait baissd de la moitiC ou des deux  tiers 
depuis  un sikcle, et qu’il continue,  au  moment oh nous sommes, 
b baisser  progressivement? 

Cependant , resort-il des  phinomenes observCs par  Ricardo 
qu’il doive y avoir enchhrissement progressif et continu  des 
substances  alimeniaires,  hausse progressive et continue  du  re- 
venu territorial,  au  detriment  de la part  des  autres  agents  pro- 
ductifs? En aucune faGon. Si 1’011 a bien etudie la loi qui  deter- 
mine I’irquilibre du  monde Cconomique, on se convaincra que 
cette  situation ne  saurait Ctre que puremeot  ternporaire;  que 
si le prix  courant de vente ou de  location  de la teqe peut s’hle- 
ver au dessus de son prix naturel, l’kquilibre tend  nkanmoins 
toujours i se ritablir. Tout  nous  annouce,  par exemple, qu’il 
ne saurait  plus  demeurer  longtemps  rompu, i I’avantage des 
dirtenteurs du sol, dans les pays que  nous avons ci tb .  

Nous Toyons, en effet, s’opCrer depuis un quart de siitcle un 
double  mourernent  des  plus  remarquables, parmi les popula- 
tions  de I’Europe occidentale. . D’une parl,  ees populations s’enorcent d’abattre les obstacles 
naturels ou artificiels qui confkrent i cerlaines terres le mono- 
pole de la production des  denrees  nicessaires i la consomma- 
tion. C‘est ainsi que  les progrbs de l’agriculture et  de la loco- 
motion ont  permis d’exploiter des  terres  qui n’auraient pu  &Ire 
cullivCes auyaravant avec avantage,  et  que  le monopole des 
terres, considerees  autrefois  comme les p l u s  [ertiles et les m i e u  
situkes, a Ctd par Ih mhme enlami, en altendant qu’il soil dC- 
truit. C’est ainsi  encore que I’abaissement ou la suppression 
des barrihres douanihes  qui  protegeaient d a m  chaque pays les 
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terres bli: de I’intCrieur contre  celles  du  dehors,  a  concouru 
au  m6me rbul ta t .  

D’une autre  part, les  masses  agglom6r6es sur le  lerritoire 
limit6  de  ]’Europe  occidentale  ont  commence a renverser  ies 
obstacles  naturels ou artificiels  qui  s’opposaient  jadis B leur dC- 
placement,  et  elles  ddbordent a flots pressis  sur  le Nouveau 
Monde.  Cinq cent  mille  individus  passent  maintenant,  chaque 
annke,  d’Europe  en  Amerique  et  en  Australie,  et  ce  mouvcment 
d’dmigration,  qui  existait i peine i I  y a un  demi-siecle,  ira  sans 
cesse  croissant avec  la  facilite et  le bon  march6 des communi- 
cations. 

Que doit-il  risulter  de  ce  double  mouvement,  qui  met  une 
quanti16 croissante  de  nouvelles  terres a la  disposilion d u  tra- 
vail et  du capital de ]’Europe,  soil que les  subsislances  pro- 
duites sur ces  terres  nouvelles  emigrent vers les populalions  qui 
doivent  les  consommer,  soit  que  les  populations Cmigrent  vers 
les  subsistances?Evidemment  que la  valeur  des anciennes  lerres 
doit  s’abaisser et celle  des nouvelles  s’dlever, jusqu’h ce qu’il y 
a i t  kquilibre,  jusqu’i  ce  que les anciens  instruments-terres, 
maintenant dCpouillPs du  monopole  dont  les  circ,ons[ances  les 
avaient iovesh,  ne  puissent plus  se  vendre ou se h e r  plus 
cher  que l e s  nouveaux. Dkji,  on  le sait, ce  phinomkne  com- 
mence h se  produire. En Angleterre,  par  exemple, ob la  valeur 
du sol n’avait cess6 de  croitre  depuis  un  silcle,  ce  mouvement 
ascensionnel s’est  arr&tC depuis la suppression  des lois-cdrkales 
et le  dkveloppement  prodigieux  de 1’i:migration.  Beaucoup de 
proprietaires  ont QtC obligb soit  de  consentir 1 une  reduction 
de la rente  du sol, soit,  ce qui revient au meme,  d’appliquer 
au sol un supplbment  de  capital,  sans  exiger  une  augmentation 
de fermage. A mesure  que l e s  effets de la libert6  commerciale, 
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des progrk de la locomotion et  de I’imigralion se  feront sentir 
davantage, la dipreciation  des  anciennes  terres  deviendra  plus 
considerable. 

Jwques B quand  cette  dkprkciation  inevitable pourra-t-elle 
continuer? Jusqu’a ce  que le prix  de  vente ou de location des 
nnciennes  terres  de 1’Europe occidentale  se  trouve en equilibre 
avec celui  des  nouvelles  terres de I’Amirique ou de 1’Australie. 
Et celui-ci  vers que1 niveau tend-il 1 se  placer? Vers le  niveau 
marque  par  le prix nature1 du sol, c’est a dire  par la somme 
des frais qu’il a fallu raire pour  le dicouvrir , I’ocwper  et le 
ddfricher, avec I’adjonction des proGts ordinaires. 

A u  moment oh nous sommes, le prix courant  de veute on 
de localion  des  terres de la plus  grande  partie  de 1’Ambrique et 
de  I‘bustralie  ue  reprksente pas encore  leur  prix  nalurel.  Dans 
plusieurs  parties de I’AmCrique, au BrPsil, au Pbrou, etc., la 
plupart  des  concessions  de  terres  sont encore gratuites,  ce qui 
signific  que les gouvernemcnts  de  ces pays n’esigent rien, 
quant B prisent du moins,  pour se rembourser  des frais de 
dicouverte  et d’occupation de  leurs  domaines. Aus  Ihals-Unis, 
c’est tout au  plus si ces h i s  sont couverts par le p i x  de 
1 412 dollar I’acre, auquel  les terres publiques sont mise, en 
vente. Mais il est vraisemblable qa’ i  mesure que I’Cmigration 
prendra  des  proportions plus vastes, que les terres seront plus 
demandties d a m  le Nouveau Monde, leur  prix  courant haus- 
sera. Seulement,  la  surface  exploitable  est  tellement  vaste, que 
les  Cmigrants auront pendant  longtemps  encore  le  choix des  
emplacements,  et  que  les  gouvernements  possesseurs  des  terres 
disponibles se feront  concurrence  pour  attirer  les  acheteurs. 
Or, chacun sait  que  dans une situation  semblable  le  prix GOU- 

rant d’une denrke ou d’un agent  productif ne pent s’dever, au 
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moins  d’une  manibre  rigulikre  et  permanente, au dessus  de  son 
prix naturel. 

Le  pris  naturel  des  terres  de 1’AmCrique et  de  I’hustralie 
semble  ainsi  desline a devenir  le  point  central vers  lequel 
gravitera  de  plus  en plus le  prix  courant  des  terres  soit  de 
I’ancien monde,  soil  du nouveau. 

Ceci nous a m h e  h une conclusion du plus haut inti&, 
savoir  que  le  pris  courant d u  service productifdu sol, partant 
la part  de la terre  doivent a la longue  s’abaisser  d’une manibre 
continue.  En effet,  les h i s  d’appropriation  des  terres  sont  en 
verlu de la nature  m&me  des choses, de  moins  en  moins ClevCs. 
Ainsi, il y a  apparence  que  les  terres d u  Nouveau  Monde ont 
moins codt6 i dkcouvrir, 1 occuper  et h defendre  que celles de 
I’ancien; i l  y apparence  aussi  que  le  dkfrichement,  accompli h 
h i d e  de procCdes et  d’inslruments  de  plus  en  plus perfec- 
tionnks,  coQle  de  moins  en  moins  cher. On peut donc afirmer 
que  le  prix  naturel  des  terres d u  Nouveau Monde est  infkrieur 
b celui  des  terres  de I’ancicn, et qu’il le  sera  chaque  jour 
davantage. Mais nous  venons  de  remarquer  que ce  prix  devient 
de  plus en plus le r6g1dateur  du  march6 des instruments-terres, 
le  point vers lequel  le  prix  courant  doit  graviter  sur  le  march6 

I gCnCral. Qu’en resultera-t-il? C‘est que  le prix courant  des 
terres  de  I’anciea  continent  finira  par  ne  plus  couvrir  entikre- 
meat  leur  prix  naturel; c’est qu’h une Cyoque plus ou  moins 
CloignCe dans I’avenir, la propribLC  foncifire de 1’Europe  occi- 
dentale,  par  exemple,  aprbs  avoir  oblenu au deli  de sa rkmune- , 
ration nCcessaire,  n’obtiendra  plus une  rCmuneralion  sufisante 
pour  couvrir ICs h i s  qu’il a  fallu hire pour ka constiLuer et la 
maintenir au  service de la produclion ; c’est que le  prix  courant 
de terms tendra de plus en plus i se rnettre au niveau du prix 
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naturel de celles dont  les frais de production  auront 616 le 
moins Clevis; d’oh la conclusion  que le progris a pour re’sultut 
final  d’abaisser lapart de la terre, aussi bien que celle du capital, 
tandis qu’il eleue celle du travail. 

A la veritC, il est possible que  la  population  et la richesse 
iinissent par s’accumuler de telle faqon sur notre globe que la 
terre  vienne i manquer i ses  habitants;  en d’autres  Lermes, 
que  la  proportion des agents  naturels  appropries  finisse  par 
tomber au dessous de celle du travail et  du  capital.  Que se 
passera-t-il  alors?  Evidemment que  les  agents  naturels  appro- 
priCs obtieedront  une p r i m e  ou rente aux dCpens des aulres 
agents  productifs;  que  ce  phinomkne  qui s’est manifest6 en 
Europe, d’une manitire partielle et  temporaire,  deviendra  uni- 
verse1 et  permanent. Mais, en premier  lieu,  des sikcles se pas- 
seront  avant qu’une semblable  situation  puisse se  produire, 
car, au moment oh nous sommes, une  bible portion de notre 
globe seulement  est  assujellie i une  exploitation rirgulibre; 
encore est-elle for1 imparfaitement exploitke. En second  lieu, 
cette  situation  venant  bse  produire, l’accroissement de la popu- 
lation et du capital se lrouverail dCcouragC  jusqu’a ce que 
l’equilibre se rut rCtabli. 

Resumons-nous. La  terre  est  un  des  agents nhcessaires de la 
production. Cet agent n’est point  gratuit, car on ne peut le 
mettre  au  service de la  production et l’y maintenir, sans avoir 
a supporter et a couvrir  des  frais d’appropriation et d’entrelien 
plus  ou  moius elevCs. Ces h i s  augmentes d u n e  part  de pro- 
duit  net, proportionnCe H celle  qui est affhrente aux  autres 
agents de la production,  constituent  le prix naturel du service 
productif de  la  terre. I1 faut  que ce prig naturel soit couvert par 
IC prix  courant, ou qu’on ait l’espoir suffisammenl fond6  qu’il le 
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sera  un  jour,  de  manibre i compenser  les  frais  support&  dans 
I’intervalle, pour  que la terre  soit  appropriie.  Communhent, 
le  prix  courant  n’atteint qu’a la longue le niveau du prix natu- 
rel. I1 se passe  quelquefois fort longtemps avant  qu’une terre 
appropride soit assez deruandee,  pour que  son  prix  courant 
atteigne  le niveau  des frais qu’il a fallu faire  pour la dkcouvrir, 
I’occuper et la dkfricher , cornme aussi pour utiliker toutes  les 
facult& productives qu’elle recde. La terre  acquiert,  en  consi- 
queoce,  une plus value, ce  qui signifie qu’une partie  de sa 
valeur  rdside dam I’avenir, mais s’escompte dans  le  prksent 
pour  couvrir  ses frais d’appropriation  et  d’enlretien ou son  prix 
naturel.  Cette plus  value n’est pas uniforme; elle n’est pas  non 
plus fixe. De 18, le caractkre  aleatoire  attach4 h I’appropriation 
et la possession  des terres. 

Quelquefois le  prix  courant  de la terre  ne  su&t  point  pour 
couvrir  son  prix  naturel, mime  en  tenant  compte  de sa plus 
value  future. Alors la terre  ne  peut  &tre  appropride et ezploitie, 
que  dam  le  cas oh ses  possesseurs  peuvent  s’attribuer la rente 
du  monopole d’un autre  agent  productif. C’est le cas de I’escla- 
vage. Quelquefois le pris  courant  de la terre  dipasse  son  pris 
naturel,  et la plus value qu’elle acquiert  comprend alors une 
rente qui est prise  sur la part  de l’agent productif  qui surabonde 
relativement h elle. C‘est ainsi  que  dans 1’Europe  occidentale, 
la part de la lerre a visiblernent empi6tC depuis  un sibcle sur la 
part du travail. Mais ces  deux situations opposees ne peuvent 
se perpiher,  et,  en ddpit  de I’influence des  causes  perturba- 
trices,  l’kquilibre, soit qu’il se trouve  rompu en faveur de la 
terre ou h son  dklriment,  finit toujours parse r6tablir. 

D’aprds ce qui  vient d’ktre dit, on comprendra  que  le  mot 
rente soit tout h fait impropre B signifier la part affdrente aux 
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agents nalurels  appropries  ou B la terre. On bien il  faut se ser- 
vir du mot rente uniquement  pour  signifier la part  qui  revient a 
la terre d a m  la production et le restreindre B cet usage, ou 
bien il faut employer un  autre  terme, profit toucier, fermage 
ou loyer, par esemple, pour esprimer la part  de la terre, et 
riserver, comme j’ai eu soin de le faire, le mot rente pour  erpri- 
mer la part  suppkmentaire ou la prime qui s’ajoute au prix 
nature1 de  tout  agent  productif en deficit relativement aux 
autres.  Cette part supplCmentaire ou cette  prime  est,  ainsi  que 
j’ai cherch6 i le  dbmonlrer,  toujours un rCsultat de la rupture 
de I’kqnilibre  Cconomique, mais, Ioujours aussi, elk determine 
le ritablissement  de  cet Cquilibre jusle et nicessaire, en provo- 
quant  une  augmentation  de la quantitk,  partant  de I’offre des 
agents productifs, auxquels elle se trouve attaclree. 
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T H $ O n l E  DE LA P O P U L A T l O N  
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Que la  loi qui r&git le renouvellement de la population est la mCme que celle 
qui gouverne les diffkrentes  branches de la production. - Analyse du 
phhnomkne du renouvellement de la population. - Que la population est 
naturellement  limitee dam son nombre et dans sa dude.  - Des agents 
productifs  dont la coopbration est nkcesssire pour renouveler la populat,ion : 
la force  reproductive,  le  travail, le capital. - De quoi se compose le prix 
naturel d'une &&ration  nonveIle. - Du prix courant. - En quoi 
cousistent  la  demande et l'offre de la  population. - Limites du debouch6 
ou de la demande de la population. - De la connaissance de ce dtbouch6 
sons le rbgirne des march& limitis, - du march6 gknhral. - De l'offre de 
la population. - Ce qui la ddtermine, - dans le cas d'une population 
mlave, - dans le cas d'une population libre. - Imperfection du  sev- 
governnenl de la population. - Comment il est pratique b n s  les classes 
supirieures, - moyennea, - infhrieurcs. - Que I'offre de la population 
n'en a pas  moins  une  tendance  irrksistible i se mettre en Cquilibre avec la 
demande an niveau du prix naturel ou nhcessaire. - Raison de cette ten- 
dance. - Comment agit la Zoi dm quanti& et des prix pour dkterminer 
I'Bqnilibre de la population  avec ses moyens d'ezistence et de reproduction. 

La m&me loi qui mainlient I'Cquilibre entre les diflirentes 
branches et les diffkrents agents de la production, en attribuant 
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2 chacun de ceux-ci, sauf l’action des causes perturbatrices, sa 
part jrlste et necessaire dans la ricllesse produile, gouverne 
aussi  le renouvellement de la population. Comme dans  toules 
les  autres  branches  de l’activitk humaine, on retrouve dans la 
reproduction de la population les deux phenomines des frais 
de production et de l’oflre e t  la dernantle, regis par la loi des 

quantitks et des pris, dc telle  sorte  que  les genbralions qui 
naissent tendent  ineessamment h remplacer, dans la proportion 
okessaire,  ni plus ni  moins, les ghirations q u i  pirissent,  en 
reconstiluant  et  eu accroissant , dans la proporlion lldcessaire 
aussi, lcs elkrneots qui ont i t 6  employes h les produire. 

On peut dire  de chaque gknkration  qu’elle a son prix naturel 
reprksentant la somme des frais qu’il a fallu dkpenser pour  la 
produire , avec adjonction des profits ordinaires (part propor- 
tionnelle de produit net) pour les agents  divers qui ont concouru 
a sa production. 

On peut dire de m&me de chaque giniration qu’elle  a son 
p r i z  courant ditermini, d’un cbte, par la demmde de la popu- 
lation  nicessaire pour  remplir  les emplois disponibles au sein 
d’une socikt6, dont le personnel va sans cesse s’usant ct se 
dktruisant  par la vieillesse et la mort; d u n  autre c M ,  par 1’ofre 
du  personnel nouveau qui  se  prbsente  incessammenl aussi pour 
remplir  les emplois anciens A mesure qu’ils deviennent vacants, 
et les emplois nouveaux i mesure qu’ils se  crient. 

On peut dire enfin que l’otTre de la population tend inces- 

mettre en  Cquilibre  avec la  demande au niveau du prix uaturd 
de chaque gknkration, c’est i dire B un prig qui non seulement 
couvre les  frais d’entrelien de  cette  geniration,  ou, ce qui  revient 
an meme, qui lui  procure les moyens de subsistance necessaires, 

i samment, par I’aetion de la loi des  quantitis  et  des prix,  A se 
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mais  encore  qui  lui  permette  de renouveler  intkgralement  les 
agents  productifs  employis B sa formation  et de les  accroitre au 
besoin dans la proportion  utile  pour  former, i son tour,  la 
gCnkration suivante. 

Pour ktablir  la virit6  de  ces  propositions, analysons le phdno- 
m h e  du renouvellement  de la population. 

Ce qui  caractirise  toute  population, c’est qu’elle est limitbe i 
la  fois en  nombre  et  en  durie , ou , ce  qui  revient  au  mCme, 
dans I’espace et  dans  le temps. 

Le  nombre des hommes n’est point illimit6.  Comme nous 
l’avons constat4 au d6but  de  ce cours, le nombre  utile  de  la 
population  est  dktermin4  par  la  proportion  naturelle  des  agents 
dont la  production  exige  le  concours , c’est B dire du personnel 
et du mate‘riel nkcessaires B l’ensemble  des entreprises  de pro- 
duction. 

La dure’e de l’homme est, de meme,  naturellement IimitCe. 
Chaque gin6ration n’a qu’une d u d e  moyenne d’un certain 
nombre  d’annies,  tantbt  plus  tant6t  moins,  selon les conditions 
d’aisance , de  salubrit6,  de sCcurit6 oh elle  se  trouve placke. 
En moyenne , la durie de  la  population  dans les pays civilisis 
et B notre kpoque  varie entre  trente  et  quarante  ans environ. 

Que risulte-t-il  de l i ?  C’est que la  population  doit Btre inces- 
samment  reproduite,  renouvel6e,  dans  son  nornbre  utile et 
en  raison  de  sa durke, dans I’espace et  dans  le  temps. 

Cela  Ctant, il s’agit de savoir par  le  concours  de  quels  agents 
se reproduit  ou  se  renouvelle  la  population. 

La  reproduction ou le  renouvellement de la  population  exige 
le concours de  trois  agents productifs, associis  dans  des pro- 
portions ddterminhes,  quoique  variables selon le degrC de civi- 
lisation,  et  par  conskquent  selon la nature  des  occupations de la 

B 
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population qu’il s’agit de reproduire.  Savoir : 1“ un agent  natu- 
re1 appropri6, la force  reproductive de I’homme; 2” du  travail; 
3” du capital. 

Examinons  successivement  ces  trois  agents  dont la coop& 
ration  est nkessaire au renouvellement de la population. 

I. LA FORCE REPRODCCTIVE DE L’HOMME. 

La force  reproductive  ou le pouvoir  de  reproduction  existe 
au sein  de la race  humaine comme dans  toutes  les races 
vivantes, vCg6tales ou animales,  sinon  en quanti16 illimitke du 
moins  en  quantitC  surabondante.  Toutes  les  espbces  possedent 
des  mogens de  reproduction  bien  supkrieurs i leur  reproducr 
tion effective. La nature a prodigue  les  germes.  Ainsi,  par  exem- 
ple, un seul pied de mai’s fournit  deux  mille  grains,  un pavot 
trente-deux  mille,  un  orme  cent  mille;  une  carpe  fait trois cent 
quarante-deux  mille ceufs ; deux  harengs  rempliraient la mer 
en  dix ans, si tous  leurs aeufs Ctaienl f6condCs et  si  aucune 
cause  de  destruction  n’arrktait  leur  multiplication.  Cette exuW 
rance  de fkcondit6 n’est pas la m&me, h la  verite,  dans  toules 
les espkees. Les baleines  ne  peuvent  se  multiplier avec la mdme 
rapidit6  que les harengs, les ClCphants ne peuvent  puliuler 
autant  que les  lapins. I1 serait  intkressant d’ktablir  1’6chelle de 
la  fecondite  des espkes vCg6tales et animales ; mais, dks h pr6- 
sent,  en se fondant sur les ndtions  acquises  dans  cetle  branche 
de I’histoire  naturelle,  on  peut  conjecturer que les esptices sont 
d‘autant plus fkcondes qu’elles sont soumises h des causes de 
destruction plus nombreuses,  el qu’elles sont  moins pourum 
des moyens  n6cessaires pour y rbister. 

La fkonditk larie don les eapikes;’ mais la rkgle g4ndrale 
c’est qu’elle est exubkrante; c’est que I’homme , aussi  bien p e  
les animanx infkieurs, pourrait se multiplier avec une rapidit6 



THkORIE DE LA POPULATION. 395 

extreme,  en  admettant  que  son pouvoir de  reproduction fiit le 
seul  agent nCcessaire B sa  multiplication. Si la  reproduction  de 
I’espbce humaine n’Ctait pas  autrement IimitCe,  la  population 
du  globe  doublerait  tous les  vingt-cinq ans,  en  moins  de  temps 
encore,  et  elle  croitrait  en  progression  gdomitrique. 

C’est ainsi qu’aux  &tats-Unis , par  exemple,  la  population 
qui n’6tait que  de 3,929,827 individus  en 1790, s’est  ilev6e h 
22,806,OOO en 1850. Si I’on deduit  de  ces chiffres  les quan- 
titis  qui  proviennent  des  immigrations,  on  trouvera  que  la 
population des  lhats-Unis  a quintup16  en soixante  ans, qu’elle 
a  plus que  doubli  en vingt-cinq ans (1). Eh bien!  en  supposant 
qu’elle continuit B se developper  en  suivant la meme progres- 
sion,  elle  serait  de  quarante-quatre millions  dans ving 
ans;   de  quatre-vingt-huit  millions  dans  cinquante ans,   de 
cent  soixante-seize  dans  soixante-quinze ans,   de trois cent 
cinquante-deux  dans  un  sikle, de cinq  milliards  six  cent  trente- 
deux  millions  dans  deux  sihcles, de  quatre-vingt-dig  milliards 
cent  douze  millions  dans  trois sibcles ; de 1,441, i92  millions 
dam  quatre si&cles, et  ainsi  de  suite, selon le  cours  de  la  pro- 
gression  g6ometrique.  Cependant , les  Etats-Unis  ne  posside- 
rant pas, B coup siir , 1,441,792 millions  d’habitants  dans 
quatre sihcles.  Cela est  evident,  car  les  animaux et les  plantes 
necemires pour  alimenter  et  vhtir une population  si  formidable 
ne pourraient  subsister  sur  notre  globe,  car  la  place m h e  
manquerait pour la loger,  non  seulement aus  Etats-Unis,  mais 
encore  dans le reste  du  monde. I1 nous est  impossible de prC- 

(1) voir 5 ce  mjet  une savaute note de M. Joseph Garnier, dam l’appen- 
dice de 1’Essoi JUT le prilcc@e de Ea poparktior de ikfallhocs. - CohAiou COm- 

pkte des principaux kconomistea. T. VII, p. 654, ge Bdition. 
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direcombien  d’habitants  les  Etats-Unis posskderont dam  quatre 
s ides ,  mais nous pouvons affirmer qu’ils d e n  auront pas 
1,441,793 millions. s’ils en ont trois ou quatre  cent millions, 
ce  sera beaucoup. Or,  pour que ce dernier chiffre ne  soit pas 
dipas&, il faudra : 

Ou que la puissance spCci6que de reproduction de la popula- 

Ou que la population  amkricaine  utilise moins sa puissance 

Ou, en supposant qu’elle continue B l’utiliser autant, qu’une 
portion  plus considhable  de  son accroissement annuel soit 
dhtruite, avant de pouvoir concourir, i son tour, i la repro- 

Selon  loute apparence,  ces  deux dernihes  iventualilis  seules 
se rialiseront. Ne les voyons-nous pas,  en effet , se r6aliser 
dam la plupart des  autres  contries du globe, particulibrement 
en  Europe?  Le  diveloppement  de la population suit,  comme 
on sait, en  Europe, une progression infiniment plus lente 
qu’aux Etats-Unis (1). Quelle conclusion faut-il tirer  de ce fait? 

tion amiricaine  vienne A diminuer ; 

de reproduction ; 

(1) La  phiode moyenne de doublement de la population des  seize $tats les 
plus importants de l’Europe,  d’aprks  la proportion d‘accroissement constat& 
pendant des phiodes diverses, est,  en chifFres ronds, de 109 ans. Ce terme 
varie entre 49 ans pour l’bngleterre e t  1 8 5  am pour la BaviBre. AprBs PAn- 
gleterre,  les etats pour lesqnels la pkriode de doublement est le plus rapide 
sont : la Norwkge (54 am) ; la Saxe (59) ; la Prusse (69) ; le Danemark (72); 
la SuBde (76) ; la Belgiqne (82) ; la Soisse (101); le Hanovre (107) ; le Wur- 
temberg (1’20); le Portugal (123); les h a t s  Sardes (124); la France (128); 
1’Autriche (172) ; la Baviere (185). (ALF. LEEOYT, Dictioanaire de P6conornie 
politipue, art. Poprlation.) 
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Que la puissance spCcifique de  reproduction  de la population 
des  Etats-Unis  est  supbrieure B celle  des  populations de 1’Eu- 
rope?  Rien n’est moins  probable,  car la race  qui  se  multiplie 
avec une  rapidit6  si  grande  aux  Etats-Unis  provient  d’une 
souche  europ6enne ; elle  appartient , en  majorit6 ,. h la sowhe 
anglo-saxonne.  Cette fkcondit6 si active n’est donc  pas  particu- 
likre b la race  qui  occupe  aujourd’hui  le  territoire  des  Etats- 
Unis. Est-on  mieux fond6 h prttendre qu’elle  est due  au sol ou 
au climat. Pion; car  les  races  autochtones  d6p6rissent  aux 
hats-Unis,  au lieu de s’accroitre,  et la race  anglo-saxonne 
elle-mime s’g dkveloppait bien moins  rapidement  dans  le sibcle 
dernier,  quoique le sol et le climat  de 1’AmCrique du  Nord 
fussent  alors B peu  prks  les m@mes qu’aujourd’hui. Si donc la 
population de ]’Europe  s’accroit  plus  lentement  que  celle  des 
Etats-Unis, i quoi  cela tient-il? Cela tient Cvidemment,  d’une 
part, h ce que  les  EuropCens  ulilisent B un  moindre  degre  que 
les AmCricains  du nord  leur  puissance  reproductive ; cela 
tient, d’une autre  part, i ce  qu’une  portion  plus  considkrable 
de la gCn6ration  nouvelle perit  avant davoir pu  servir B la 
reproduction. 

On peut  donc affirmer que I’espkce humaine  est  pourvue 
d’une  puissance  reproductive  plus  que  suffisante  pour la 
maintenir  et la d6velopper dans la proportion  utile. Une 
partie  de ce pouvoir de  reproduction  demeure  sans  emploi; 
une  autre  partie  est  anirantie  dans  ses  resultats  aprbs  avoir 
et6 employCe. On conqoit  fort bien,  au  surplus,  que la 
puissance  reproductrice  de  I’espke  humaine  depasse  les nbces- 
sites  auxquelles  elle  doit  pourvoir,  car I’homme etant  soumis 
B I‘influenee dune  multitude  de causes de  destruction, son 
espbce aurait  depuis  longtemps  disparu,  si la Providence 
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n'avait pris soin de la munir d'une force reproductrice surabon- 
d a t e  (1). 

(1) Bien que quelques  espkces soient aetuellement en voie  de  s'accroitre en 
nombre plus ou moins rapidement, il n'en saurait btre de m&me pour la g&- 
ralitk , car le monde ne les contiendrait pas. Cependant c'est une rkgle sans 
exception que  chaque Btre orgauisk  s'accroisse selon une progression si rapide, 
que la terne serait bientbt couverte par la postkritk d'un sed couple, si des 
causes  de destruction n'iutervenaient pas. Mbme l'espkce humaine , dont la 
reproduction est si lente, peut doubler en nombre dans l'espace de vingt-cinq 
ass; et, d'aprks eette progression, il suffirait de quelques  mille anspow qu'il ne 
restit plus la moindre  place pour sa multiplication ultkrieure. Linnbe a calculi 
que si une plank annuelle produit seulement deux graines, e t  il n'est point de 
plente qui soit si peu fkonde, que si ces deux graines, venant i germer et i 
croitre, en produisent cbacune deux autres l'ann6e suivante, et ainsi de suite, 
en ann& seulement l'espkce possbdera un million d'individus. On sait 
que l'618phant est le plus lent 1 se reproduire de tous les animaux connus, et 
j'ai essay6 d'6valuer au minimuda progression  probable de sun accroissement. 
C'est rester au dessous du vrai que d'assurer qu'il se reproduit d b  1'Lge de 
trente ans et continue jusqu'i  quatre-vingt-dix m s  , apr'es avoir donne trois 
couples de petits dans cet intervalle. Or, d'aprks cette supposition, au bout de 
cinq cents ans il y aurait quinze  millions  d'BlBphants  descendus d'une premikre 
paire. 

Mais nom avons d'autres preuves de cette loi que des emlculs purement 
thkoriques : ce sont les cas nombreux de multiplication Btonnamment rapide 
des divers animaax i l'6tat sauvage, lonque les circonstances ont k t 6  favora- 
b l e ~  pendant deux ou trois saisons  successives seulement. L'exemple de pln- 
sienrs d'enh nos races  domestiques redevenues sauvages en diverses parties 
du monde est encore  plus frappant. Si les faits constatbs dans l'dmbrique du 
sud et, dernikrement en Australie, sur la multiplication des bceufs et des che- 
v a n ,  n'btaient parfaitement authentiquea, ils saraient incroyables. 

en eat de m h e  des  plantea : on peut eiter des espbce-s v6ghtab nouvek- 
merit introduites en certaines iles oh elles sont &venues tr6s communes 611 
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11. LE TRAVAIL. La force reproductive ou le pouvoir de repro- 
duction, si essentiel qu'il soit B I'ceuvre du renouvellement de la 

moins  de dix  ann&.  Plusieurs  plantes , telles  que  le  cardon  culinaire et un 
grand  chardon, qui  sont maintenant extrdmement communs dans  les  vastes 
plaines  de  la Plata, oii elles  recouvrent  des  lieues  carrkes de surface  presqu'i 
l'exclusion de toute  autre  plante,  ont 6th apporttes #Europe; et  je  tiens  du 
docteur  Falconer que,  dans  l'Iude,  certaines  plantes  qui s'ktendent aujour- 
d'hui  depuis le cap Comorin jusqu'a  l'Himalaya, ont ttt: importees d'AmCrique 
depuis sa dkcouverte. 

En ces divers cas, e t  en  chacun  des  exemples  sans fin qu'on pourrait  donner, 
nul n'a jamais suppost que  la  ftconditk de ces plantes ou de ces animaux se 

Mt  soudainement et temporairement  accrue d'unc mansre sensible. La seule 
explication  satisfaisante  de ce fait, c'est d'admettre que lcs conditions  de vie 
leur ont 6 t h  extremement  favorables, qu'il y a eu conshquemment une moindre 
destruchion des  individus  vieux ou jeunes,  et que  presque tous ces derniers 
ont pu se reproduire i leur tour. En pareille  occurrence,  la  raison  gCon6- 
triquc d'accroissemcnt, dont  le r6sultat  ne  manque  jamais d'dtre surprenant, 
rend compte de la  multiplication extraordinaire  et  de  la grande diffusion de ces 
espkces naturalisbes  dans leur nouvelle  patrie. 

A l'6tat de  nature, presque  chaque plante produit  des  graines, et parmi la 
animaux il en est peu qui ne s'accouplent pas annuellement. On peut en toute 
&curit6 en infgrer  que toutes les plantes et toutes les espices d'animaux tendent 
h e  multiplier  en  raison  g6om6trique,  que  chacune d'entre  ella suffirait a 

peupler  rapidement toute contree oh il leur  est possible de v i n e   e t  que leur 
tendance h s'accroitre  selon une progression mathhatique doit btre contreha- 
lancie  par des  causes dedestruction i ulle piriode quelconque  de  leurexistenoe. 

La seule  di56rence entre les  organismes  qui  produisent  annuellement des 
eofs ou des  graines  par  milliers, et ceux  qui den produisent qu'un petit 
nombre, c'est que les plus lents producteurs auraient besoin de queiqnes 
m k e s  de  plus pour peupler une  contrbe ontihe, si Btendue qu'elle fit, l e s  
&constances &ant favolables. ( CE. Daawm, De bozigim ~ s p k e a ,  t r d  
de M ~ Q  Roy=, chap. III ; Gntnurrerw dab, p. 94.) 
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population, n’en est  cependant qu’un des  6lCments.  Cette  force 
n’agit, en effet, que pour la formation d‘un embryon  qui n’est que 
le  germe d’un homme.  Pour  transformer  cet embryon en  un 
homme  utile, il faut mettre en  ceuvre une  quantitb  notable  de 
travail : travail  nature1 de  gestation  au  sein  de la mkre,  travail 
du  mhdecio ou de la sage-femme  qui  preside h l’accouchement, 
travail de I’allaitement, de I’dlbve, de  I’Qducation et  de l’appren- 
tissage d’un mdtier ou d’une  profession. Ces diflerents  travaux 
pour la plupart si phibles  et  si difficiles occupent la grande 
majorit6  de la population  feminine  et  un  fort  contingent  de  la 
population  masculine, soit que  les pkres et  les  mbres  de famille 
Clbvent eux-mernes leurs  enfanis,  soit qu’ils se fassent assister 
par des  nourrices, des bonnes d’enhnts,  des  gouvernantes,  des 
instituteurs,  des professeurs,  etc. I1 n’est certainement  aucune 
branche  de la production, sans ercepter  meme I’agriculture , 
qui  exige I’application d’une quantitk  plus  considerable de 
travail  physique,  intellectuel et  moral  que  celle  qui a pour  objet 
de  metlre au monde, d’elever et  d’instruire la nouvelle g6nira- 
tion nkcessaire  pour  remplacer, en la continuant, la g6ndration 
existante. 

111. LE CAPITAL. I1 n’en est  point  non  plus  qui  exige I’applica- 
tion  d’une quantit6  plus  considerable  de  capital,  surtout  dansune 
soci6tC parvenue h un  certain degri  de civilisation, oh I’homme 
ne peut remplir  une fonction utile  et  se  prjcurer  ainsi  des moyens 
&existence qu’8 la  condition ,d’Ctre pourvu de  connaissances 
plus ou-moins nombreuses et  variies,  les  unes  generales, les 
autres speciales. MCme dam les  couches  les  plus  basses  de la 
population,  et dans les pays oh les obligations naturelles  de la 
paternit6 sont le  plus  imparfaitement  remplies, les enfaants ont 
exigi, au  moment oh ils  commencent par leur  travail hitif i 
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subvenir  eux-m&mes B leur  entretien, I’application d’un capital 
compos4 de I’ensemble des  frais  de  nourriture,  d’habillement, 
de chauffage, de  logement,  d’instruction  et  d’apprentissage,  que 
les parents,  et, i leur  ddfaut, la charit6  publique ou privke, ont 
db avancer  dans  une p4riode de  sept B huit ans au  minimum. 
Dans  les  classes  supkrieuree , les  frais d’e‘liue de la g6ndration 
nouvelle sont  infiniment  plus considCrables,  d’abord parce  que 
les ClCments constitutifs  de I’elkve, nourriture , entretien , sur- 
veillance,  etc. , sont plus  nombreux  et plus rafinks,  ensuite 
parce  que la gPnCration  nouvelle,  issue des  classes  supkrieures, 
ne  commence B occuper  des  fonctions  utiles  et  remuniratoires 
que  vers  I’ige  de 18 ou de 20 ans , souvent m h e  plus lard 
cncore.  Eniin, aux frais  d’klkre proprement  dits  viennent 
s’ajouter  ceux  d’une instruction dbvelopphe et d’autant  plus 
couteuse qu’elle est trop souvent  surchargde  de  branches 
parasites. II en rCsulte que  les  rejetons  des  classes  supkrieures 
ont exi@ communkment,  avant  de  pouvoir  sulrsenir eux- 
memes B leur  entretien,  soit  par la mise  en ceuvre de  leur 
travail,  soit  par  I’erploitation  de  leurs  capitaux  mobiliers  et 
immobiliers,  une  avance  de  capital  qui s’dlkve de 18,OOO fr. it 
50,OOO fr. et  davantage.  Que si on  joint  par la pensee  tous 
les  capitaux qu’a exigis la formation  de la g4nCration  nouvelle 
jusqu’au  moment oh les individualit&  qui la composent 
prennent la place de celles  qui  composaient la g6nCration  pre- 
cCdente, en y ajoutant  les  capitaux  absorbes  par 1’4lkve et  l’edu- 
cation des  enfants  de la meme gCnCration morts  avant  I’ige, on 
arrivera i un capital  v6ritablement  6norme. On trouvera, 
comme  pour  le travail, que  cette  branche  particulikre  de la 
production,  qui  a  pour  objet  le  renouvellement nkcessaire de 
la generation  existante, exige  peut-&e,  en  comparaison  des 
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autres  branches, I’application de  la  plus  forte  part  du  capital 
de la  sociCtC. 

En resum6  donc, la reproduction ou le  renouvellement de  la 
gCnCration existante  exige la coopbration de trois agents Cga- 
lemenl  indispensablss, savoir : la force  reproductive  de  I’homme 
(compos6e du pouvoir  fecondant d’un sexe,  de la recondit6 de 
I’autre); le travail necessaire  pour  former la geakration  nou- 
velle, en la rendant propre i remplir, A son tour,  les  fonctions 
productives qui fournissent i la gkneration  prksente  ses  moyens 
d’existence; le  capilal,  eonsistant  dans I’ensemble des frais qu’il 
a fallu avancer  pour  faire  subsister  la  gkniration  nouvelle et lui 
donner I’Bducalion et I’apprentissage requis pour les fonctions 
que cloivent occuper  ses diffkrents membres, jusqu’au jour oh, 
prenant  leur place dans  le grand  appareil  de la production,  ils 
parviennent B subsister  par  eux-m&mes. 

Ces trois  agents sont, disons-nous, Bgalement  nkcessaires au 
renouvellement de la population.  Ainsi , par  exemple, que la 
force  reproductive  soit utiliske, sans  l’auxiliaire d‘une quanth4 
suffisante de travail et  de  capital,  les  enfants  pkriront  avant 
d’arriver i l’igc  d’homme;  que le travail  et le capital  existent, 
mais  que la force reproductive fasse defaut,  les  unions  formees 
en vue de la reproduction  demeureront  stkriles;  que  le  travail 
soit  insuftisant, les enfants  pkriront  encore,  faute d’ktre conve- 
nablement  soignks,  surtout dam la premibre  enfance,  alors 
mCme que la force  reproductive et  le capital  seraient  employ& 
dans la proportion  requise. 

Mais de ces trois  agents, dont la coopkration  est  necessaire 
pour renouveler la population, le premier, savoir : la force 
reproductive, p u t  Btre considCrC comme  existant et pouvant 
itre employ6 en quantitk  illimitie, ou , si I’on veut , surabon- 
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dante,  tandis que les  deux autres, le travail et le capital,  et  par- 
ticuliirement le capilal, sont essentiellement  limit&. 

D'ou celte  conclusion : 
Que  la  multiplication  de l'espe'ce humuine  s'opire  toujours en 

proportion  non  seulement  de  son  pouvoir  de  reproduction, mais 
encore et surtout  des  quuntite's  de  travail et  de  capital  dont  chaque 
gin&alion dispose  et qu'elle  consent a appliquer a son renouvel- 
lement . 

Et cette  formule : 
Que la ge'niration  nouvelle a exige', pour &re  formbe,  des frais 

de  production  consistant  dans la soname des  agents  productifs, 
pouvoil- reproductmr,   travai l  et capital,  qu'il a fd lu   d ipenser  
pour la produire;  que la  totalite'de ces rais de production,  avec 
adjonction  des profits ordinaires,  constitue son prix  nulure1 ou 

ne'ccssaire. 
"ais qu'il s'agisse de  l'homme  comme  de  tout  autre  produit, 

les  frais de  production ou le prix nature1 ne sont qu'un point 
id6al  vers  lequel  gravite incessamment  le  prix  reel ou le prix 
courant. Celui-ci est  determine  par  le  mouvement de I'offre e t  
de la  dernande. 

Recherchons donc en quoi consistent la dernande et  I'offre 
d'une  population. 

I.  LA DEMANDE. Comme nous I'avons remarque d i j i ,  le dibou- 
ch6 ouvert i la population  n'est  pas  illimit6. I1 faut  pour  pro- 
duire  toutes les choses  nkcessaires i la consommation  de 
l'homme non seulement un personnel  de  travailleurs,  mais 
encore  d'autres elhenls de  production,  savoir  des  capitaux 
mobiliers  et  immobiliers  (parmi  lesquels  on p a t  comprendre 
les agents  naturels  appropriks).  Chaque  entreprise exige le 
conmurs  de ces divers  agents  productifs,  dans  une  proportion 
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dCterminCe par  sa  nature. D’oh il  rksulte qu’en examinant I’eu- 
semble  des  entreprises dans un moment  donne,  on trouve 
qu’elles esigent  une  certaine proportion  de personnel et  une  cer- 
taine  proportion  de matiriel. Si  le personnel  qu’on  leur offre 
depasse  la  quantitd qu’elles demandent, I’exc6dant demeurera 
6videmment  sans emploi, et la prdsence de cet  excddant  agira 
pour  comprimer  la  rCmun6ration  du  personnel  employ&  Objec- 
tera-t-on que  le  nombre  des  entreprises n’est pas limite?  Sans 
doute. Mais pour c r k  de  nouvelles entreprises  dans lesquelles 
on demande la portion  esckdante du personnel, il faut  aussi 
du  matbriel, c’est i dire  des capitaux  mobiliers  et  immobiliers. 
Si ces  capitaux  manquent,  les nouvelles entreprises ne pour- 
rout &re fonddes, et, quoi qu’on fasse,  l’excedant  du  personnel 
demeurera  sans emploi.  Objectera-t-on  encore que  la demande 
de population ne comprend pas seulement  les  travailleurs  dont 
le  concours  est  nkcessaire,  dans  une  proportion  ddterminde, h 
chaque  entreprise , mais qu’elle cornprend  aussi  les  d6tenteurs 
du  materiel  de la production, c’est A dire  les  capitalistes  et  les 
propriktaires  fonciers?  Sans  doute  eucore,  mais  le  nombre  des 
hommes  qui  peuvent  subsister  du  produit  des  capitaux  mobiliers 
et immobiliers  (d6duction faitc des Frais nkcessaires  pour  les 
maintenir  intacls au  service de la production)  est limit4  comme 
ce  produit  meme;  en  sorte  que, si  ce  nornbre  venait h s’accroitre 
sans  mesure, il ne  tarderait pas i dkborder  la dernande de la 
population des  capitalistes  et  des  propriktaires  fonciers.  En 
admettant  donc qu’il existat,  en mbme temps,  un nombre SUB- 
sant  de simples travailleurs, il en  rksulterait  encore  un excCdant 
de population. 

Le dkbouche‘ ou la demanh de la  population  a  donc ses limites 
naturelles, et il importe d’y ajuster la production et l’ofi-e, 
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absolument  comme lorsyu’il s’agit de  bitiments,  de  machines, 
de  matiires premikres ou de  tout  autre  agent productif. 

Cela Ctant, it s’agit de  connaitre 1’Ctendue et la nature  de ce 
dCboucl16, en d’autres termes,  de  connaitre  l’itendue  et la 
nature d u  marche’ de la population. Eous  nous trouvons i cet 
Cgard, sous le r6gime  actuel,  en  prdsence  de  dificultks  beau- 
coup  plus grandees que celles qui se  prbsentaient sous l’ancien 
rigime. Alors, en effet, la limitation  et la s6paratibn  soit  natu- 
relles  soit artificielles des marcl~es Btaient partout  et  pour 
toutes choses la loi pridominante. Chacun  possddait uue 
industrie ou une fraction d’industrie  avec un debouch6 auquel 
nul  concurrent  ne pouvait  toucher.  Les  membres  des classes 
aristocratiques  monopolisaient les terres,  ainsi  que  les  emplois 
civils et  militaires, qu’ils se transmettaient  de  g6ntration  en 
genkration  et qui  conslituaient  pour  leur population  un dibou- 
ch6 facile h appricier. Quand ils se reproduisaient  de maniire 
h esckder  ce dCbouchC, les  corporations religieuses leur ser- 
vaient  communkrnent  de  ddversoirs, les prdjugb nobiliaires 
(prijugis  qui avaient leur  raison d’btre dans cet Ctat de la 
socidtd) s’opposant h ce qu’ils offrissent leurexcidant aux autres 
branches  de la production, ou I’af€luence de la population 
surabondante des classes supkrieures  aurait C t e  une  cause  de 
perturbation. Les industriels,  les  artisans et. les commeqants 
avaient  de mbme un dibouchk assur6 et h peu pris invariable 
dans  le march6 de la cite, o~ leur nombre  dtait limit6 par les 
slatuts de  leurs  corporations,  et oh la difficult6 des  com- 
munications d’abord, les ritglements ensuite empkchaient qu’on 
ne vint leur  faire  concurrence.  Enfio,  les classes agricoles 
attachdes A la glBbe posddaient de meme un march6 d’une 
&endue bien determinde,  et lorsqu’elles se reproduisaient de . 

c o b s  D’$COSOUIE POLITIQUE, T. 1. 26 
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manicre B le diborder,  le  seigneur  intervenait pot~r modirer 
le mouvement de  leur  population,  en  limitant  le  nombre  des 
mariages,  tandis  que la religion et les mceurs agissaient pour 
prohiber  les  unions  illicites. D a m  une  societi  ainsi constituGe, 
chacun  connaissait  donc  le ddbouchi! ouvert B sa population,  et 
tandis  que  les uns y proportionnaieat  librement leur offre, les 
autres  etaient  contraints par les lois, les rkglements, les cou- 
tumes ou la volontk de ceux dont  ils  dkpendaient h titre  de 
compagnons ou de  serfs B 1’s proportionner. 

”lis, de  nos  jours,  cet etat de choses a disparu  sans  retour. 
Ce qui  tend h s’6tablir partout  et  de plus en  plus, c’esl le rCgime 
de la communauti:  illimitee des march&. Eon  seulement,  dans 
cbaque pays, les clbtures qui sbparaient 1es diffkrents emplois 
et les diffirentes  industries  ont i t6  rompues,  l’agriculteur  peut 
placer ses enfants  dans  l’industrie, d a m  le commerce  et dans 
les professions libirales, I’industriel,  le cornmerCant, etc., 
peuvent placer les  leurs  dans I’agriculture; mais  encore les c16- 
tures  qui  &parent ICS differents pays, tant pour  les  hommes 
que pour les choses,  s’abaissent et  tendent B disparaitre, i la 
fois par  le progres inoui  des voies de communication et par  la 
suppression graduelle des  entraves d u  regime  prohibitif. Qu’en 
rCsulte-t-il?  C’est qu’8 une multir,ude de  march&  de  population 
partiels  et  clos,  partaut faciles B connaitre et h approvisionner 
rCgulibrement, se substitue  de  plus en plus un march6 gCn6ral 
et ouvert, dollt la situation  parait  au  premier  abord impossible 
h apprdcier. Ce march6 n’est point  sans  doute accessible a tous 
dans  toutes ses parties : des differences de   maws ,  de langues, 
de climats  viennent  encore  faire  obstacle B son  universalisation; 
mais cet  obstacle n’est point infranchissable. Des millions 
d’Europeens, par exempIe, se sont repandus depuis  cinquante 
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ans  dans  les  autres  parties du globe pour y offrir leurs  services; 
un  plus  grand  oombre d’autres y ont trouve un  debouch6  crois- 
sant  pour  leurs  produits,  ce  qui  a  agrandi  d’autant le march6 
de  leur  population  en  Europe m6me.  Des  millions d’hiatiques 
et  d’ilfricains ont,  de  m&me,  et6  transport&,  soit  de 5’6, soit 
de force,  dans d’autres  regions du  globe,  devenues  ainsi  des 
annexes aux marches  primitifs  de leur population.  Que  cette 
pCn6trabilitC reciproque  et  cette  communalisation  progressive 
des march& de population  soient  essentiellement  bienfaisantes. 
il est superflu  de le dimootrer. D’ailleurs, c’est en vain que  le 
nationalisme,  le  nativisme,  le  prohibilionnisme et les autres 
utopies  r6trogrades  de I’esprit de  routine  voudraient y faire 
obstacle, la force  irrksistible des choses  nous y pousse. A moins 
de  supprimer  toutes  les  grandes  inventions qui, depuis  un sihcle 
surtout,  sont  en lrain de changer la face d u  monde, la machine 
B vapeur, les machines h filer et h tisser, le maleriel  perfec- 
tionne  de  I’agriculture, la  locomotive, le bateau h vapeur,  le 
tdegraphe  electrique,  etc.,  etc.,  on n’en peut plus revenir  an 
regime  des  marches separks. 11 faut  accepter,  pour la population 
comme  pour  toutes  ehoses,  le  regime  du marcl~e’ge‘nne’ral. 

Cependant,  il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler,  le p r o b l h e  de 
I’dquilibre de I’offre et de la demande  de  la  population, sur 
I’axe du  prix nature],  est  plus  di5cile h rdsoudre  dans  ce nouvel 
&at Cconomique de la sociClC qu’il ne 1’Ctait dans I’ancien.  Car, 
pour  nous  en  tenir  au  premier  terme de ce problbme, la 
demande sur un march6 gCnCral et ouvert B tous n’est-elle  pas 
moins facile B connaitre qn’elle ne l’etait sur  les  marches  limit& 
et fermes de l’ancien rdgime?  Est-ce  dire  toutefois qu’elle ne 
puisse 1’6tre au  moius dune  manibre  approximative et suffi- 
sante? Pion, sans  doute, et ce qui se passe i cet Cgard pour 
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les  autres marchds est  de  nature h nous  rassurer. I1 3’ a qua- 
rante  ans, M. de  Sismondi  considerait  comme  impossible I’eta- 
blissement d’un dquilibre de la production  et  de la consomma- 
tion des  produits  de l’industrie sous un  regime  de  concurrence 
universelle. I1 Ctait convaincu que,  sous ce regime, un dbsordre 
iuCvilable et hneste rCgnerait incessamment dans  l’arbe 
agrandie  de la produclion ; que  tant6t ou produirait  trop, et 
tantbt  trop peu.  L’erpCrience a pu nous  eclairer  deja sur la 
vanitd de ces  crainles. A mesure que  les ddbouchks se sont 
Clargis, soit pour les produirs  agricoles, soit pour les produits 
industriels,  nous  avons vu s’accroitre  aussi les moyens d’arriver 
3. la  connaissance du marche, et  de  proportionner  de plus en 
plus  exactemeut la production B la consommation. Or, pour- 
quoi ce qui a lieu pour les  produits  n’aurait-il  pas lieu  aussi 
pour les hornmes? Si le march6  ouverl B la  population s’est 
etendu  et s’il s’itend  chaque jour davantage,  pourquoi les 
rnoJens de le connaitre ne  s’accroitraient-ils  pas en propor- 
tion ? 

La connaissance  de  toute espbce de marchb  est un Q e s o k .  

Or, ne savons-nous  pas qu’aussitbt  qu’un besoin erisle et a 
mesure qu’il devient plus g6n6ral et plus intense, B mesure, en 
cons&quence, qu’on en demande davanlage la satisfaclion, et 
qu’on est disposi: a la mieux payer, une ofre se Cree et se   dhe-  
loppe  your le satisfaire,  jusqu’i ce qu’il obtienne un apaisement 
rigulier, en payant your &e apaisd le prix nbcessaire, ni plus 
ni moins. Du moment  done ou la connaissance  du  march6 
agrandi  de la population  deviendra  un besoin assez general et 
assez intense pour provoquer la  naissance  et  le  developpernent 
d’une industrie spCciale qui y pourvoie, cette industrie naitra et 
se dbveloppera dans la proportion  requise. 
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En rdsumd,  le ddboucke‘ ouvert h la  population n’est pas  illi- 
mite, il est d6terminC par le nombre  des  emplois B remplir 
dans I’ensemble des  entreprises  de  production. Ces emplois 
constituent le marche  de la  population.  L’6tat de ce march6  ou 
la demande de la population  est  plus  facile h connaitre sous un 
rigime  de march6  restreint  et  fermi  que sous un  regime de 
marche gdneral et  ouvert,  mais  dans  le  dernier  cas  comme  dans 
le  premier, on  peut  arriver B le  connaitre,  et,  par  consequent, 
h proportionner  utilement , sans  perturbations,  sans  crises, 
I’offre de la population B la demande. 

11. L’OFFRE. Si la  demande  de la population  d6pend de 
Yetendue  du  march6 qui h i  est  ouvert, I’offre depend,  comme 
nous I’avons vu, de la quantite  des  agents  reproductifs qu’une 
population  peut  et  veut  consacrer B son  reuouvellement. Ces 
agents  existent,  l’un,  en  quantite  ordinairement  surabondante, 
les  deux  autres, le travail et  surtout le  capital,  en  quantite  limi- 
the. I1 s’agit,  en  definitive, de savoir sous l’influence de  quels 
mobiles  une  population  applique i son renouvellement  les 
agents-reproductifs  dont  elle  dispose,  et  comment il se  fait  que 
l’offre de  la  population  reproduite,  tende  incessamment,  comme 
lorsqu’il  s’agit de  tout  autre  produit, i s’15quilibrer avec la 
demande  au niveau du p i x  naturel. 

Si la  production  des  hommes  etait  une  industrie  ordinaire, 
la solution de ces  questions ne prksenterait  aucune difficult6 : 
il est  evident,  en  effet, qu’en admettant  que 1’Ctat du march6 
fiit bien  connu,  et qu’il y eht  entre les  entrepreneurs  de  popu- 
lation  concurrence  libre, ils proportionneraient  toujours  aussi 
exactement  que  possible,  sauf I’action des  causes  perturba- 
trices, I’offre B la  demande.  En  ce  cas,  la  production  des 
hommes  ne  differerait  en  rien de celle de b&es de  somme,  des 
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machines,  etc.  Le travail et le  capital d’entreprises y afflue- 
raient ou s’en dilourneraienl  selon qu’elle serait plus  ou moins 
avantageuse  que  les  autres  branches  de la production; d’oh il 
risulterait  que E‘olJre de la population reproduite  tendrait  per- 
petuellement B se  mettre  en  6quilibre aYec la demande, au 

niveau du  prir llaturel, c’est i dire  des  frais  de  production aug- 
ment& d’une part de produit  net  proportionnelle B celle que 
I’on retirerait en appliquanl le travail et le capital  d’entrcprises 
i d’autres branches  de la production. C‘est ainsi  que  les  choses 
se passent lorsqu’il  s’agit de  la  reproduction  des  travailleurs 
esclaves. Aux Etats-Unis, par exemple, oh celte  branche  de 
l’activire humaine a subi comme  les autres l’influence de la 
division  du  travail, ou I’eleve des esclaves est  une  industrie sp6- 
ciale  comme  ailleurs  celle de certaines variCtCs de b6tail (I), 
elle  suit eriactement dans son diveloppement le mouvernent de 
la  demande. Les esclaves servant principalemenl  de  machines i 
l’usage de  la  production  cotonnikre, i mesure que la demande 
du coton s’est accrue en Europe,  et  que la production s’en est 
dkveloppde en AmCrique, la dernande des machines humaines 
nkcessaires pour  le  produire s’est accrue  dans la mdme propor- 
tion.  Les  prir  des esclaves ont haussd, les  profits de l’dlldve se 
sont  augment&  de manihre B altirer  des  quantitks supplkmen- 
taires  de  travail  et  de  capital  d’entreprises , et l’accroissement 
graduel de l’offre a suivi  ainsi  celui de la demande. Que la 
demande  vienne i diminuer  sous l’influence de la concurrence 
du coton  des  autres provenances ou par  toute  autre  cause,  les 
prix des esclaves baisseront , les  profits de I’dbve diminueront 

(1) Dictionnaire de Pkoaonliepoliliqlce, art. E s c l a q e .  
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et  les  capitaus  se  retireront ou se  d6tourneront  de  cette  branclle 
d’induslrie  pour  se  porter vers d’auves  branches plus avanta- 
geuses.  Alors  la  production  des  esclaves  diminuera,  jusqu’i  ce 
que l‘offre se  soit  remise  en Cquilibre  avec la demande au niveau 
du prir nature1 ou necessaire. 

blais,  tandis  que  le  mobile  qui  pousse  les Cleveurs d’esclaves 
i investir  leur  travail  et  leur  capital  d’entreprises dans la  pro- 
duction  des homrnes  reside uniquement  dans  le  profit  que pro- 
cure  cette  branche  particulitire  d’industrie,  le  mobile  qui  pousse 
les  honimes  libres h mettre au monde, h dever  et h former  des 
etres  libres  comme  eux,  en  consacrant i cette  destination  une 
portion  de travail et  de  capital  dont  ils  ne  retirent  aucun  profit 
industriel, ce mobile est d’une nature  fort  diflkrente : il con- 
siste  dans  le  penchant  physique  de la reproduction  allie au 
sentiment moral de l’amour de  la famille.  Cet instinct  et  ce 
sentiment  ont  une Coergie  telle  qu’ils supplient, chez les  popu- 
lations  libres,  au  mobile  interessk  qui  determine la reproduc- 
tion  des  populations esclaves. 11s n’eristent  point  toutefois  et 
surtout  ils  ne s’associent point  au  mtme degrC chez tous les 
homnles  et  au  sein  de  toutes  les  races. 11s ne  sont  pas  toujours 
non  plus  soumis B un self-governnaent suffisamrnent  capable de 
les  diriger  et  de  les  contenir.  Pour qu’ils  agissent  aussi  sfire- 
ment  et aussi  rigulibrement  pour  determiner  la  reproduction 
utile  de  la population libre,  que  le mobile  industriel  auquel 
ob6it 1’6leveur d’esclaves agit  pour  dhterminer  la  reproduction 
ulile de la population  asservie,  que  faudrait-il? I1 faudrait  que 
l’homme  qui  appelle Q la vie un  supplement  de  criatures 
humaines  envisageit, avec maturit6 , les  consequences  de cet 
acte : c‘est 1 dire qu’il se  rendit  compte d’abord de la  situation 
du  march6  de  la  population; qu’il calculPt eosuite  la  quantitb 
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de travail et de capital  que  sa  situation  et  ses ressources h i  
permettront  d’appliquer B l’e1Bve eth l’iducation de  ses  enfants; 
et qu’il ne contractit  point comme  p&re de famille  plus d’obli- 
gations  naturelles qu’il n’est capable d’en remplir,  absolument 
comme s’il s’agissait d’obligalions  commerciales. En d‘autres 
termes,ilfaudraitquel’hommequi sedisposehfonderunefamille 
se mit B la place de  ses  enfants B naitre  et qu’il agit  dans  leur 
inter& comme il le ferait  dans  le  sien propre : en  conskquence 
qu’il ne les appelit B la vie  qu’autant  qu’il serait  en  mesure  de 
les pourvoir de  toutes les  forces et  de  toutes les aptitudes  phy- 
siques,  intellectuelles  et  morales  nbcessaires pour en  faire  des 
hommes  utiles, comme  aussi de les placer dans  un milieu oh 
ces  forces et ces  aptitudes  pourraient  trouver un dkbouchb. 

Mais-avons-nous  besoin  d’ajouter  que  ce self-government de  la 
population demeure  ordinairement fort imparfait;  que bien peu 
d’hommes ont la  notion  claire  de  la  nature  et  de  I’ktendue  des 
obligations  naturelles  qu’ils  contractent  envers les btres qu’ils 
appellent i l’exislence;  que  les  plus honnttes ktablissent tou- 
jours B cet Bgard une  distinction  immorale et nuisible  entre 
lews enfants 16gitimes et  leurs  enfants  naturels;  et qu’alors 
mbme  qu’ils connaissentles  obligationsque la paternit6  impose, 
ils n’ont pas toujours  la  force  morale  ntkessaire  pour  les  rem- 
plir avec  une  exactitude 6gale i celle dont ils font preu\re, lors- 
qu’il s’agit,  par  exemple,  d’obligations  au non acquitternent 
desquelles est attachbe  une @pression  pbnale. Examinons, pour 
nous en  convaincre,  comment  est  pratique  dans  les  diffhrentes 
classes  de  la  socibte,  le self-government en  matikre de popu- 
lation. 

Dans  la  classe  supkrieure,  l’intervention de la prhvoyance en 
matiere de population se manifeste d‘une maniire sensible. 
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Avant de  cider au penchant  qui  pousse  les  criatures  humaines 
i fonder  une  famille, I’homme de la classe supirieure calcule, 
et, en  tous  cas,  ses  parents  calculent  pour h i .  On ne  se  marie 
gbre dans  cette  classe  avant  d’avoir  reuni  un  capital ou de 
s’ktre  assurd une position  qui  sufise  pour  subvenir, en premier 
lieu, aux  besoins  de I’association conjugale,  en second lieu, h 
l’Clkve, B I’iducation et i I’avenir des  enfants. Sous c,e double 
rapport  mkme, on exagbre trop  souvcnt  la  privoyance.  La 
constilution  du  capital  de I’association conjugale  est la pr6oc- 
cupation  dorninante,  la  sympatcie  naturelle  des  futurs  associ& 
ne vient  qu’aprks; d’oh risulte  I’affaiblisseqent  de la race sous 
I’influence  d’une  mauvaise se’lcction , etc.  Ensuite, ce  capital 
constitu6,  les  unions  sont  rendues  trop  souvent,  en  partie,  arti- 
ficiellement  steriles,  soit  que les  6poux  ne  veulent point s’im- 
poser  le  labeur  qu’erigent l’elkve et  la  direction d’une  famille 
nombreuse,  et la depense  considerable qu’elle implique  dans 
une  classe oh l’orgueil et l’ostentation sont  les  principaus  mo- 
biles  de la conduite  de  l’homme,  soit  que  les prPjug6s de  
noblesse  ou de  fortune  poussent  les  parents h vouloir  rnainte- 
nir,  quand  merne,  leurs  enfanls  dans  une  condition  sociale 
supirieure. 

Dans  les  classes  moyennes,  la pr6voyance agit , en general, 
d’une  manibre  plus  rationnelle ; on y a  mieux  6gard aux sym- 
pathies  naturelles  nicessaires  au  maintien  et au progrks de la 
race,  sans  oublier  cependant  les  conditions  requises  pour 
meltre  les  futurs  associes en elat  de  remplir  les  obligations 
auxquelles ils auront i pourvoir.  Ces  conditions  itant  sufisam- 
ment  remplies, l’accroissement des  familles  agit comrne un 
stimulant qui pousse les phres B augmenter  leurs  ressources  en 
proportion de  leurs  charges. C‘est done,  commun6ment,  dans 
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les  classes mogennes,  que  le self-goverramtat en matikye de 
population  est  le  mieux  compris et le  plus  judicieusement 
exercd. Qu’en resulte-t-il? C’est que les familles  des  classes 
moyennes  (au  moins  dans  les pays oh elles n’ont pas,  en  acque- 
rant la  prepondkrance  politique,  contracte  les vices de la  classe 
superieure)  deviennent  de  plus  en  plus  fortes  et  nombreuses, 
tandis que  les  familles de  la classe  supkrieure  s’eteignent  par 
I’excAs de la prevoyance,  et que celles  de la classe  inferieure  se 
d6gradent  et  s’affaiblissent par I’eucbs de I’imprevoyance. 

Dans  cette  dernikre  classe, Iii self-government en  matikre de 
population est, naturellement , beaucoup  plus  imparfait  que 
dans  les  autres. L’homme du  peuple n’a gheralement aucuue 
notion  de  l’etendue  du  debouche  qui  est  ouvert h sa popula- 
tion; il ne se  rend pas compte  davantage  des quantitb de  travail 
et  de  capital qu’il devra appliquer h l’elkve et B 1’6ducation de 
ses  enfants  pour  en  faire  des  hommes. TI n’a enfin  qu’une  notion 
extrhmement  confuse de  ses obligalions  naturelles envers eux. 
I1 s’unit hitivement h un h e  aussi  depourvu de ressources qu’il 
rest  lui-meme,  et il n’impose aucune  limite 21 son pouvoir  de 
reproduction.  Les  familles  des  classes inkieures  sont donc 
commun6ment  nornbreuses : mais  une  partie  des  enfants 
meurent  avant 1’Qge faute des  soins et d’un entretien  sunisants, 
Ies autres  sont appliques  hstivement A un  travail qui ruine  leurs 
forces  physiques,  intellectuelles  et  morales.  Tandis que,  dans 
la  classe supkrieure, on emploie un  capital  surabondant & la 
formation d u n  trop petit nombre  d’hommes,  dans  la  classe 
infkrieure on emploie un capital insufisant i la formation d’un 
trop  grand  nombre.  Les  secours  que la charit6  publique ou 
privee  accorde de prkfdrence  aux  familles  nombreuses et,  pro- 
gressivement , en  raison  de Ieur nombre,  encouragent  encore 
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cetle  impr6royance  endimique  des classes  inferieures,  comme, 
en  gknkral,  toutes  les mesures qui  ont pour effet de  diminuer 
le  poids des obligations  naturelles  des pkres de farnille envers 
les  &[res  auxquels ils donnent  le jour. 

Mais, si  imparfait  que  soit  le self-govenlment en  cette  matibre, 
l’offre de la population, qu’il s‘agisse  d’hommes libres ou d’es- 
claves, n’en a  pas  moins  une  tendance  irresistible B se  mettre 
cn Cquilibre  avec  la dernande, au  niveau  du prix  naturel ou 
nkcessaire : c’est i dire B un  niveau  tel que la  gknkration  nou- 
velle  puisse  non  seulement  subvenir B son entretien,  mais 
encore  reconstituer  le  capital emplo!i B sa  formation  pour I’ap- 
pliquer, B son tour, 5 la  formation  de la genkration  suivante. 
Car, B mesure  que I’ofTre de la  population  dkpasse  la  demande 
ou  tombe au dessous,  elle  est  ramenie vers  ce centre  d’kquilibre 
par  une  impulsion qu i  agit  en  raison  geomdlrique,  pendant  que 
1’Ccart se  produit  seulement en raison  arithmktique.  Ainsi, un 
excddant ou un  deficit de  population  qui  se  produit comme1, 2, 
3, 4, etc.,  eogendre  une  baisse ou m e  hausse  de  la valeur de 
cette  population,  qui se produit  comme 4 ,  8,  4, 8, 16. Quand 
il s’agit d’une  population  asservie,  cette  hausse  ou  cette  baisse 
se manifeste  dans  le  prig  de  vente ou de lo>-er des  esclaves; 
quand  il s’agit  d’une  population libre,  elle se manifeste  dans le 
taux  des  salaires. Mais, dans I’un et  dam l’autre  cas,  I’equilibre 
tend  irrksistiblement B s’itablir  entre I’offre et la demande  de 
la population  au  niveau  du pris  naturel ou nkcessaire. 

Trois cas  peuvent se  prksenter , soit qu’il s’agisse de la  pro- 
duction  des  choses nCcessaires A l’homme ou de la production 
de I’homme rn-cme : ou cet  6quilibre  exisle, ou I’offre de la 
population  ddpasse la demande, ou la demande  dipasse l’offre. 

Examinons  ce  qui  arrive  dans  ces  deux  derniers cas. 



416 COURS D ’ ~ C O X O M I E  POLITIQUE. 

Lorsque l’offre ddpasse la demande, c’est B dire  lorsque la 
gknkration prCcCdenle a mis au service de la production  un 
personnel  surabondant,  les  salaires baissent , tandis,  au  con- 

, traire,  que  les profits des  capitaux  mobiliers et  immobiliers 
s’dlhent, chose  aisee a expliquer,  puisque  le  materiel  de la 
production est rare, tandis  que le personnel ubonde. Cela  Ctani, 
que1 est I’effet de cet abaissement  de la rkmunhration  du  per- 
sonnel d’une part, de cette  augmentation  de la rCmun6ration 
du  materiel  de l’autre? C’est que la gknkration existante  est  plus 
intiressee i employer  ses  capitaux a I’accroissement du  mati- 
riel qu’h celui du  personnel  de la production; c’est que  le 
fonds  consacre au renouvellement  de la population tend i 
diminuer , tandis  que le fonds  consacre  au  renouvellement  des 
capitaux  mobiliers et  immobiliers  tend h s’augmenter. Cette 
double  tendanee se manifeste  avec  d’autant  plus d’intensitk que 
l’excedant de population est plus  considkrable. Si1 devenait tel 
que la remunkration du personnel  de la production  ne  comprit 
plus  qu’une  partie de la  somme  strictement necessaire  son 
renouvellement , l’exckdant ne  tarderait pas i disparaitre, i 
moins que la soci6ti: n’aflectit un fonds spCcial h sa reproduc- 
tion et i son entretien. Dans ce cas, ces  frais  de  reproduction 
et d’entretien seraient  seulement avancCs par  les classes capita- 
listes : ils seraient, en  dernikre  analyse,  prelevds  sur la rimun6- 
ration du personnel,  dont  les  salaires  se  trouveraient d6primCs 
par la yrCsence de  cet  escidant  de  population.  Que s’il venait h 
s’accroitre encore,  comme le fonds  qui  pourrait &e applique a 

son enlretien  serait limit6 par le produit  net de la  production, 
un moment  arriverait  ioujours oh le surplus  devrait p6rir. Sur 
quoi, en  effet , les frais d’entretien de ce surplus  seraient-ils 
prClevBs? Sur  la r6munCration  nbcessaire  des agents produc- 
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tifs? Sur les aliments  et les matkriaux  indispensables  pour 
entretenir  et  renouveler les ouvriers,  les outils, les  machines, 
les  bitiments,  etc., consacrCs i la production?  h’on,  &idem- 
meut. Car  les agents  productifs,  personnel  et  materiel,  qui 
fapmnent la masse  des  produits  destines 5 I’alimentation et h 
I’entretien de la communauth, ces agents  seraient alors entames 
et la production  diminuerait. Sur quoi dQnc la subsistance  de 
I’excidant  inutile  peut-elle  6tre  prilevke?  Uniquement sur le 
produit  net. 

Chaque  nation  peut  disposer  de son produit  net  comme bon 
lui  semble.  EIle  peut I’employer B se  procurer  un  supplkment 
de  jouissances  actuelles; elle peut s’en servir pour constituer 
un supplkment tl’agents productifs, - travailleurs, outils, 
machines,  matikres  premikres,  agents  naturels  appropriks, - 
en w e  d’augmenter sa production,  parlant ses jouissances 
futures; elle  peut  encore le jeter  dans le gouffre des  rdrolulions 
et  des  guerres, ou  l’employer i nourrir  dans I’abjection et la 
souffrance un excCdant de  population. 

Les nations  europdennes  nourrissent, pour la plupart,  un 
exckdant  de  population ; mais  elles ne  consacrent i cet usage 
qu’une portion  probablement assez  faible  de leur produit  net. 
La prcuve en est qu’elles  croissen t en richesse,  ce qui n’aurait 
point  lieu si tout le montant  de  leur  produit  net  se  trouvait 
absorb6  par  I’entretien d’un excCdant de  population.  Selon 
toute  apparence , la portion  de  produit  net  qui  est  consacrke h 
cette  destination n e  &passe  jamais  celle  qui  est  attachie i la 
part du travail, d’ou il rksulte  que c’cst toujours uniquement  sur 
la classe ouvrikre que  retombe  le  fardeau  de I’entretien  d’une 
population  surabondante. 

En  tous cas, lorsqu’une  population  se  reproduit avec  exchs, 
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son accroissement, B mesure qu’il a lieu en  raison  arithmktique, 
engendrant d’une part  une  baisse  de la rdrnunkration do per- 
sonnel  de la production, d’une autre  part,  une  hausse  de la 
rdmunkration du  matbriel,  qui  se dkveloppent l’une et I’autre 
en  raison  gkomktrique,  il  en  resulte  une  tendance des plus 
knergiques  pour  rktablir I’kqoilibre de l’offre et de la  demande 
de la population au niveau du prix naturel ou ndcessaire. 

L‘effet contraire se protluit lorsque la demande  vient a dkpas- 
ser l’offre. Dam ce cas, la  rbmuneration  du  personnel  de la 
production  s’Clhe,  landis  que  celle  du  matbriel ( capitaux 
lnobiliers et  immobiliers) s‘abaisse. 11 devient  alors  profitable 
d’aypliquer au  renouvellement du personnel  une  portion  du 
capital  qui Ctait consacrke a celui  du  matiriel.  Cette  opbration 
est d’autant plus avantageuse que le ddficit du  personnel  est 
plus  considkrable,  et  elle  se  pratique  jusqu’i ce que l’hquilibre 
de I’offre et de la  demande de la  population  se  trouve rCtabli au 
niveau du pris naturel  ou nkcessaire. 

L’equilibre de la population avec les emplois qui lui four- 
nissent  ses rnoyens d’existence et  de reproduction  s’ktablit, 
comme  on voi t ,  par l’action de la m&me loi qui  determine 
l’iquilibre de la production  et  de la consommation, c’est a dire 
par I’action de la loi des quuntite‘s et des p r i z .  



SEIZIEME LEGON 

T I I ~ O R I E  DE LA POPCLATIOX (s14ile) 

Causes perturbatrices  de la loi de la  population.  -Des  institutions  et des lois 
qui suppleent i l’insuffisnnce du se&f-gocemneat de l’homme  en matihe  de 
reproduction. - De l’esclavage et dc son action  utile sur la multiplication 
des  raceS inferieures. - Du servage. - Des lois qui  restrcignent  la  liberti 
de la reproduction, et,  en  particulier, de celles qui emp6chent les mariages 
hitifs. - La liberti de la rcproduction doit-elle  &trc laiss6c entikre? - 
Naux du regime actuel. - Nkcessiti d’une kgislation  et d’une opinion 
publique suffisammerlt  rkpressives  des misances causbes par l’abus de  la 
libertb  de la reproduction. - Theorie de Xalthus. - Expose et examen 
critique de cette  thgorie. - En quoi  elle est erronbe. - Qu’il n’est pas 
vrai  que la population ait  une  tendance orgnnique et virtuelle i\ &passer 
ses moyens d‘existence. - Qu’elle tend, au conhire,  toujours, irr6sis- 
tiblement, B s’y proportionner. - Autre  erreur  de  Yalthus. - Que la 
population ne tend ii se multiplier en raison gkomhtrique qu’autant que 
ses moyens d’eristence se  multiplient dans 111 m&me proportion. - De 
l’influence perturbatrice de l’incontinence sur le mouvement de la popula- 
tion. - Qu’elle a toujours  pour  rksultat de diminuer le nombre des hommes 
et non de l’accroitre. - Comment elle  peut &re combattue. - Que le 
vice et  le malheur aggravent  les maux qu’elle cause. - Que  la  contrainle 
morale seule peut lui etre opposhe d‘une msniPre  efficace et utile. - Que la 
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contrainte morale saiuemeut appliqube a pour rbsultat de permettre h la 
populatiou de recevoir sou maximum de dkveloppement. - De l’applica- 
tion de la  contrainte morale, - sous l’ancien rAgime, sous le rkgime 
actuel. - Que la contrainte libre doit ee substituer i la contrainte impos6e. 
- Rbfutation de direrses objections relatives B l’exercice de la contraiute 
morale e t  a l’application  d’une  lkgislation  repressive  des abus de la libert6 
de la reproduction. - Que la contrainte morale  n’est contrairc ni a la 
morale ni i la religion. 

Nous  avons  constat6  que la m6me loi  d’kquilibre qui gou- 
Verne la production  de  toutes  choses  gouverne  aussi  celle  de 
I’homme; qu’en vertu de  cette  loi, l’offre des  gknirations  nou- 
velles tend  incessamment B se mettre  en  Cquilibre avec la 
denaande, au niveau des  frais  de  production, augment&  des 
profits ordinaires, c’est i dire i un niveau  tel que la nouvelle 
gdn6ration  mise au march6  de la population  puisse  non  seule- 
ment  couvrir  ses  frais  d’existence,  mais  ellcore  reconstituer  le 
capital  emploJ.6 5 sa formation,  pour I’appliquer B celle de ia 
g6nCration suivante,  dans la proportion  requise.  Est-ce i dire 
cependant  que  le  jeu  de  cette loi rkgulatrice ne puisse &e 
trouble  et qu’aucune part ne  soit laisshe,  en  cette  matiere, h 
l’action  de la liberte  humaine?  Ron,  sans doule. 

S’il ne depend pas de I’hornme d‘augmenter  au deli de cer- 
taines  limites s;! population ; si, lorsqu’elle  demeure insuffi- 
sante,  il  est  irrksistiblernent  poussi h l’accroitre, il den  peut 
pas rnoins  exercer uae influence considirable sur le  nombre, la 
composition et par condquent sur  les destinies  des  ginkrations 
qui  doivent  succeder B la sienne,  et  cette influence qu’il eserce 
sur la condition  des  ginbrations  futures rdagit,  en  bien  ou en 
mal, selon qu’elle est bonne ou mauvaise, sur la  sienoe  propre. 

S‘il ne  tient point compte de Yetat du d6bouche  qui est 
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ouvert 5 sa population, s’il obiit aveuglkment B I’instinct phg- 
sique  et m6me  aux sentiments rnoraux  qui le poussent B se 
multiplier  au  deli  du  ndcessaire; s’il applique h sa reproduc- 
tion une  portion  trop  considirable  de sa force reproductive,  dc 
son travail et de  ses  capitaux; s’il produit en conskquence  une 
gendration  trop  nombreuse eu kgard au ddbouchi dont  elle dis- 
pose, i l  en  resulte,  comme nous l’avons d6montr6,  une b a k e  
ddsaslreuse  de la rdmundration  du  personnel  de la produclion, 
la misbre et la ddgradation  des  masses,  et  finalement la destruc- 
tion,  soit  rapide,  soit  lente,  de l’excedant. Ou bien encore, ell 
admettant  que cet exckdant soit entretenu oisif sur la part  de 
produit  net  qui  serait  revenue i la classe  des  travailleurs  dans 
I’hypothese d’une population  normale, il en rdsulte  une  consom- 
mation  improdocrive  des  capitaux ainsi  absorbb  par I’entretien 
d’une  population  inutile.  Dans  cette  hypothhse, la production 
ne  peut  se developper autant qu’elle le ferait si I’entretien de 
I’excidant de  population  ne prklevait point  une  dime sur les 
capitaux en voie de  formation, et par  conskquenl elle ne  peut 
offrir un aussi  grand  nombre d’emplois h la population  future. 
De mCme, - et ce cas  est  plus  friquent  encore, - lorsque la 
force  reproductive, le travail et le capital ne  sont  point conve- 
nablement  et  dans la proportion  requise  appliquCs  au  renouvel- 
lement  de la population,  lorsque la force  reproductive  est 
employde, par  enemple,  sans  l’auxiliaired’une  quantit6  sufisante 
de travail et  de  capital,  les gCn6rations  nouvelles contiennent 
un grand  nombre  de non valeurs ou de demi-caleurs, c’est a dire 
d’individus, ou qui  perissent  hitivement , sans  avoir  couvert 
leurs  fiais  d’esistence  et  reconstilu6  le  capital employ6 B les 
former, ou qui demeurent jusqu’h la vieillesse, entibrement ou 
en  partie, A la charge de leurs  semblables : dans  ce cas encore, 
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disons-nous, une  partie du capital de la soci6th Btant  absorbhe 
par I’entretien de ces non oaleurs ou de ces demi-ualeurs, la 
production ne peut s’augmenter, les ernplois disponibles se 
multiplier  et la population croitre  autant  que si le renouvelle- 
rnent de la gineration  existante  s’opirait d’une manibre saine et 
utile. 

Enfin, si l‘homme, c6dant non i l’imprevoyance, mais a des 
penchants Cgoistes et depraves, se refuse h fonder une famille 
et i remplir les obligations de la paternit6, afin de reserver ses 

ressources i la satisfaction de ses besoins personnels, si  les 
femmes redoutent les labeurs de la maternitd et s’y soustraient, 
s’il en resulte, en consiquence,  un renouvellement insufisant 
de la population, qu’arrive-t-il?  C‘est  qu’une partie des capi- 
taux mobiliers et immobiliers constituant le materiel de la pro- 
duction deviennent inactifs et, finalement, se ditruisent faute 
d’un personnel assez nombreux pour les  meltre  en euvre, et 
qne la socibl8 s’appauvrit d’autant, B moins qu’elle ne rkussisse 
B combler au moyen d’une immigration le deficit de sa  popula- 
lion. Si I’irnmigration  n’est point possible, et si les vices pi- 
venlifs de la multiplication de I’espece continuent h agir, en 
ddpit de l’encouragement que la rarete  des bras et des intelli- 
gences donne i la  formation d’un personnel nombreux, la 
soci6th tombera en  decadence et elle finira par s’kteindre. 

L‘homme doit  donc  agir  pour se conformer i la loi qui gon- 
Verne la prodavtic~n  de I’espbce hurnaine comme celle de tontes 
choses. De mkme que, industriel ou commercant, i l  doit dviter 
de  mettre au march6 une  quantile de produits  qui ddpasse la 
quantitk  demandde au niveau du p i x   r h u n e r a t e u r ,  s’il ne 
veut s’exposer i des perks et i une banqueroate, de &e 
encore qn’il -doit s’efforcer de produire toujours et de mettre an 
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marchi!  des  marchandises  en qualit6 et  en qnantitt! sufisantes, 
s’il ne veul  point s’exposer B &e  supplant6 tcit ou  lard  par  des 
concurrents  plus  intelligents  et  plus actifs, tandis  que  son stock 
de marchandises  invendables  ira  grossissant,  pbre  de farnille, 
i l  doit  &iter, B la €ais, d’encombrer le marche d’un personnel 
surabondant,  et  de n’y mettre qu’un  personnel  insufisant en 
nombre ou en qualiti!, c’est i dire  impropre h satisfaire i la 
demande.  Dans le premier  cas,  il voue h la misbre  I’immense 
majorit6  de la generation  qui  succkde a la sienne; dane It: 
second, i l  prCpare et  rend  inevitable la substitution i sa 
descendance aflaiblie de races ou de classes concurrentes,  dont 
la reproduction  aura kt6 mieux  gouvern6e. 

Si nous  nous  rendons  bien  compte  des  conditions  naturelles 
clu renouvellement utile de la population,  et  des  obstacles  que 
I’ignorance et  les  penchants  vicieus  de I’immense majoriti! des 
hommes  ont  de tous temps  opposi.s i lcur accomplissement, 
nous ne  nous  etonnerons pas  que cetle espkce  particulibre  d’in- 
dustrie  ait, de tous  temps  aussi , attire I’attention des legisla- 
teurs, et provoque  I’etablissement  d’une  rkglementation  destinCe 
soit a assurer la bonne  formation  de  ses  produits , par I’appli- 
cation de  quantites  sufisantes  de travail et de capital, soit h en 
proportionner  le  nombre aus besoins du march6  de la popu- 
lation. Cette rdglementatiou , incarnCe dans une  multitude 
d’institutions, de lois, de  coutumes,  de  prescriptions civiles ou 
religieuses  dont le sens  nous  Pchappe  trop  souvent  aujourd’hui, 
avait,  en  gineral, sa raison d’ktre, quoiqu’elle ne fut tou- 
jours  ni  pleinement  intelligente ni pleinement efficace. Elle 
constituait une mise en tulelle  des  individus  incapahles  de  gou- 
verner  eux-m&mes  utilement  leur  reproduction ou consideris 
cornme tels. Cette  tutelle, tantbt supprirnait  complktement la 
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IibertC d’initiative de l’individu  en matihre de reprod~~ction , 
tantBt se  bornait la restreindre, en l o i  imposant  des rbgles 
dont I’espkrience awit d6rnootr8 l’utilit6,  soit  pour la c,onclu- 
sion des associations nkcessaires h la formation des famiIIes , 
soil pour la conskcration des obligations des associ6s, etc., etc. 
I1 nous faudrait  des volumes pour esquisser l’histoire de ce gou- 
wrnement de la reproduction de I’espke humaine (1). Bornons- 
IIOUS B quelques indications esszntielles. 

On trouve, par exemple , dans les n6cessit6s d u  gouver- 
nernen~  de la reproduction de l’espkce humaine, la principale 
raison d’etre de I’esclavage. Moins l’homme se differencie des 
esphces snirnales inferieures, et moins il est capable d‘accnmu- 
ler et de bien appliquer  le  capital nhcessaire 5 sa reproduction. 
Quand done  les races inferieures  demeurent  abandonnhes 5 
elles-mimes, quand des hommes  appartenant 2 des  races plus 
intelligentes ou  parvenues I un degre plus devC de civilisation, 
ne se chargent point de les gouverner, qu’arrive-t-il? C’est que 
les races inr6rieure.s ne rnaitrisent pas plus que ne le  font les 
animaux eur-mitmes le penchant qui les pousse i se multiplier ; 
mais, comme  elles ne posskdent point les ressources necessaires 
pour &lever tous les etres auxquels elles donnent le jour, 011 

d e s  les laissent p6rir ou elles les d6truisent par I’avortement, 
I’infanticide et d’autres pratiques odieuses (2). Dans  cet Ctat de 

(1) On trouvera dam -lea Princzpes d’lcotzomie politiqu de M. Guillaume 
Boscher, si BlBgamment traduits par M. L. Wolowski, une profusiou de ren- 
seignements sw ce sujet, que M. Roscher  a trait6 ell  dkployant toutes les res- 
sources  de l’erudition germanique. T. 11. Hidoire edpolitipue ale lnpqulal ion.  

(2) Les Jaggaz de Guin6e dkvorent leurs propres enfants. BURDACH, Z’ruiti 
de physiologie, t. V, p. 85.  
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choses, I’esclavage est  un  progrhs,  non  seulement  en ce qu’il 
amdliore la condition  des  enfants  et  des  femmes,  mais  encore 
en ce qu’il permet  aux  races  asservies  de  se  multiplier  davan- 
tage,  en  augmentant les  ressources  nhcessaires dabord pour 
renouveler et  accroitre  leur  population,  ensuite  pour l’utiliser. 
L’elcveur  d’esclaves ne tolkre  ni  I’avortement ni  I’infanticide, i l  
s’abstient  mkme  d’assujettir  les  enfants B un labeur  hitif  et 
meurtrier (non point, il est  vrai, sous I’irnpulsion de  sentiments 
particuliers  de  moralit6  et  d’humanitk,  mais  simplement  pour 
ernpkcher la ditkrioration  de  son  personnel,  comme fait 1’61e- 
veur de  b6tail). I1 n’autorise la reproduction  de  ses  esdaves  que 
dans la propoition  utile,  et i l  veille i ce  qu’elle s’opkre dans  de 
bonnes  conditions;  enfin, i l  applique 2 la formation de  ses 
(( produits )) le capital  nicessaire pour leur  donner la plus 
grande  valeur  possible. L’esclave ne  gouverne  donc,  en  aucune 
manikre,  sa  reproduction.  Son  rnaitre  se  charge  de la gouver- 
ner pour h i .  

Lorsque  le  servage  succkde i I’esclavage,  le  gouvernernent 
de la rcproduction  de  la classe  asservie  se  parlage  entre 
le  serf  et  le  seigneur. Celui-ci  n’autorise  les  lnariages qu’au- 
taut qu’il  le juge  utile ; mais , cette  autorisation  accor - 
dee, le  serf  en  use  comme  bon  lui  semble,  et il forme B 
sa  guise la gCn6ration  qui doil  remplacer la sienne. E n h  
lorsque le  servage  disparait,  lorsque  l’homme des classes 
inferieures  est affranchi de la tutelle  du  seigneur, i l  acquiert, 
tlu m&me  coup, la IibertC de gouverner ea reproduction B 
ses  risques  et  pbrils.  Cependant  cette IibertC n’est  point 
parlout  entihe : dans  beaucoup  de  pays,  la  tutelle  de 
I’autoritC communale ou gouvernementale rernplace 5 cet 
Bgard celle du seigneur.  Temoin ce relev6 des  lois  preventives 
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des mariages llitifs et imprhvoyants, que reproduit hi. John 
Stuart Mil l  : 

On  ne  sait  pas  ginLrnlement,  dit M. Stuart  Mill,  dans combien  de 
pays  europeens des obstacles IBgaux directs  s’opposent  aux  mariages 
imprivoj-ants. Les communications  faites B la premi&re  commission 
pour la loi  des pauvres  par nos consuls e t  ministras  dans  les  divers  pays 
de 1’Europe fournissent  des  renseignements  abondants  sur  cette  mati8re. 
M. Senior,  dans  la prCface dont  il  a  fait prCc6der le  recueil de ces ren- 
seignements, affirme que  dans  les  pays oG le  droit Q l’assistance  est 
ligalement  reconnu, le  mariage  est  interdit  aux  personnes  qui reqoivent 
cette  assistance,  et  qu’on  laisse  marier  aeulement un petit  nombre  de 
celles qui ne semblcnt pas posskder les moyens de  vivre  par elles-mCmes. 
Ainsi, on nous dit qu’en NorvCge nul ne peut se marier s’il ne  constate, 
au  jugement  du prgttre, qu’il  est  Ltabli  de  mauibre B faire  penser  que t r h  

probablement il  aura le moyen d’blever sa famille. 
Dans le  hlecklembourg,  les  mariages sont retardis  par  la  conscription 

jusqu’k la  vingt-deuxihe annee et  par le service  militaire  pendant  six 
a m  de  plus; en outre,  les  futurs  6poux  doivent  avoir un domicile,  faute 
de quoi le pr&tre n’a pas  le  droit  de  les  marier.  Les  hommes se marient 

de 25 B 30 ans, et  les  femmes  presqu’au mCme  Bge, parce  que  les  uns et 
les  autres  doiaent  gagner d’abord de quoi s’itablir. 

En  Saxe, l’homme ne  peut se marier  avant 21 am,  s’il est propre au 

service  militaire. A Dresde, Zea professionnistes (expression qui dksigne 
sans doute les artisans)  ne  peuvent se marier qu’aprb &re pass69 rhaftres. 

Dans le Wurtemberg, l’homme assujetti  au  service  militaire ne peut 

se  marier  avant 2 5  ans  que  par  une  permission  spkciale  obtenue  ou ache- 
tb : Q cet Age mkme il est  term  de se procurer  une  permission qu’il 
obtient  en  prouvant  que lui et  sa future poss2dent ensemble  de quoi 
s’itablir  et 6lever une  famille. Dens les grandes  villes, il faut poss6der 
de 800 & 1,000 florins; dans  les  petites, de 400 b 500 florins, et 

200 florins dam les villages. 
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Le  ministre d’Angleterre i Munich  dit : u La  grande cause qui  main- 

tient B un chiffre si  bas le nombre  des  pauvres  en ce pays  est la  loi  qui 
empCche les mariages, d a m  le cas oh  il est prouv6  que  les  futurs  n’ont 
pas des  moyens  suffisants  d’existence;  cette loi  est  observbe  strictement 
dans  toutes  les  localitbs  et en tout temps.  L’observation  constante  de 
cette  rbgle a eu pour effet d’empbcher  l’accroissement de  la  population 
de la Bavikre,  population  qui, en effet, est peu  nombreuse  par  rapport 

P l’ktendue du  territoire,  mais  elle  a  eu  pour effet heureux  d‘doigner 
l’ertrkme  pauvretk et, par  suite,  le  paupkrisme. I ,  

A Lubeck, les mariages  entre  pauvres  sont  retardes,  premi6rement 
par  l’obligation  imposke B l’homme de  prouver qu’il a un  emploi, un 
mBtier ou une profession  r6guli2re qui  le  met  en  ktat  de  soutenir un 
menage;  secondement,  par  l’obligation oii il est  de se faire  recevoir 
bourgeois  et  d’acquerir  l’uniforme  de  la  garde  bourgeoise  qui  coate  envi- 
ron 4 liv.  A  Francfort, le gouvernement  ne fixe point d’hge avant  lequel 
on ne  puisse  se  marier, mais on n’accorde la permission  de  se  marier 

qu’i celui qui proure qu’il a de quoi r i r re .  

Lorsque ces  documents  parlent  des  devoirs  militaires,  ils  indiquent 
un obstacle  indirect  oppos6 aux mariages  par  les  lois  particuli6res  de 
certains  pays oG Yon n’a point Btabli de  restrictions  directes. En Prusse, 
par exemple,  les  lois qui  obligent tout homme  qui n’est  pas  physique- 
ment  impropre au service  militaire i passer  plusieurs  annkes  dans  les 
rangs de l’arm6e B 1’Lge oh lea mariages  imprudents  sont  le  plus sou- 
vent  contract&,  exercent  probablement  sur le mouvement  de  la  popu- 
lation  la  m&me influence que  les  restrictions  legales  des  petits Btats de 

1’Allemagne. 
Les  hisses,   dit  M. Ray,  savent  si  bien  par  expirience  qu’il  est  con- 

venable de retarder  l’kpoque du mariage  de  leurs fils e t  de  leurs filles, 
que les  conseils de  gouvernement  des  quatre ou cinq  cantons  les plus 
dimocratiques,  elus, il ne faut  pas l’oublier, par  le suffrage  universel, 
ont fait  des  lois  par  lesquelles tous les jeunes gens qui se  marient g a m  

avoir prouvB au magistrat du district qu’ils sont en &t  d’entreknir 
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une famille sont passibles d’une grave  amende. A Lucerne, 2 drgovie, 
dans  YUnterwald, et, je crois, ii Saint-Gall, Schwytz et Uri, des lois 
semblnbles sont en rigueur depuis longues  ann& (1). 

Un bon nombre  d’institutions ou de  coutumes  contribuent, 
de mt!me, directement ou indirectement, B restreindre  dans les 
pays oh I’esclavage et  le  servage ont cesse  d’exister, la liberte 
de la reproduction.  En gCnCral,  on peut  opposer B la rkglemen- 
tation ou aus instilutions  priventives du renouvellement  libre 
de la population, les mEmes arguments  que l’on dirige  contre 
le  r6gime  pr6ventif dans ses  applications aux autres branchee 
de  l’industrie  humaine.  Cependant,  peut-on afErmer qu’il esiste 
parmi les  hommes  de  toutes  les classes de la societe une capa- 
ci16 sufisante  pour  pratiqner  ntilement le self-government en 
cette  matihre? L’experience  qui s’est faite B cet Cgard dans l e s  
pays oh les  obstacles  prkventifs de la multiplicalion  de I’espkce 
humaine  ont  disparu rl’a pas CtC,  il fdut le dire, des  plus satis- 
faisantes.  Les classes  inferieures  surtout  se  sont  montrees fort 
peu propres h gouverner  utilement leur reproduction. En cette 
rnatihre plus qu’en aucune  autre,  elles  ont cru que la liberte 
signifiait  absence de frein et  de rhgle. Elles n’ont pas paru et 
elles  ne  paraissent  pas  encore  se  douter (qui donc, B la vkrid, 
le  leur  aurait  appris?)  qne ce  frein et cette rbgle que le maitre 
ou le  seigneur ou finalement  la  loi leur  imposaient  nagukre, 
elles  doivent se les  imposer i elles-mhmes,  sous  peine de 
tomber  dans  une  condition pire que celle dont  elles sont sor- 

(1) JOHN STUART MILL. Principes d’&onowie p l i t i p e ,  traduit par 
H. h s a r d  e t  Courcelle Seneuil, t. Ier, p, 402. 
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ties. Elles  ne  paraissent pas croire qu’en s’abandonnant  sans 
prkvoyance a u  peuchant  physique qui les pousse h se  repro- 
duire, elles  travaillent B leur  ruine  absolument  comme  feraient 
les devetcrs d’esclaves, s’ils ne  rhglaient  point  la  multiplication 
de  leurs a iroduits, )) conformdment b ]’&at du rnarchd. Que 
rdsulte-t-il de  cette  ignorance des conditions  naturelles  de la 
reproduction et de  cette  absence,  trop  gknkrale  aussi, d’une 
force morale sufisante  pour les obscrver? C’cst que les classes 
inferieures  gouvernent  fort mal leur  reproduction ; c’est que, 
d’une  part, elles se  multiplient  sans s’enqukrir de  I’dtat dn 
dibouchd  ouvert a leur  population , d’une autre part,  sans 
s’assurer prialablernent les quantitks  de travail et de  capital 
ndcessaires h la formation  de la  gendration nouvelle. Le plus 
souvent,  ces  guantitis  de travail et de capital son1 insuflisnntes: 
aussi plus de la moitie des enfants  des classes infirieures  meu- 
rent-ils  avant I’rige, et les survivants  sont-ils  appliquis un 
travail hitif  et  meurtrier  qui dkvore en germe  leurs forces phy- 
siques et leurs facultds  intellectuelles. La race dkgCn6re ainsi 
et s’affaiblit de plus en plus. I1 y a apparence  m6me  que  si cet 
@tat  de  choses  ne se modiGait point, les classes  infkrieures pro- 
yrement  dites  disparajtraienl h la longue,  devant la concurrence 
des  classes  moyennes q u i  gouvernent mieus leur  reproduction, 
cornme s’eteigoent les  peuples  sauvages  abandonnis 3u gouver- 
nement  d’eux-m&mes,  en  prisence  de la concurrence  des 
peuples  civilis&. Que  faire  donc?  Faudrait-il  en  revenir h 
I’esclavage, au  servage  ou,  tout  au  moins, au rkgime des lois 
prdveotives en  matibre  de  population? Non, sans doule. Mais il 
faudrait, d’un cBtd, - et  la  chose  est  plus  urgente qu’on ne  
suppose, - rdformer le rdgime  soi-disant  protecteur  des  classes 
pauvres  qui  encourage  artiGciellement  leur  rnultiplicalion, en 
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affaiblissant  le  poids  des  obligations de la  paternite ; d’un autre 
&e, il  faudrait compldter et  renforcer la le’gislation repressive 
des u nuisances )) provenant  de I’usage abusif de la liberti,  en 
matikre de reproduction.  Celte IGgislation repressive existe deji 
P la virile; mais  elle  presenle de nombreuses  lacunes, et   elk 
n’esr  qu’imparfaaitement appliquie. EIle punit I’avortement et 
l’infanticide; mais, dans  la  pratique,  elle ne riprime  point 
assez surement  ces  crimes,  qui affaiblissent  I’espkce en la 
dipravant; eIle impose  aux parents I’obligation de  nourrir  et 
d’ilever leurs  enfants, mais elle ne spCciGe point suffisamment 
les  limites de  cette obligation. et elle  leur  permet trop aisbment 
de l’eluder  ou de s’y soustraire. Completee et  fortifiie, la ICgis- 
lation rdpressive agirait  certainenlent,  surtout si l’opinion 
publique  lui venail en aide, pour  rkduire le nombre et la gra- 
vitC des nuisauces  que  cause aujourd’hui l’usage abusif de la 
libertd en  matiere  de  reproduction.  Enfin, la tutelle  volontaire 
ou penale apparaitrait cornme une ressource dernikre  contre 
ceux-la qui se  montreraient ddcidement incapables de porter le 
poids de la responsabiliti  attachie B I’exereice de cette  branche 
de la libertd humaine (1). 

En rCsume, si l’incapacith  originaire de l’immense majorit6 
des hommes i gouverner  ulilernent leur reproduction a pu 
donner  une raison d’itre i des  instilutions et h des rCg1ement.a- 
tions preventives, en  matikre de  population,  on  peut  aujour- 
d’hui abandonner B la  liberle le soin de  la multiplication de 

* 

(1) Voir au sujet des lacunes de la lkgislation rhpressive, en matiere d’obli- 
gationspat,ernelles, la Discussiota sur Penseignernent o6Zigaloire entre ME6. G. de 
Molinari et  Frkderic Passy. Dernibres observations de M. G. de Molinari, 
pag. 149. 
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I’esphce humaine,  mais avec  l’auxiliaire  d’une  16gislation et 
d’une opinion  publique  suffisamment  repressives  des a nui- 
sances 1) que  peut  engendrer  en  cette  matikre un  mauvais self- 
government. 

La theorie  que  nous  veuons d’exposer n’est  qu’une  applica- 
tion i la production de I’bomme hi-mime  de la loi generale 
d’equilibre  qui  gouverne la production  de  toutes  choses. Nous 
ne  devons  pas  dissimuler qu’elle  diffkre par un  point  fonda- 
mental  de la theorie  de Blalthus qui fait actuellement  autorite 
dans la science. I1 nous  reste  donc i montrer  en  quoi  consiste 
cette difference  et h la justifier. 

Voici les  deux  propositions  essentielles  dans  lesquelles se 
resume la theorie  de  Malthus : 

18 Premikre  proposition,. Nous pouvons  tenir  pour  certain  que, Eorspw 
la  population d e s t  arritt?e par  aucun obstacle, eUe va doublant tow le8 
vingt-cinp ana, et croit de pkriode en  pkriode su ivad  w e  progression gLo- 

TdtTipue. 
R Secole&proposition. Nous sommes  en &at  de  prononcer,  en  partant 

de l’6tat  actuel  de  la  terre  habitke,  que les  moyens  de  subsistame,  duns  les 
cipcomtancea  les plus favorahles ci I‘iladustrie, ne pezcvent janaais augme-iatw 
qere eelon. m e  progression.  arithdfiique. 

e La consequence  inkvitnble  de cea deux  lois  d’accroissement  compa- 
rks,  ajoute  Malthus,  est assez frappante.  Portons ‘a onze  millions  la 

population  de  la  Grande-Bretagne,  et  accordons  que  le produit actuel 
de am sol suffit pour  maintenir  une  telle  population. Au bout de vingt- 
cinq am,  la  population  serait  de  vingt-deux  millions;  et  la  nourriture 
&ant  aussi  doubke,  suffirait  encore 2 son entretien.  Aprgs  une  seconde 
p6riode de  vingt-cinq  ans, la population  serait  port& B quarante-quatre 
millions et  les  moyens  de  subsistance d e n  pourraient  plus  soutenir  que 
trmte-trois. Dans la p6riode  suivante, la population,  arrivie i quabre- 
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vingt-huit  millions, ne trouverait  des  moyens de subsistance  que pour la 
moitib de ce nombre. A la fin du  premier  siscle, la population  serait  de 
cent  soixante-seize  millions, et les  moyens de  subsistance ne pourraient 
suffire i plus de  cinquante-cinq  millions;  en  sorte  qu’une  population  de 
cent  vingt  et  un  millions  d‘hommes  serait  r6duite B mourir de faim. 

Substituons ii cette  ?le  qui  nous  a  servi  d’exemple,  la  surface  entiere 
de  la  terre;  et  d’abord  on  remarquera  qu’il  ne  sera  plus  possible,  pour 
Bviter la famine,  de  recourir ii 1’6migration. Portons b mille  millions le 
nombre des habitants  actuels de la terre;  la race  humaine  croftrait 
comme les  nomhres 1, 2 ,  4, 8, 16,  32, 64,  128,  2 5 6 ;  tandis  que  les 

subsistances  croitraient comme  ceux-ci : 1, 2, 3, 4, 5 ,  6, 7 ,  8, 9.  Au 
bout  de  deux  si&cles, la  population  serait  aux  moyens  de  subsistance 
comme 2 5 6  est & 9 ;  au  bout de trois  siecles, comme 4 ,096  est i 13, et 
apr& deux mille a m ,  la diff&rence  serait  immense  et  comme  incalculable. 

u On voit  que,  dans nos suppositions, nous n’avons  assign6  aucune 
limite  aux  produits de la terre. Nous les  avons  conqus  comme  suscep- 
tibles  d‘une  augmentation  indkfinie , comme  pouvant  surpasser  toute 
grandeur qu’on  voudrait  assigner.  Dans  cette  supposition  m&me, le 
principe  de  population,  de  p6riode en pBriode, l’emporte  tellement sur 
le  principe  productif  des  subsistances,  que,  pour  maintenir  le  niveau, 
pour  que la population  existante  trouce  des  aliments qui  lui  soient  pro- 

portionn6s, il  faut qu’8 chaque  instant  une  loi  sup6rieure  fasse  obstacle 
i ses progrss;  que la dure  nkcessith  la  soumette a son empire; que  celui, 
en un mot, de ces deux  principes  contraires,  dont  l’action  est si pr6pon- 
dkrante,  soit  contenu d a m  certaines  limites. u 

Cette loi sup6rieure se rCsume d a m  I’action d’obstacles, de 
nature diverse, qui se mettent en travers de la tendance  de la 
population i d6passer ses moyens de subsistance, et qui ont 
pour effet de l’y proportionner. 

Ces obstacles B la  population, qui agissent  eonstamrnent,  avec  plus 
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ou moins  de  force,  dans  toutes  les societCs humaines,  et  qui y main- 

tiennent le nombre  des  individus au niveau  de  leurs  moyens  de  subsis- 
tance,  peavent  6tre  rang& sous deux chefs.  Les uns agissent  en p r h -  
nant l’accroissement  de la population,  et  les  autres  en  la  dktruisant ;i 

mesure  qu’elle se forme. La  somme des  premiers  compose ce qu’on  peut 

appeler  l’obstuck priaatif; celle  des  seconds, l’ohstacle destructif. 
.... Les  obstacles  priratifs  et  destructifs  peuvent se rkduire aux 

trois  suivants : la contrairlte awrale, le rice et le malhezw. . 
H Yarmi  les  obstucles  privatifs,  l’abstinence  du  mariage,  jointe B la 

chastr,tk, est ce que j’appelle corztraide m r a k  (naora2 restraint). J’em- 

ploie  ici  le  mot moral dam  un  sens  limitt..  J’entends  par c o n h i n t e  
morale  celle  qu’un  homme  s’impose i 1’Bgard du  mariage  par  un  motif 
de prudence, lorsque sa conduite  pendant  ce  temps est strictement 
morale. 

n Le libertinage,  les  passions  contraires  nus \THIS de  la  nature,  la 
1-iohtion  du  lit  nuptial,  en y joignant  tous les artifices  employes  pour 

cachcr  les suites des  liaisons  criminelles ou irrkgulih-es,  sont  des  obsta- 
cles  privatifs  qui  appartiennent  manifestement ; 1n classldes oices. 

u Parmi  les  obstacles  destructifs,  ceux  qui  paraissent une suite inCvi- 
table  des  lois  de  la  nature  composent  exclusil-ement  cette  classe  que j e  

dksigne  par  le  mot de maZhe?cr (misery). Ceux au  contraire  que  nous  fai- 
son?  Bvidemrnent  naitre  nous-memes,  comme  les  guerres,  les excZs de 
tous genres  et  plusieurs  autres  maux  inivitables,  sont d’une nature 
mixte. C’est le vice qui  les  suscite , et  ils  aminent 2 leur  suite  le 
malheur. 

II La somme de tous  les  obstacles  privatifs  et  destructifs  forme  ce  que 

j’appelle l ‘obet~cle  imrn&dia,t 1 la population. Dam un pays oii la popu- 
lation  ne  peut pas croItre  indkfiniment,  l’obstacle  privatif  et  l’obstacle 
destructif  doivent  6tre  en  raison  inverse  l’un  de  l’autre,  c’est B dire que 
dms les pays  malsains ou sujets 1 une  grande  mortalitk,  quelle  qu’en 

soit  d’ailleurs 13 cause,  l’obstacle  privatif  aura  peu  d‘influeace. Dans 
ceux au  contraire qui  jouissent  d’une  grande  salubriti  et OG l’obslacle 
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privatif  agit avec force, l’obstacle destructif  agira  faiblement, et la 

mortalite sera trPs petite. 
En tous pays, quelques-uns des obstacles que nous avons CnumCr6s 

agissent avec plus ou moins  de  force,  mais d’une maniere  constante,  et 
mal@ l’influence de  cette  action  permanente,  il y a trcs peu de pays 06 

Yon n’observe pas  un  constant effort de la  population  pour cro’itre au 
deli des  moyens de subsistance.  Cet effort, constant clans son action, 
tend  non  moins  constamment k plonger  dans la detresse les classes  inf6- 
rieures de la societ6, et s’oppose i toute espkce d‘amklioration de  leur 
etat (1). 

En definitive, Malthus afirme que a la population lend h 
s’accroitre en raison g6om&rique, tandis que les subsistances ne 
peuvent  s’augmenter  qu’en  raison  arithrnetique, )I ou, pour nous 
servir d’une  formule  de son savant  commentateur et abrkviateur 
M .  Joseph  Garnier,  que a la populalion a  une  tendance orga- 
nique  et virt!elle h s’accroitre plus rapidement  que les mogens 
&existence (2), )) tendance  que combattent  incessamment les 

(1) UTHES , &sui sur le principe de populatiom, traduit  par MM. P. et  
G. Prkvost, liv. I, chap. I et 11. 

(2) y Les propositions de Malthus  sont  maies,  dit M. Joseph  Garnier d a m  
son excellent abr6g6 encyclopbdique Du Principe de la popubtwn, si ce n’est 
dans  la  lettre  au moins dans l’esprit. Et ici encore nous pouvons nous d6bbar- 
rasser tout d’abord  de quelqucs objections moins solides qu’on ne  pense, en 
faisant observer que Malthus, lorsqu’il  s’est servi d‘une progression &om& 
trique pour formuler l’accroissement de  la population,  et d’une progression 
arithmktique pour formuler raccroissement des subsistances , n’a pas voulu 
faire autre chose  qu’exprimer  une tendance. I1 y a des personnes qai ne l’ont 
pas campria ainsi, mais leurs  dissertations h cet Bgard portent  scientifiquement 
i fanx. 

Malthns n’attachait  aucnne  importance h cette fomule mathhatique, 
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obstacles privatil‘s et  destruclifs,  mais qu’ils combattent  rare- 
rnent,  remarque  Malthus, avec  une  efficacit6 sufisante. 

It ressort,  au  contraire,  de  nos  ddmonstrations qne c la popu- 
lation  a  une  tendance  organique  et  virtuelle a se  proportionner 
toujours A ses moyens d’eristence, ou,  ce  qui  revient  au  meme, 
a son ddbouche’. Car, A mesure qu’elle s’en 6carte  en  raison 
arithmktique,  soit  en  plus soit en moins, elle y est ramen6e 
sous l’impulsion  d’une force qui se dCveloppe en  raison gCom6- 
trique. D Dou i l  r6sulle  que  l’intervention des obstacles  prira- 
til‘s ou destruclifs n’est point  nkcessaire  pour  proportionner la 
population A ses  moyens  d’euisteace  ou i son  dtibouchk. 

inutile & son raisonnement. C’est c?e dont peut se convaincre tout lecteur  de 
bonne foi. 

u On a Bgalement critique l’expression de  subsistances comme trop res- 
treinte; mais  il est kvident  que Malthus a entendu tout ce qui est indispen- 
sable l’homme pour  vivre : la  nourriture, le vktement, l’habitation, eiharia 
et cestitvs et habitaatio du  jurisconsulte  romain.  Mais il est plus  clair de dire 
avec Destut t de  Tracy : rnoyens bezistenee. 

u En d’autres termes  donc nous pouvons  formuler le principe de population 
ainsi : 

I I. L a  population, si aucun obstacle  physique ou moral  ne S’J opposait, 
se dbvelopperait  inceasamrnent suivant une  progression g6omhtrique et sans 

limites  assignables. 
a 11. Les mogens de subsistance, au  contraire,  ne  se  dheloppent  en gBnBral 

que suivant une  progression  bien  moins  rapide. 
I III. En d‘autres termes, 13 population a une  tendance  organique et vir- 

t n d e  & s’accroitre  plus  rapidement  que  les  moyens  d’existence. 
a IV. De lh rhulte l’obligation de limiter  preventivement  le dkveloppe- 

ment de  la  population,  pour Bviter la  destruction brutale  de l’espbce par suite 

des privations qu’impose b nature. u (JOSITH GARNIEE, Du .wiac$& de 
p~$~&~tiolr, p. 11-15.) 
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Lerreur de  Malthus provient, cornme  nous allons  nous en 
convaincre, d’une  analyse  insuffisank  des dements  de la pro- 
tlucticsn de  lhomme. Son attention s’est portee  d’une  manibre 
trop exclusive sur l’un de  ces  elkments, savoir la force repro- 
ductive,  et il a nbgligb  les  deux autres, savoir le  travail el  le 
capital,  qui  concourent avec  elle B la  formation  d’une gCnCra- 
tion nouvelle. La force  reproductive  existant et devant  evister 
en quantitk  surabondante,  si elle suffisait seule  pour  former  des 
hommes, la population  tendrait  incessamment  et  virtuellement 
i d6passer ses moyens  d’existence. Mais il n’en est pas ainsi : 
la force  reproductive  ne  peut  former  qu’un  embryon,  et il faut 
pour  faire  de  cet  enlbryon  un  homme  utile, c’est dire un 
homme  capable de trouver  un  debpuche,  une  quanti16  plus ou 
moins  cousidkrable  de  travail  et  de  capital,  selon  que l’emploi 
auquel  on  le  destine  est  plus ou moins relev6. Or la quantitC 
(le travail et  de capital  que I’on peut  appliquer h la formation 
d’une  g6nCration  nouvelle n’est point, comme celle de la force 
reproductive,  naturellement  surabondante ou illimitee;  elle  est, 
au contraire,  naturellement  rare ou limitie. Elle ne  peut en 
aucun  cas,  dipasser une certaine  portion  de la quanti16 totale, 
- naturellemenl lirnilke aussi, - du travail  et du capital dont 
la sociele  dispose.  En effet , la plus  grande  partie de ce  travail 
et  de ce  capital  est  nkcessairement  absorbhe  par  l’entretien  de 
la ginbration  existante,  et c’est  I’excCdant seulement  qui  peut 
Btre applique h la formation  d’une ghbration nouvelle. 

Cela etant,  peut-on  dire qu’il existe  au  sein  de la population 
une  teodance  organique  et  virtuelle h consacrer h la formation 
d’une gCnCralion nouvelle,  non  seulement  au delh de la pro- 
portion  utile de la force  reproductive  mais  encore  au  deli  de la 
proportion  utile  du  travail et  du  capital,  qui sont aussi indis- 
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pensables B cette auvre  que la force  reproductive  elle-mtme? 
Sans  doute, I’esfice humaine  est affligde du vice de I’inconti- 
nence, comme elle est sujette h l’ivrognerie, B la  gourmandise, 
h I’orgueil, h-la  paresse, Q la prodigalit6 et i I’avarice. Mais ce 
vice,  debordement ou deviation  maladive d’un penchant nbces- 
saire, a-t-il et peut-il  avoir le pouvoir de  determiner ceux qui 
en sont atteints h mettre au service de  la  reproduction,  les 
quantitis  de travail  et de capital  requises  pour  produire  autant 
d’hommes qu’il les  pousse h former d’embq-ons? &on, h coup 
sfw. D’abord,  le  plus  sourent, ceux qui  s’abandonnent 3 leur 
incontinence  ne  disposent  ni du  travail ni d u  capital  necessaires 
pour  former  autant d’hommes qu’ils risquent d’en mettre au 
monde. Ensuite, alors  meme qu’ils posshdent ce travail et ce 
capital, ils sont gCn6ralement  peu  dispos6s h les  ddtourner  des 
emplois  auxquels  ils  les  aflectent pour les appliquer B cette des- 
lioation,  et ils l e  sont d’auta~rt moins que l’homnte coirteplus cher 
u foornw. Admettons  toutefois, par hypothkse,  que I’inconti- 
nence  ait  le pouvoir de diterminer  une gdnkration h appliquer 
h sa reproductioo  non  seulement  une  quanti16  excessive de 
force  reproductive,  mais  encore  uue  quantitb excessive de  tra- 
vail et de capital, et qu’elle  mette, en con&quence, sur le mar- 
chC de la population, m e  nouvelle gCnCration surabondante. 
Qu’en risultera-t-il? C‘est que I’exc6dant pbsera sur la rCmun8- 
ration  du  personnel  nouveau,  de  manibre a dimiouer  la  portion 
de  cetre  rirnuneration,  applicable  au  renmvellement  de la 
population. A quoi il  But  ajouler  que  le  capital  en voie de for- 
mation  sera Cnergiquement sollicite par I’appit de  la  rente,  qui, 
dam cette situation, s’attachera aux  capitaux  immobilisrs , 21 
wgmenter le matkriel  plutbt  que le personnel de la  production. 
Le capital reproductif diminuant  sous cette double influence, 
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la reproduction devra indvitablement se ralentir.  Sans  doule, ce 
ralentissement  peut Ctre  arrCte temporairement si l’on alloue 
un londs special  comme  celui de la tase  des  pauvres,  par 
exemple, i la reproducLion de la classe  infbrieure, ou ne  se 
produire  que d’une mani6re  insensible si ,  cornme en Irlande, 
l’homme cohte pen de chose i former,  mais  un  moment 
arrive  toujours, oh, sous l’influence de ces  deux  causes, dimi- 
nution  de la r6mundration du personnel,  augmentation de celle 
du  matbiel, le ralentissement a lieu. Ceci se remarque notam- 
rnent chaque fois que, par le fait d’une crise ou d’une  calamitC 
quelconque,  le d6bouche de la population diminue. On voit 
alors diminuer le  nolnbre  des mariages et  des naissances, tandis 
que  le phknomkne oppos6 se manifeste  chaque fois que la pro- 
duction  se  diveloppe et, par conseqnent,  que  le dBbouchC de la 
population s’accroit. Dans le  premier  cas, la baisse de  la remu- 
niration du peroonnelamenCe par le retrkcissement du debouch& 
diminue la quantit6  de  capital  disponible pour la reproductioh, 
tandis  que  dans  le second cas,  cette quantitC se trouve augmen- 
tee. L’equilibre tend ainsi continuellement et de hi-mCme 
s’Ctablir par l’accroissement ou la diminution, I’apport ou le 
retrait  dn  capital  nicessaire  la  reproduction. En tous cas, les 
perturbations  que  l’incontinence, c’est i dire l’exercice immo- 
dirk  et dCrdgIC de la force  reproductive  peut  causer,  en dCter- 
minant l’application  d’une quantitk  surabondante  de travail et 
de capital au renouvellement de la population , ces  perturba- 
tions  sont  de moins en moins i redouter i mesure que la civi- 
lisation  progresse : d‘une part, les  sacrifices que I’homme est 
oblige de s’imposer pour  former une cr6ature  semblable h lui 
s’aogmenlant, il est plus excitti a rksister a l’excitation qui le 
pousse i commettre  un  acte  dont les conskquences se trouvent 
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pour lui  aggravCes;  d’une autre  part  aussi,  il  devient  plus 
capable  de  gouveroer  utilement  ses  appdtits,  et  peut-elre  enfin 
est-il sollicitC avec  moins de vChCmence par ses  penchants  ma- 
tiriels, en se  spiritualisant  davantage. 

La  population n’a done point,  comme I’afiirme Mallhus, une 
tendance  organique  et  virtuelle i se  multiplier plus rapidement 
que  ses mogens de  subsistance, 011 ce  qui  revient  au  m6me, 2 
deborder  le dCbouch6 qui  lui  est  ouvert,  au  niveau de la r6mu- 
nkration  nCcessaire pour I’entretenir  et la renouveler. Si cette 
tendance  existait , remarquons  le bien , et si elle se  manifestait 
d’une  manikre  constante, I’accroissement de  la  population 
serait  impossible, car I’entretien  de  l’excedant  en  entamant 
progressivement le capital  disponible  pour  la  reproduction ne 
permeltrait  m&me point h celle-ci de s’op6rer dans la proportion 
utile. Sans  doute, I’incontinence  pousse h une  multiplication 
excessive de la population,  mais  son pouvoir ne va point jus- 
qu’h neulraliser I’actiou de la loi economique  qui  sert  de rCgu- 
lateur h la production  des  hommes  comme B celle  de  toutes 
choses. Dbs que la population  se  multiplie avec excbs,  en  pro- 
portion de son  ddboucht5, le capital  special de la reproductiorl 
compris dans la rCmundration du  personnel diminue,  et  le 
capital g6nCral est attiri!, par l’applt d’une prime  croissante, 
vers la formation du  matdriel; dbs que  la  multiplication de la 
population  devient  insuffisante,  au  contraire, le capital  spdcial 
de  la  reproduction  compris  dans la rCmunCration du personnel 
augmente,  et  le  capital  general  est  attire  comme  vers l’emploi 
le plus avanlageux,  du  c6te  de la formation du personnel. Sous 
cette  double  impulsion  qui  agit en raison  gkometrique, alors 
que  les Ccarts en  plus ou en moins se produisent  simplement 
en  raison  arithmitique, l’equilibre tend  perp6tuellement i s’dta- 
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blir entre la population  et  ses moyens de  subeistance, ou ce qui 
revient au mkme, entre  la population et les  emplois qui lui 
Iburnissent  les moyens de  subsister  comme aussi de reconsti- 
tuer le capital nCcessaire pour se renouveler. 

Cette  inexactitude  de  son analyse des ClCmenls constitutifs 
de la produc,lion de I’homme  a conduit Malthus B formuler I’hy- 
I’olhese  peu scientifique de la multiplication de I’espkce hurnaine 
en progression gComCtrique et sans limites assignables. Celte 
hypolhbe  est aussi oiseuse que  pourrait I’6tre celle de la multi- 
plication dcs grains en adnwttant que la ~rodztctiou des ce‘rekales 
n’ezigedt l’applicarion d’aucu)L ca,pitaZ. La multiplication des 
grains u’aurait, dans ce c,as, selon toule apparence, d’autres 
limites que celles de la force productive d o  sol et  peut-&re de 
la place nicessaire  pour  faire pousser le b16. Mais quelles 
lumibres une telle hypothkse apporterait-elle  sur le diveloppe- 
ment possible de  la  production du blP, dons les conditions Te‘elles 
oic elk p u t  s’opkrer, c’est i dire avec  I’auxiliaire indispensable 
d’un capital. Quand Malthus assure que la population peut s’ac- 
croitre en raison giomklrique,  il avance w e  proposition appli- 
cable  aussi  bien i tout  autre  genre  de  produits, - bien qu’il 
afirme B tort  que les subsistances,  par  exemple, ne peuvent 
croilre qu’en raison arithmktique. En effet, on peut admettre 
telle  situation oh, le capital  croissant  en raison geomktrique, 
la production  croilrait dans la  meme  proportion,  soil qu’il  s’agft 
d’hommes, de b&tes de somme , de  machines,  de tissus ou de 
subsistances. C‘est ainsi que les choses se sont passkes depuis 
soixante  ans  dans les lhats-Unis. Grke b i’augmentation pro- 
gressive du capital  amkrieain, le debouch6 ouvert a la popula- 
tion s’est accru  de mike .  La demande du personnel des entre- 
prises  allant ainsi croissant, les salaires  etaient eleves et ils 
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contenaient un fort  tanti6me  applicable b la  reproduction,  en 
sus de la somme  nicessaire h I’entretien des travailleurs. Mais 
que  le  capital  cesse  de  croitre avec la m&me  rapiditk  aox ELats- 
Unis,-et il y a apparence  que  cela  ne  tardera  gu&re,-que  le 
dibouchi  ouvert A la population se rCtrkcisse,  qne la rCmunC- 
ration du personnel  baisse,  que  le  capital  reproducteur  dimi- 
nue en conskquence,  et  I’accroissement  de la population  devien- 
dra plus  lent.  Le  phCnomhe  de la multiplication si rapide  de 
I’esp6ce humaine aux Etats-Unis prouve sans  aucun  doute  que 
I’homme  possede une force reproductive  extremement  intense 
et Clastique;  mais  comme  cette  force  illimitde  ne sufiit pas  seule 
pour  produire  une  population;  comme  il  lui faut l’ausiliaire 
d’un capital, qui est  essentiellement  limit6  et  dont I’accroisse- 
ment Cchappe A toute  formule  mathkmatique,  on ne peut  infe- 
rer de ce  que la multiplication  de la population  amdricaine s’est 
op6rCe depuis  soixante  ans en raison gCom6trique que la popu- 
lation  ait  une  tendance gknCrale et  permanente B s’accroitre en 
raison  gCom6trique;  pas  plus  que I’on ne  pourrait  infirer du 
phhombne  du  diveloppement  de  la  production  de la laine, 
en raison gComCtrique aussi,  dans  les  immenses  solitudes  de 
I’Australie, qu’il existe  une  tendance gknrirale et  permanente 
a multiplier les moutons en raison  gdometrique et sans limites 
assignables. 

&pendant, si I’inconlinence n’exerce point I’influence pri- 
ponderante  qae  Malthas lui attribue, s’il est hors de son pou- 
voir de  diterrniner, d’une manibe  gCn6rale et constante, 
I’application d’une quantite  excessive  de  capital B la reproduc- 
lion de I’esphee humaine, e&, par  consCquent,  de  provoquer 
une surabondaoce  continue  de  population,  elle n’en exerce 
pas moins une  action  perturbatrice  et  nuisible qu’il importe 
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de  combattre. Quelle est  cette aclion? Elle  consisle  princiya- 
lement  dans la consommation  improduciive  d’une  partie du 
capital ernploS-6 B l a  reproduction. 

O u  l’incontinence dbtermine l’application h la reproduction 
d’une quantite  surabondante,  de  travail  et  de capital : dans ce 
cas, qui est le plus rare et qui  se  prksente de moins en  moins, 
a mesure  que la quantite  de travail et de capital ndcessaire i la 
production d’un homme vient i s’accroitre,  il se forme une 
generation nouvelle trop nombreuse.  De deux choses  l’une, 
ou l’enckdant inutile  de  cette gCnCration y6rit ou il  subsiste. 
S’il pdrit, il y perte du capital  reproducteur employ6 h le for- 
mer; s’il subsiste,  il y a perte  non  seulement  du  capital 
employe B le  former, nrais encore  dn capital employ6 a I’entre- 
lenir h l’etat oisif. Dans  les deux cas, il y a consommation 
improductive , destruction d’une partie du  capital de la societe. 

Ou, comme c’est le  cas le plus  ordinaire, I’incontinence con- 
tribue  seulement i mettre au monde plus rl’&tres vivants qu’il 
n’y a de travail  et de capital  disponibles  pour  en  faire  des 
hommes utiles.  Dans ce  cas, qu’arrive-t-il  encore‘! De deux 
choses l’une, ou I’ercedant  meurt avant  I’ige faute de soins et 
d’entretien,  et d a m  ce  cas, le travail et  le capital depensts i 
le  former jusqu’au moment oh il perit  est  encore consomme 
d’une  manibre  improductive, ou  cet e d d a n l n e  peut  &Ire qu’im- 
parfaitement forme, et il constitue  une  population  incapable 
de  subvenir,  entihement d u  moins, h ses €rais d’existence, et 
qu’il faut, en consbquence,  soutenir au moyen de  ressources 
spdcialement affectCes i cet  usage  sterile : d a m  ce cas encore, 
il y a consommation  improductive,  destruction d’une partie du 
capital  de la sociCtC. 
Or que faut-il une societe pour  croitre et se developper au 
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mazimzlm? I1 lui  faut  une  quantiti  croissante,  au  maximum 
aussi,  d’agents  productifs,  travail,  capital  et  agents  nalurels 
appropriks,  ou, en  d’autres  termes,  une quanti16 croissante  du 
mat6riel et du  personnel  n6cessaires  pour Ctablir, mettre  en 
activit6  et dkvelopper les  entreprises  de  production,  qui  four- 
nissent  des  moyens d’exislence h la population. Que  fait donc 
I’incontinence  en  delruisant  du  capital?  Elle  ralentit  la foorma- 
tion et le  d6veloppement  des  entreprises,  et elle diminue 
ainsi le nombre  des  emplois  qui  pourraient  fournir  des  mogens 
d’existence h la  gkneration  nouvelle.  Elle  diminue  le de‘bouehe’ 
de la population,  et,  par  une  conskquence  inevitable, la popu- 
lation de-m6me. 

Maintenant,  de  quelle  manihre  l’incontinence  peut-elle Ctre 
combattue? Selorr Malthus,  elle  peut  l’etre  d’une  manitire pr6- 
ventive el  d’une maniire rkpressive,  par  des  obstacles qu’il 
nomme p r i a ~ l i f s  et destruclifs, et  qui  se  rksument  dans a la 
contrainte  morale,  le vice et le  malheur, D en  comprenant, 
sous ces  deux  derniers  chefs,  tous  les  flbaux, la guerre,  les 
ipidkrnies,  les  famines,  etc.,  que le vice et  le  malheur  engen- 
drent. 

Tout d’abord, on  est  choqu6 cornme d‘une dissonnance dans 
les lois de la nature  de  cette  association h6tCrogkne de la con- 
trainte  morale,  du vice et  du  malheur  pour  I’accomplissement 
d‘une euvre  nicessaire, savoir  I’etablissement de l’dquilibre 
entre le  population  et  les  subsistances.  Que l e s  voies de la 
Providence  soient  imp6nktrables,  nous ne l’ignorons  point. 
Mais que  le vice soit employe  par  elle aux memes fins que la 
vertu,  dans  le  gouvernement Bconomique du  monde, voilh ce 
qui  renverse  toutes nos notions sur I’harmonie  du  juste e t   de  
I’utile, en  impliquant  un  disaccord profond el irrimediable 
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entre la morale et I’ecooomie politique,  puisque  le  vice que la 
morale  condamne  quand  mime  et  toujours, peut , dans  cer- 
tains cas, 1 dCfaut de Ia contrainte  morale,  par  enemple,  rem- 
plir  dans l’eeonomie de la societe une roonetion necessaire. 

Mais, hitons-nous de le  dire,  cette  dissonnance  n’existe  pas. 
La contrainte  morale  que Mahhus  recommande avec raisoa, 
et c’est 18 son  grand mirite, exerce sur la multiplication de 
l’espkee humaine  une action  preciskment opposke i celle du 
vice et du  malheur.  Elle  contribue  tonjours, du moins q u a d  
elk est  sainement  appliquie, B perfectionner et ?a augmenter la 
population, tandis  que le vice et le malheur contribuent  tou- 
jours, au  contraire, B la digrader  et B la dirniauer. Elle  exerce 
toujours  une  action utile, tandis  que le rice et  le malheur  (en y 
eomprenant  tous les fleaux  qu’its  engendrent)  exercent t o w  
jours  une  action nuisibk. 

Que €e vice et le  malheur aggravent les  manx eausb par 
I’incontinenee au lieu de les faire disparaitre,  rien n’est plus 
Facile h demontrer.  En effet, les  fliaux, les  calamites et les 
infections  dont  ils  sont  la  source  ont  pour  r6sultat  uniforme de 
detruire d u  capital,  soit  que  le  capital se trouve  investi dans  le 
matkiel ou dans le personnel de la  production. La gucrre,  par 
exemple, dktruit du  personnel et du matiriel. La peste et 
toutes l e s  infections analogues atteignent sphcialement le per- 
sonoel, mais Sans remkdier  davantage  aux effets nuisibles  de 
I’ineontinence. Comme ces fleaus n’atteignent pas le  vice dam 
sa   mine ,  il subsiste  et  repousse  plus  dru que jamais : une  popn- 
lation  lexurieuse et imprkvoyante ne tarde guhre, aprh  une 
Bpiddmie, h mettre  au  mmde plus d’61res vivants qu’elle n’en 
p u t  farmer utilement, eu dgard i la quanti16 existante de 
capital. En attendant, nne portion  supplimentaire de ce  capi- 
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tal a dQ tlre consacrde Q reparer  les  breches  que 1’6pidCrnie a 
faites  dans le personnel  employ6  ou  en voie de  formation : d’oh 
une  diminution  du  capital  applicable  aux  entreprises  produc- 
tives de  moyens  d’existence, un  rCtr6cissement du  debouch6 
de la population e t ,  par consiquenl  une  aggravation  du  mal 
cause  par  l’incontinence et  non  point un  rembde i ce  mal. Si 
les flCaux engendrCs par a le vice et le malheur n n’etaient 
point  intervenus  pour dCtrnire une  partie  de  la  population  dejh 
produite,  et  dont la production  a  occasionn6  une  depense de 
capital  plus  ou  moins  considerable,  que  serait-il  arrivk? C’est 
que la pression de I’ercedant  provenant d’une reproduction 
surabondaote  aurait  agi  pour  diminuer la quantit6  du  capital 
reproducteur, qu’il y aurait  eu  moins de  mariages  et rnoins de 
naissances, et  que la population se serait  remise  en  dquilibre 
avec  ses  moyens  d’esistence,  sans  perdre le capital  investi 
dans le personnel  que 1’6pidCmie a FauchC. 

Ceci nous  ambne i ce passage  farneux de la premikre Cdition 
de I’Essai sur le principe de population, retranchk  dans  les Cdi- 
tions  suivantes, quoiqu’il rCsume parfaitement I’esprit de la 
doctrine  de  Malthus,  mais  qui n’en a  pas  moins  largement con- 
tribu6 i rendre I’Cconomie politique  impopulaire : 

II Un homme  qui naPt dans un m o d e  deja occup6, si sa famille n’a 
pas le  moyen de  le nourrir, ou si la  sociCt6  n’a pas  besoin  de son travaii, 

cet  homme,  dis-je,  n’a  pas le  moindre  droit B reclamer  une  portion  quel- 
conque  de  nourriture : il est  ICellement  de  trop sur la  terre. Au grand 
banquet dela nature,  il n’g a point  de  couvert mis pour h i .  La nature 
h i  commande  de s’en aller,  et  elle  ne  tarde pas A mettre elle-mCme cet 
ordre ii exhution. m 

I1 en serait aiasi assurdment si, comme I’affirme Mallhus, la 
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population pressait  incessamment sur  ses moyens d’eristence, 
avec une  force d’impulsion qui se developpe en raison gCom6- 
trique,  tandis  que la force de  risistance  que lui  oyposent  les 
moyens d’existence ne  peul se developper qu’en raison  arith- 
metique; s’il fallait en  consequence, incessamment  aussi,  faire 
obstacle h l’empiittement de la population sur  les subsistances, 
suit  en empkchant de  naitre la folle vCgCtation humaine,  soit 
en la fauchant, d’une main  impitoyable,  quand elk est nee. 
Mais cetle pression formidable, - si [ormidable que Mahhus 
hi-mtme, tout  en  recommandant l’exercice de la conlrainte 
morale pour la combattre, semble dksespkrer de la victoire; 
car,  dkclare-t-il, ce! eflbrt, conslant dans sot& action, tend non 

moins constamment ii plouger d a m  la de‘tresse les classes infi- 
rieures de la socie‘te’ e t  i oppose  a toute espice d’arndioration de 

Zeur e’tat, - cette pression formidable qui livrerait  fatalement 
I’humanitC h la faux tranchante  du vice et du malheur, n’existe 
point.  Sans  doute, i l  peut se glisser dans la salle du  banquet 
plus de convives  qu’il n’y a de c,ouverls prkpards : et si les der- 
niers Venus sont  repoussis  de la table par un Cgoisme 6troit et 
sans pitiii, ils ne  feront  que  traverser  tristement la salle en gla- 
Cant  la joie sur les ICvres des convies. Mais la  table  est  immense, 
le nombre  des couverts n’est point  limit&, el, i chaque instant, 
les places occupCes se videnl. Pendant que les  uns arrivent, les 
autres  den vont. Quand les invitations ont et6 lanc6es en trop 
grand nombre, il n’est donc pas nCcessaire  d’expulser  Irrutale- 
ment l’excedant des invitCs, il suffit de se serrer  un  peu,  en 
atlendant  que ceux qui sont rassasies laissent  des places 
vacantes. *Et le grand ordonnateur du banquet  ayant aiasi 
arrange les choses,  que les convives sont obliges non  seulement 
de pourvoir B leur  depense,  mais  encore  de  Bire B ceux qu’ils 
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invitent 21 les  remplacer I’avance des  frais  de  route,  ils  ne 
peuvznt, si hospitaliers qu’ils soient,  multiplier  indbfiniment 
les  invitations.  Trop  souvent, B la verit6,  ils nkgli, w n t  de  rem- 
plir  cette  obligation ou ils ne la remplissenl qu’a  demi. AIors, 
line partie  des  invites  pkrissent  soit di?s le  point  de  dkpart,  soit 
en  chemin,  quelques-uns  m&me aux abords  de la sallc. 11s ont 
beau  partir  en  grand  nombre, ils n’arriwnl  que  clairsemes, et 
eomme la rlepeose  faite pour  les conviks qui  n’arrivent poinl 
est  perdue, la somme i I’aide de laquelle il est pourvu aux frais 
du  transport  et B ceux du  banquet  se  trouve  diminuke  d’autant. 
Ou se  mine  en faux frais  &invitations, et la longue  avenue  qui 
conduit  au  banquet  est  assornbrie  par  une  multilude  de  petites 
croix,  pendant que la salle  demeure B moitie  vide. 

I1 faut  donc  reprimer  le  penchant  hospitalier  qui  pousse  les 
convives a lancer  sans  cesse de nouvclles invitations,  mais  en 
ometlant  troy  souvent d’y joindre  le  vialique  nkessaire. C’est 
B quoi sert la contrainte  morale. A-1-elle, comme  le  suppose 
Malthus,  pour rdsultat de  diminuer le nonlbre des conrives? 
Eon! elle  agit, au contraire, pour I’accroitre.  Lorsque  les h6tes 
attables  s’appliquent i proporlionner  leurs  invitations  au 
nombre  des  places  disponibles,  comme  aussi i joilldre  scrupu- 
leusernent i chacune la somme  reyuise pour amet~er l’invitd, 
frais  et  dispos,  jusqu’i  la  porte  de la salle, que1 est  le  rdsullal? 
C’est que la somme h I’aide de laquelle  il  est  pourvu 2I cette 
double  d6pense  n’dant  point grev6e de faux frais,  peut  servir B 
convoger et h nourrir  un  nornbre maximum de convives, jus- 
qu’au moment oh la nature,  aprbs  les avoir IaissCs se  r6conforler 
i leur  aise,  leur  commandera  de  continuer  leur voyage vers une 
destination  inconnue. 

Maia peut-on  esphrer  de voir jamais la contrainte  morale 



418 COUBS D’kCONOMtE POLITIQUE. 

triompher de l’incontinence qui  nous pousse h multiplier nos 
invitations au banquet  de la vie, sans y joindre  le  viatique 
nicessaire? Non ! pas plus qu’on ne peut espCrer delavoir triom- 
pher  jamais  de nos autres  penchants  et  de nos autres  app&its, 
dans ce qu’ils ont d’excessif et de nuisible  aux autres  et h nous- 
m h e s ;  pas plus  qu’on ne peut  esperer  de  la voir empiicller 
jamais  le  besoin  et  le  goQt  de  I’alimentation  d’engendrer l’in- 
temperance,  et  le besoin de repos,  la  paresse.  Quelque  parfait 
que puisse  devenir  le  gouvernement  de I’homnre sur lui-m&me, 
quelles que  soient les  lumikres et la  force  morale qu’il y diploie, 
ce serait  une utopie  de  croire qu’il r6ussisse un jour i maitriser 
et h diriger  ses  penchants, de faqon i n’en faire qu’un usage 
sain et utile.  L’inconlinence  continuera  donc de subsister, 
comme  I’intempirance  et  la  paresse,  en  depit  de  la  contrainte 
morale, et de coutribuer  comrne  elles h appauvrir  et B avilir les 
creatures  faites B I’image de  Dieu. Mais elle  n’agira point e t  
elle n’a jamais agi pour acc6lCrer la multiplication de l’es@ce 
humaine,  elle  agira  et  elle  a  toujours  agi  pour la ralentir. Doh 
il rhul te  qu’en recommandant  l’exercice  judicieux  de la con- 
trainte morale pour  refrener  I’iocontinence, on ne contribue 
point i diminuer le nombre  des  hommes, on contribue,  au 
contraire, h l’accroitre. 

En resurni,  nous croyons avoir Btabli : 
1” Que la mdme loi d‘e‘quilibre qui goucerne la production de 

toules choses,  gouverne awsi &le de Ea population; qden uertu 
de eetle Eoi, l’ofire de la population tend incessamment a st? 
mpttre en equilibre avee la demande, au niveau du prix remu- 

nkrateur,  c‘est a dire li un niveau tel que Ea gdndmtion nouwlle 
puissse non seukenaent subsister, mais encore reconslituet QU p m f t  
de la ge’ndratwn  suivanlc le 0apita.l empioy6 a sa forma6iort, rt  



THhORIE DE LA POPULATION. 449 

l'accroitre  dans  la proportion utile;  en  d'autres  temes,   que  la 
population a une  iendance  organique et cirtuelle a se proporlion- 
ner  toujours  avec ses moyens  d'exislence et  de renouvellement; 
9" Que  l'incontinence  agit  cornme u n e  cause  perturbalrice  de 

celte  tendance,  en  determinant  la  multiplication  irnprhoyante  de 
I'espPce humaine;  

3' Qu'en  poussant Ees honlmes a nlettre nu nzonde  plus  d'en- 
[ants  qu'ils  n'en  peuaent klevw et placer  utilement,  l'inrontilzence 
provoque,  entre  uulres  maux,  une  cousorlmation  improductiae 
d'une  portion du capilal a l'aide  duquel  la  sociite'  s'crttrelient  et 
.ce multiplie; 

& Qu'ellc a ainsi pour risaltat  final  de  ralentir les progris  
de la populat ion,   en  diminuant  ses moyens d'exislence et de renou- 
t-ellement; 

5" Qu'il importe ,   en conse'quence, de  la  comballre  comme tout 
atitre  penchant  excessif el nuisible;  qu'elle a de', a u  surplus, de 
lous temps combatlue, a u  moyera d'me  contrainte  rnorale  incarnPe 
dam les inslitutions,  dans les couluntes et dans les lois; 

6" Que ces ins l i tu l iom,  ces coutuezes et ces Eois qui  consti- 
iuaienl u r a  regime preventif des  abus  de En reproduclion  de l'espkce 
humaine   ayant   d i sparu  ou e'tant e n  trairb de disparailre, 41 
importe de wbstituer a la contraznte morale, yLnnPraEe et inlpose'e, 
qu'elles dtablissaient,  utle  contrainle  morale,  idividuelle  et volon- 
laire,  et, ci son defaut ,   une le'gislaiion et   une  opinion  suffsarn- 
ment repressices des nuisances  occasionndes p a r  I'usage  impre- 
voyant  et abusif  de  la  libertd  de la reproduction (1). 

(1) La contrainte morale en matiere de population n'est point, comme 

l'ont pdtendu certains socialistes, uae  inreation  malthusienne. 0 Elle est 
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aussi ancienne que la societd elle-m&me. Seulement, I‘introduction toute 
moderne du principe du selj.gorerwnerat a dQ  changer son mode $application. 
Autrefois,, elle se trouvait inearnCe dans des institutions, dans des coutumes, 
dans des lois  civiles ou religieuses, ayant pour objet de supplter  au d6faut 
d’aptitude des individus, - consid6rks,  bien qu’i des de& divers, comme 
mincurs et  plac6s sous la tutclle d’un Etat, d‘unc Eglisc, d‘un maitre ou d‘un 

seigneur, - h bien gouverner leur reproduction. En obkissant strictement aux 
prescriptions qui imposaient la contrainte morale par voie preventive et dont 
nous sornmes trop portks, dans  notre ignorance de l’konomie de l’histoire, B 
mecomaitre  la sagesse, les 11 sujets a de l’Etat, les u fidkles u de I’Eglise, 
les esclaves ou les serfs pouvaient se multiplier sails sc pt6occuper des desti- 
nkes de la genkration qu’ils mettaient au monde. Leurs  tuteurs y avaient 
pourvu  pour eux. En s’immisqaut dans une affaire  que  l’autorit6 compdtente 
avait rCgl6e, ils auraient troublb, d’une maniere nuisible, l’action des regles 
Btablies, absolument comme il  arriverait  si des pupilles s’avisaient de modifier 
i leur convenance les decisions de leurs tuteurs.  Xais dans les pays ok l’an- 
cien rBgime de  tutelle a cess6  d’exister, o t  les unions sonl dhgaghea de toute 
entrave  preventive,  sinon de toute rkglementation autoritaire , - car le 
r6gime de la liberti: des contrats  est  encore loin de prbvaloir en  cette matikre, 
-la contrainte morale devient l’affaire de chacun et la branche la plus  essen- 
tiene  peut-etre du se~youernrnelzi. Puisqu’il  n’existe  plus de tuteur  qui ae 

charge de pourvoir an bou gowernement de la  reproduction, chacun est 
tenu de  se faire i cet 6gard son propre tuteur  et  de rernplacer, par sa con- 
trainte libre et particulibrc, la contrainte obligatoire et  generale qu’irnposait 
I‘ancien  r6gime. S’il manque i ce devoir envers les autres et envers hi-mbme, 
qn’en rt$sulte-t-il? C’est que les m a w  que la  contrainte imposCe avait pour 
objet  de  privenir  et qu’elle privenait  avec plus ou moins d’efficacitk ne pen- 
vent manquer de renaitre, au grand dommage et peut-dtre au  grand  peril de 
la soci6tL. 11s n’y manquent pas, en effet. A moins de fermer de parti  pris les 
ye= la lumikre , il est impossible de n’Btre pas frappe de l’affaiblissement 
physique e t  de  la dCgradation morale des couches  infkrieures de la population 
dans les pays oh la  contrainte imposde a cess6 d‘exister, sans que la  contrainte 
volontaire ait s&amment pris 3a place.  Ces maux appellent un remkde 
prompt e t  knergique si l’on ne veut point que l‘homme aille se dkteriorant de 
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plus en plus, pendant  que ses b&tes de somme et ses machines se perfection- 
nent. Mais que1 peut h e  ce remide?  Est-ce  le  retour au sgstbmc prdsentif? 
Non, il n’y faut point songer. Le systtme prBrentif a fait  son tcmps, et Yon 

ne peut pas plus rktrograder vers les &tapes du pass6 qu’on ne peut franchir 
d’un  bond celles de l’avenir. Que faire donc? S’appliquer i instruire les 
hommes devenus libres des obligations particuhkres que la libert6 leur impose 
en matiere de populat.ion  comme  en toute  autre,  et tlcher deddvelopper en  eux 
la force morale nkcessaire  pour les remplir. Mais, en attendant, eomme l’kdu- 
cation et  la force  morale ne s’improvisent pas, reprimer les tmisunces qu’ils 
commettent en  abasant  delcur libertk, substituer, en maticre de population, 
B la Idggislutiotl prdventice une l&slation ripressit7e. 

Cette  kgislation existe, au surplus, d 6 j i  en  partie . il suffirait de la com- 
pl6ter et de la revgtir d‘une sanction pknale proportionnee i la gavit6 des 
nuisances  qu’elle a poubobjet de r6primer. Dans tous les p a p  civilisds, la loi 
punit l’avortement, l’infanticide et l’abandon  des enfants, quoique, dans la 
pratique, on apporte i la repression de ces  crimes, d’autaut plus vils et plus 
odieus qu’ils atteignent des Btres  irnpuissnnts ;i se ddfendre, une nlollesse et 
une indulgence peu excusables. Mais, du moment oh il ne s’agit point d’un 
attentat  brutal B la vie des enfants, la loi s’abstient presque toujours. Elle ne 
r6prime que dans un petit nombre de pays, encore est-ce d’une manikre fort 
imparfaite, I’exploitation hitive et meurtrikrc du travail des enfants; elle ne 
spkcifie  m&me point, d’une manikre  precise, en quoi consiste l’obligation 
paternelle et elle la laisse dkpourvue de  smction penale. Elle  fait pis encore. 
Au lieu d‘assurer le strict accomplissement  des obligations paternelles , elle 
en enconrage trop souvent  la d h r t i o n ,  d‘abord en interdisaat la, recherche 
de la paternit6 et en concentrant ainsi le fsrdeau de la dette de 1’818~0 et de 
1’8ducation sur 1’8tre  le  rnoins capable de la payer (*) ; ensuite, en permettant 

la 1I.gialalion  prCventivP en  matiire de population e l  le relicbc~nent des mcenrs Is rmdraient le 
(*) Les lois interdisent  la  recherche de la palnrnilP prkcisement dans les pays mi I’abandon de 

plus  necessam CetLe interdiction a prine~palement pour objet  de  dimlnuer le nombrc des 

Mais n’atteindralt-on  pas  mieux  encore  le me’me but en crbdnt  pour les homrnes nn mter.3 B DO 
enfants  natureis, en augmentant I’Intbr6t qu’onl les femmes B se dereodre conlre  la sfiduclion. 

point les b e d n l m ?  

grand  jurlsconsulte, - en  admeltant qu’on pnisse Otre un grand jurisconsulte  sans aroir  la 
Le celebre Zacharia o’esl point, Q la vCrilB, de eet avis eL roici qnels  agreables nrSurnents N 

notion  de  la ~ u s t i c q  - faisail  valoir en favenr de I’interdiclion de  la  recherche de la palernit6 : 
a Pour contribner A la diminul~on  des  enfanls  natnrels,  est4 pr6fc:rable d‘aifaiblir 18s alta.- 
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tmp aisiment i ceux qui ont contract6 de semblables dettes d'en confier 
l'acquittement Q .la charit6 publique, ou, ce qui revient au mbme, d'obliger 
lea contribuables a les solder iL leur place. 

Mais que rhsulte-t-il de l'absence de rCpression et, le plus souvent aussi, 
de l'encouragement des auisances qu'engcudre l'usage abusif de la libertk de la 
reproduclion? Cat, en  premier  lieu, que la  possibilite de s'exonbrer en  tout 
ou en partie du fardeau de 1s responsabilitk qui b'y trouve  attachhe encourage 
la classe la moins  kclair& et  la rnoins morale de  la population 21 en user 
d'une manihre  excessive,  en contractant plus d'obligations prternelles qu'elle 
n'a les moyens d'en acquitter ; c'cst, en second lieu, que le non-acquittement 
ou I'acquittement imparfait de ces obligations, en  entrainant soit  la mort 
hitive des enhuts,  wit la debilitation physique, intellcctuellc et morale d'une 
portion plus ou moins considerable  de la gBnCration nouvelle, occasionne 
directement B la societe u~re  double pede : perte dwapital consacre  impro- 
ductivement a l'entretien de la multitude des enfants qui meurent avant l 'be ,  

ques conlre l a  pudeur  des  femmes ou de fortifierles femmes contre  lasiduction? Je me per- 
nlcttrai une cornparaison pour Nitlux hire  saisir la gueshon  ainsi p o s k  ((lu'ou mr passe la 
I6g:retl. de oetle cornparaison, rlle reud I'ldce e t  epargnc les mots.) Par rapport a nolre ques- 
tlon, on pcut cnmprer touth  bmme nubile et  nun mariimp A uoe forteresse;  celui qul a le 
dcsrem de la sbdnlre,  qui la al:dult d l a  fin, ou mdrne lout hourme non marlB,peul Blre consid&b 
comme I'armt'e par IaqnellP la  fortcressc est assibgee (I1 arrlvern6rne quelquefois qu'un Iromme 
rnarlC fnrmc I'armCe dc sibgc.) Les fcmmcs, CPS citadellcs  suppos6es, lombcnl, comme les Xbrl- 
tables citadelles,  qnand l'attaque est  bien  dirlgQ, ou quand elks son1 mal d e h d u e s .  II s'agit 
do saToir si, en terme moycn, cos fortercsses se rendeut le plus souvent par suite do la v~gueur 
de I'atlaquc ou de la laltrlessa de la defense. 

h r e u r  d'une  I&gislalion  qui mposerait i la femme seule I'obligation  d'enlrelenir son eulant 
I On a t o u l e s  les raisons de c r o m  retle dernikre supposilion fondke, el de se pronouccr flu 

nnturel, a h  de I'mcouraper au combat  par la craiute  des  coostqneuces  d'une  laiblesse.  Car, 
oil le dduclaur prend-il ses armes les plus mdoutables? Dans cette meme faihlesse de  caractere 
qui abaudonne  sans  diiense  aux  imprebsionadu  moment le caur d'une  femme savouraulavec 
dsl~ees le poison de la 0atlerw, et se confianl  areuglemcut  aux serments d'un amour ktcrnel. Le 
suecis de I'homme ebt oncure favorid autant e l  plus peut%tre par le d k i r  physique, qui a plus 
de rorce chcz la femme que chm I'homme. Mais IC lusserai  parler Ovide qui, de ce e616 
moius,  a peut-8tre mieox  counu  les femmes que lout aulre. Dan8 le passage qne jc  vais tran8- 
wire (Melarnnrph , I,. 111, v.  318 et soiv.), le pa& ne pork  pas de jngement ; ilraC0nl.e E ~ U -  
lemeut  un 6vbnement de I'Olympe. Mala je pourrais  demontrer par une Ioule d ' a U h S  passages 
que ce eonte etait I'enpression de sa propre  convielion. 

u Un jour,  Juprter, &pay6 par le nectar, dt:posa, dit-on, les saucis de SOD ern ire pour B'aban- 

oubllks. Sans doule lor dit-il la volople L pour vous ;Ius d'allralts que  pour ICs homme~? 
h n e r  avec Junon, qui-alors o'ava~l  pas d occupation a des amusements fepuls louglemps 

Junon ne vent nas  davouer. 0; cosvient  de s'en raooorler a la senlenee de  Tiresias aui DOU- 

loud d'un bo15 Luuliu ; toul a coup, que1 prudlye! d'hommk il I% change en femme, PUIS I 1  
&en joger.pai expbrlrncs. Vn jour il avail, dQ sodhbton frap deux  serpents  accoip16s a? 

w6La femme pendant wpl.  annees. La huitlema. il  revit den serpents, el  s 'krra : SI vous avez. 
le poovoir de changer le sex! de culur qui ore I o m  [rapper, je raiv YOUS Crapper de nouveau. b 
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perk du capital employ6 B soutenir une population iwparfaitement formhe, 
qui ne peut subvenir entikrement B ses frais d'existence. C'est enfin qu'h ces 
pertes directes vient se joindre une perte indirecte , inhimeut plus consid6- 
rable encore, r 6 s u l t a n t  de Paff i ib l i ssement  et d e  la dkte'rioration du personnel 
de la production. Le tout constituant la nvislanee qu'infige ir la societe I'inob- 
servation ou la m6mnnaissance des conditions de responsabilit6 naturellement 
attacheen B l'exercice de la libertn de la reproduction. - Nous ne saurions 
mieux cornparer la situation que nous c r h t  en cette matiere l'insu&ance 
et les vices de notre 16gislation qu'i celle qui se produirait si les industries 
danpereuses ou insalubres, encore soumises chez nous au rCgime prkventif, 
venaient L en btre afkanchies sans que des mesum suf6santes fussent 
prises pour r&her et par 18 mdme prhvenir les auisances qu'il est &M l e u  
nature de causer. Dans cette 6ventualit6, la liberti de l'industrie, si fhconde 
et bienfaisante qu'elle soit d'ailleurs, ne mauquerait pas de devenir me source 
interissable de desordres et de dommages. A qnoi on peut ajouter que le mal 

E m m e .  Choisl  pour  arbitre d m s  cette 'oypuse dispute, 11 se  raqgea he I'avis  de Jupiter.  La 
ine les ~dGil lnnchb de son  baton, qu'il repril  sa forme  premidre e l  de  femme  redeviut 

Glle de  Saturne en hpronva,  dlt-on,  une iou ieur   b~en   we ,   t ropvive  peul-&re, pour s1 peu de 
chose ; elle condamna  les pur dc son luge a  une bternelle  chclte. I 

r6ril.A (a). n 
La rigueur de  cette  punition  pmuve mienx que toule  autre chose qne  Tlresias  avail  dit la 

I'appui  de ses  conclusions  contra  la  recherche  de  la  patemite,  ne  se  demande  pas,  bien  entendo, 
Le  jurlsconsulle  allernand qui invoque  ainsi  gravement I'autoritb  d'un po& botiqne, d 

e'il est  equitable  de faire supporter i la  femme  seule les  consbquenees rl'un acle qu'elle u'a pas 

ainsi appelk B la vie, ne merits point  d'dtre p n s  en considkralion. (Et yeut-il  bien elre  rendu 
&te senle i commettre; il ne se demande  pas, non plus, si I'intkrlt do tiers innocent  qui est 

passible  de  I'm6gularitb lirgale de sa naissance?) Or, imposer a la mere seule le fardeau  de 
I'sntretien de  ce fruit dlune union p r o r o q k l c  plus  souvent  par un abus  moral  de  sa faiblesse, 
n'estee pa& en exagkrant  injuatement sa part do responsabllitir e t  de sacrilices, I'erciter B s'en 

Belgiqne, le  nonveau Code pdnal Ctablit me excuse  en  faveur de  la  femme  qui tue son enfanl 
dkcharger soit par l'avorlement, I'infaulicide ou I'abandonP On I'a 61 bien compris qu'en 

illgitime,  et que partout les  hospices  d'enfants  lrouves offrent aur lilles-meres  un  moyen 
facile de s'exonirer  d'une  obligation  que  la  loi  faib  peser  ercluslvsrnent sur dle6  et qu'elles 
sont presque  toujours  incapable6  de  rsrnplir seules. 

Cette  I&islation  barbare  qui eronira le p6re de  toute  obligation an  detriment  de la femme et 

fre&xines dm 51s de  famille, I qui elle livre,  mogennant  un m.P'nimum de  frais, les fille.8 
de  renfant,  en  pmtcgeant  ainsl lefort aus depens  des  faibleq  enconrage an plus b u t  polnt 10s 

du people, en I'absence  d'une  surveillance  rendue lrop  souvent  impodsible  par  les  exigeoces da 
trayail  d'alelier  et les lentations  de la midre. Que penrer  donc  d'on  jurhcnnsulte  qui va 
chereber  jusque dam les polissonnerles  d'0vide des arguments  pow  metlre la loi an service 
de la I m e  associb B I'avanw des classes dominantec? 

(a) Amhive8 de Droit el d.? Lpgiskztion. -Le droit cornnun en Allema M sur les enfants 

par Zaehanoe. T. 4'; p. 295. Brurelles, id. natorels, compare au droit franwis et an lais, en w qui  concerne larechen!o de la palemiti, 
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s’accroitrait  singulikrement si la multiplication  des  e’tablissements dangereur 
oa insalubres Qait enconragke d‘une manikre spkcide par des mbventions que 
seraient obligees de fournir lcs communes mbmes au sein desquelles ils appor- 
teraient leurs phrils e t  leur infection. 

Objedera-t-on qu’en achevant de substituer, en  matibre de population, le 
regime rgpressif au rkgime prhventif, on porterait atteinte i u 1s libert6 des 
pkres de f a d e ?  u Nous avous dkji rbpondu B cette objection dam la discus- 
sion que nous avons soutenue contre notre honorable et savant confrire, 
M. Fr436ric PBSSJ, 1 propos de 1’Enseignemerrt obligatoire : I Si le pire a ,  

disions-nous I des  obligations  formelles et positives ?I remplir envers ses 

enfants, des obligations qu’il ne peut rbpudier sans commettre une  nrisame, 
est.ce donc porter atteinte ?I sa liberth que  de le  contrainhe a s’en acquitkr 
complbtement et sans fraude? Est-ce porter atteinte B la l ibertk des dkbiteurs 
que de les contraindre i payer leurs dettes (X)? n Objectera-t-on encore, - 
et  cette objection nous a 6th pos6e dans toute  sa force par M. FrBd. Passy, - 
I’impossibilik de ddterminer exactement les  limites  des  obligations naturelles 
de la paternith, comme  on peat dkterminer  celles  des  obligations convention- 
nelles ? Mais cette impossibilitk est plus apparente que delle. Dn moment, en 
effet, o t ~  l’obligation  n’est  pas  intkgralement  remplie, il y a dommage cad, 
nuhance. Or, toute nuisance, tout dommage peut dtre constat6 et dblimit& 
Remarquons i ce  propos  que  l’obligation paternelle peut varier en &endue 
selon M a t  de  la soci6t8. I1 se peut, par exemple,  que la condition 6conomique 
de la  sociiti  soit telle que les enfants des classes infhieures n’aient point 
besoin de savoir lire, Bcrire et oalculer  pour devenir des hommes utdes et 
trouver ~ 1 1  dibmcG, et que la privation d‘une instruction 61Bmentaire ne leur 
cause, en cons&quence,  aucun dornmage; mais il se peut aussi qu’$ ne 
puissent s’en passer  sans  subir une nzoins cake.  Dans le premier cas, l’instruc- 
tion kl6mentaire p u t  n’ttre pas  comprise dans l’obligation paternelle; elle 
doit l’btre dam le secoud. Objectera-t-on enflu la pauvretb du plus grand 
nombre des debiteuts et l’impossibilitb  matkrielle oh ils se trouvent d ’uqd tk r  
int@lement cette s o h  de dettes? Maia si la paurnel6 du dhbitmr pent &re 
une circonstance attbnuapte, quand il s’agit du recouvrement  d’une c b e ,  
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est-elle un argument qn'on puisse  invoquer  pour hisser impunies les banqae- 
mutes (*)? * 

Supposons maintenant  que  les  lacuues et les dbfectuosites  de  la l~gislation 
rbpressive en cette matiere  fussent combldes, supposons que les obligations 
naturelles  de  la patemitb fussent mises sur le meme  pied  que les obligations 
canventionneIles, qu 'p  resulterait.il? C'est 6videmment que le regime r6pres- 
sif  agirait  mmme  autrefois  le regime priventif, mais en laissant a la libertC 
son action fkconde, pour opposer un frein B la  multiplication imprkvoyante 
de la population, - frein qui,  pour le dire en passant,  serait  d'autant plus 
6nergique que l'opiniou prgterait  davantage son concours a la Ioi,- c'est qu'on 
Bviterait, sous la double influence de la crainte  de  la  loi e t  de Yopinion, de 
crber plus d'obligations qu'on den pourrait intigralement  acquitter,  et que 
l'on verrait diminuer la somme des non valeurs ou des demi-valeurs  qui 
encombrent  aujourd'hui  le marchi: de la  population en absorbant irnproduct,i- 
vement une bonne part des resources de la societb, en ralentissant  par cons& 
quent avec le dheloppement des capitaux  la  multiplication  des hommes. 

Cependant,  une  dernikre  objection  se  pr6sente  ici, et ce n'est  pas  la moins 
grave. - Si vous atteignez  rigoureusement, now  dit-on, dans  ses  cons& 
quences, l'abus d'un des  appktits les plus vihkments de la  nature humaine; si 
non seulement vous punissez les parents  qui se dkbarrassent des obligations 
patemellw par l'avortement ou l'infanticide, mais encore ceux qui  ne den 
acquittent point  loyalement et integralement,  qui  negligent de fournir 5 leurs 
mfants la sornme d'instruction nkcessaire, qui let3 vouent iun travail hitif, etc., 
qu'en r6sdtera-t-ilP C'est qu'en rendant  plus  rigoureux l'accomplissement des 
obligations  de la paternitb, en  augmentant par Ea mkme le poi& de ces oblj- 
@ions, sans  diminuer  cependant l'intensitb du penchant qui p o w  a l e s  &er, 
oe qui est hors du pouvoir de la loi, vow exciterez ce penchant B se satisfaire 
sans rhsultats; en d'autres  termes, vous encouragerez la dbbauche stirile,  et 
vous aboutirez  ainsi  simplement i substituer  une  immoralit6 i une  autre. 

Cette objection touche, comme on voit,  au  point le plus delicat  de  la ques- ' 
tion. - Sans doute,  rbpondrons-now,  il  est possible que tel soit, en partie du 
mobs, l'effet  d'une 16gishtion  qui  assure  &vantage et mieux  l'accomplisse- 

(*) Voir encore pour la r6futation de celk objection l'Enser'g?zfneenl oblignroire, pages 57 
st 6% 
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ment des obligations de la paternit6 : ce qui semblerait  l'attester, c'est que les 
classes aides, au sein  desquelles on acquitte gknkralement cette  sorte de 
dettes, sont particulierement adonnBes a la debauche sterile. Mais cette 
pratique vicieuse  Illest,  rernarquons-le bien, une nuisance que pow ceux 
qui s'y adonnent; tandis que la fecondation  imprbvoyante nuit i un tiers 
qu'elle  condamne soit L une mort hitive, soit 1 une existence misirable, sans 
parler du dommage  qu'elle  cause i Is socikte en the .  Si  condamnable  que soit 
la dibauche stkrile,  elle l'est donc moins que la fkcondation imprivoyante. 

Cette opinion a Bti, nous ne  l'ignorons  pas , tank d'immorale , et elle est 
devenue le theme des  plus  virulentes attaques cont,re  les  Bconomistes partisans 
de la contrsinte morale. On a kt6 jusqu'a les accuser  de  prbconiser  la dibauche 
sterile,  et de demander la solution du problkme de la population a u la vio- 
lence faite i l'action de la nature (*). C'est  absolument  comme si l'on 
reprochait aux jurisconsuItes d'itablir  une Bchelle dans la criminalite et de 
condamner le vol  moins  sevhrement  que I'assassinat. C'est , en particulier, 
comme si Yon mait accusd  les jnrisconsultes progressistes du XVIP sikcle, qui 
rkclamaient  l'adoucissement  des pbnalitls barbares qui frappaient les  voleurs, 
de recommander la substitution du vol i l'aswsinat.  Peut-itre, i la vbritb, 
quelques partisans de la contrainte morale ont-ils montrB trop d'indulgence 
pour cette forme de la debauche sthrile que l 'hcien Testament condamnait 
ainsi, a propos d'0nam : Semen f u n l k t  in terram, ne liberi mascerentur, et 
idcircir percussit eum ( Onam) Dominus, p o d  rem dedestalilen~faceret, et contre 
laquelle le rkvBrend  pkre  Boone, de la Compagnie de JBsus, s'glevait naguhre 
en CBS termes qui ne valent pas  ceug  de l'hncien Testament : 

u HBlm ! pour  combien  d'epoux le mariage est-il aujourd'hni le voile de 
dCordres  hontenx qui provoquent la c o k e  divine et corrompent la societe 
dans sa source? Privant i la fois l'Etat de citoyens, l'gglise  d'enfants et le 
Ciel  d'elus, ils pdchent contre la socikte, contre la terre et contre le Ciel, atta. 
quant Dieu directement et lui disputant les cdatures que 88 puissance se 
prkparait ii produire et les imes que sa misbrieorde vonlait sauver (**). n 

I'aelion de la nature une SaIlTegarde coutre led dangers bun  elcBdanl de la population. 
(3 C'est une chimere aussi moustruause qu'immoralo que de demander B la violence faite i 

(Journd de B r u x e l l e b ,  7 IBvriar 1855 ) 
(e) D e s  devoirs de la f m n m  chr&imne, confinnces de P. J .  B. Boom de la Campagnle de 

JBsns. Brruelles, 1855, y. p3. 
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Nous ne trouverions rien i redire, pour notre part, aux anathbmes du 
rkv. P. Boone s'ils Ctaient moins orn& de fleurs de  rhitorique  et  si l'orateur 
catholique  avait eu soin, du meme  coup, de prkmunir u la femme chrbtienne n 

contre le  mal plus  funeste encore de la multiplication impr6voyante. Nous ne 
condamnons pas moins formellement que le  rev. P. Boom lu i -mhe  l'esphee 
de vo1 fait Bla nature qu'ildenonpait en destermessi  touchants P son auditoire 
fiminin, et nous ne partageons  pas l'opinion de ceux qui considerent cet  acte 
plutBt comme vain que  comme nuisible. Nous y voyons m e  cause de d6gra- 
dation physique et morale qui diminue  d'une manikre positive la valeur de la 
population. A l'appui de  notre opinion nous pourrions citer plus d'une autorite 
mkdicale. Nous now bornerons B renvoyer nos lecteurs B l'excellent livre de 
M. Alex. Mayer sur les TappoTts conj~~gaux.  11s y verront que les u artifices 
priventifs de la  ficondation n engendrent des  dksordres pathologiques soa- 

vent  fort graves, cephalalgie, affaissement $intelligence, etc., chez  l'homme. 
nivroses, dbgknbrescences de la matrice, polypes et  squirrhes chez la femme, 
sans parler de leurs  ficheuses cons6quences morales (*). 

Mais objectera-t-on enfin, si la multiplication imprkvoyante et la dCbaucbe 
sterile  doivent  etre condamnkes, quoiqu'i des degris  diferents, il ne  reste 
donc que I'abstinence, et I'abstinence est-elk possible? Qu'elle soit difficile 
nous ne le contestons point; mais l'accomplissement d'aucun de nos devoirs 
envers les autres ou envers nous-mbmes n'est prLcis6ment chose facile. La vie 
est une lutte : lutte  contre les puissances de la nature et contre les puissances 
animales de notre ktre que nous devons les unes et  les autres maitriser et 
utiliser ap rb  en avoir fait nos esclaves, sous peine de trainer  une existence 
mislrable et precaire sous 1s domination brutale  et  stupide de ces agents inf6- 
rieurs. Du reste, si  la  Providence now a impose des devoirs diiliciles, elle a 
cependant  en  toutes choses mesuri b nos forces le  fardeau qu'elle nous impose, 
et  si les observations de  certains physiologistes sont  exactes,  en matikre de 
fkcondation,  les  rigueurs  de la contrainte morale pourraient  dtre beaucoup 
attenuees. 

(*) DEB rapprls  conjugam, consiaYrr's sou8  le triple po in t  de de la poJWlation, 
rlc la sante'el de In mornle publique, par le doc.lenr Alex. Mayer, mkdecin de I'mspection 
gBo6rale dela  salubrilh  et del'bospiea irnpdrial des Q u i ~ e - I . ' i 7 y l s . - - e s a r l i f i c e s ~ ~ ~ e l z l i l ~  
de In fdcondfltion. Paris, 1860, b' edition. 
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11 risulle, dit  rncore le docleur Maycr, des rec,herches de plUSleur~  physiologistes, E t  entre 
autres  d'uu  travall  de M. le professeur  Poucbet  de  Roueu,  courounb  par  I'bcad8mie  des 
sciences cu 18h5 : 

5- QW IN f+condotionof~t-ztn rnppnrt cnmtunt avec la mmal:wnlion; 
4 Que, sur l'esp2ee humcline, il est f a c i l e  de p-kcisrr rigoureunewww l'd0gu.r 

intwnrtnsrruelle ow la cmception csl physiquetnenl i?~~yossihle,  el relle ozi eUe peul 
(Jffrir q ~ d p r t c ) J r o b U b i l i t r : / ~ ~ ~ ~  ("). 

Pour  klablir celte loi, I'auteur  s'appuie b m  les donnkes expErimeutales que nous allons rap- 
porter. 

II est gfoSralemeut admis  que I D S  ovnles des mammilires son1 h i s  a des cpques d6termi- 
nkrs, en rapport a w e  h surexcitation de I'appareil srxucl, et que rette  surexclhtlou corres- 
pond i la menstruatiou choe la  femme; par  couskquent, il h u t  rrconnaitre  aussi que I'ovula- 
tion dans I'esp8ce humame est sul8ordonoi.e & la fonclion catamhiale, el  qu'il est possible 
d'en assigner  rigourrusement 1'Spoque. 

D'autrc part, il est hors de  conteste I I' que les vbaicules de Gra?f, rhcr h femme, n'L:mctlent 
lours ceuis qu'i I'issue de la  menstruation,  soit  immediatement apres, S O I ~ ,  un, deux, trois ou 
mdme quatre jours plus lard, et s' quo IPS trompcs cmploient de denx b six jours  poor trans- 
m0ttre I'ceuf A I'uterus.  Si  cet ceuf a reucontrd dans son trajel  quelqom parcelles de fluide 
sbrnioal, s'd e s t  fkondi. par eousCqucnt. il rcsto dxns I D  matrice et  s'y rlbveloppe. Dans le cas 
contraire, aprh  ayoir sb~ourut dans cot organc pendant  un  certain  temps,  il en est expuls i  
awe ladccidua  (produit de I'easndation  qui se depose sous forme d'nne membrane d p h b r n h ,  
a la  surface  interne de I'uterus, vers le dEclin de I'irritation  qui  suit I'Cpoqne cataminisle). 
Celle-ci I'cntraine dans sa chute qul s ' o p h  d ix i dome jour8 aprh la cessation  de  I'iTonlement 
mensuel. 

Or, comme il ne se produit  point d'ceuil i d'autrc kpoquc, In conceplion  ue pcut Eridemmenl 
avoir  lieu  que dam le3 premiers  jours  qui  suivent la menslruation ct avant la chute de la 
tdeeirlztu; apres celle-ci, la Fecoudntlon est  maleriellement  mpossiblc. L'mf a disparu. 

Dcji ce pheuomtlne avait PtB pressen11 dins ICs temps I P S  plus rcculi3, el le6 pliysiolopistes aussi 
bien  que les aeeoncheurs,  s'aceordaieut 5. consldbrer commo particuliircmeot  favorables b la 
conception, les  premiers jours qui  suivent I'cpoque menstruelle; le phrp de la m~deeme avait 
Brig& en prteeple, poor les femmes sreriles, de rechmhcr le6 rapprochemmls  conjugaur, aur 
#$quos q u i  suivcnt  immbdialemenl la cessation  des  ri-ales ; olarsi~ Plait rc'serv8inolm s i k k  

de prkciser un fait vaguemeut soupcnunE et de I'titayer sur  des  preuws  respectables. 
..... De ce qui pri.cdde, il rCsnlte donc iucoulestablemenl  que  la  couceptiou ne peul arOir 

]leu aprhs le dooaifime jour  qui  suit la cessation des rtgles e l  jusqu'8I'apparitlon do lapiriode 
menstruelle suirantc. On peul ajooler  encore qu'ullc est lout aussi improbable  poudanl  la 
dnr& de 1'i.coulemml aanguiu. parce que I'ovule ne  parrienl  habitucllement  dans I'nlenls que 
plusisurs jours apris la cessation  du 0m catamtnial. 11 resle  donc  euviron huil jours par mois, 
- du qualridme  au douzihrne - apr6s la *ride menstruelle,  pendant  lesquels les rapproche- 
ments sexnels ontchauce d'dtre fbconds. 

test g la conuismnw ou pluldl B la prescience do ce fall  quel'hisloire  attribue k consea 
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donne  par  Fernel B Henri I1 qui, aprBs onze ans de  mariage  demeure  stkrile, vit, en se con- 
formant anx  recommandations de son mkdecin, sa femme, Catherme  de MQdicis, lui  donner 
plnsieurs  hhritiers. 

Boerhave  avail  dit  dkji : Fcmince semper concipizml post  ultima nzensl?’ua el tix % d l 0  

Haller,  Burdacb et plusieurs  autres  avaient bmis la m6me opinion. 
EnGn, les enpkrieuces  les  plus rtcenles,  entreprises  pour la solutiou  de ce problkme iminem- 

ment digne d’intPrEt, s’aceordcnt a sanctionner la ddcourerte  de  la pbriode intsrmenstrnelle 
comme  propice a la  fkondation chez IPS femmes et chez la  plupart  des Cemellcs des  mammi- 
files. 

U l i O  lC71LJlOrC. 

I1 en dEcoule natnrcllemrnl qucla ronlrninte woralepeul Atre bornbe a ce laps de lemps,ce 

._... Ajoutons loulefuls que la lheorie de M. le professeur Pouchet, si pri.cisc et si  skduisante 
6 l’esprit, n’est pas admise  dans 10ui.e sa rigucur par la  gineralit&  dcs  physiologistes  actuels, 
~t que &I. Coste, entre  autres, h i  oppose certaines  ohyxlions iondOes sur  son  experirnce Per- 
SOMCIIO. Ce savant  prhtend,  en effet, que la  regularit8  du  phhnom8ne  de  I’ovnlation peut 6tro 
tmubI6e chez maintes especes animales,  et chez la [emme en particuller, par des  clrconstanms 
nombreuses, tolles que certnines  condillons  d‘shri, de temperature,  d‘alimenlation, el, par 
dessus  tout,par  le  rapprochement sexuel. Kotons cetle  restrichon d‘uu InWsligateor  habile  en 
ces sorles  de  matieros;  mals  gardons-nous, jusqu’i plus ample  informi.,  de nous prononwr sur 
cetlc @ale questloll autrement qu’en dlsaul : Si  la doctrine de hi. Pouchet n’est pas absdlr- 
nlent u a i e ,  elk l‘est du  moins  dans l’immense majoriti!  des  cas (‘). D 

qui la  rendra certes hien plus facile i observer. 

Il ne  nous  appartient  point  de  porter un jugement sur la  thkorie  de 
&I. Pouchet; mais il est hident que les propositions Bmises par le savant 
dhfenseur  du  principe des g6n&ations spoatan6es mkiteraient un examen 
sirieux. En tous cas,  et quoi qu’il en soit de la ihkorie  de M. Pouchct, il 
demeure bien entendu qu’en recommandant  la  contrainte morale nous ne vou- 
lorn point prbconiser la dkbauche  stkrile, comnle nous en avons kt6 accuse par 
1’ Umivers, le Journal de Bruxelbs et quelques autres feuilles plus z&es qu’iu- 
telligentes,  lors  de  la  publication  de  la  premiere &lition de ce cows. Nous 
rewmmandons  la  contrainte  morale comme l’instrument  nhessaire d‘un bon 
se&overnrnent en matiere  de  population, nlais nous n’avons jam& song6 
certes,pas plus que  ne l’a fait &“us lui-mCme, ti recommander la u contrainte 
immorale. n 

La  thkorie  que now venom d‘exposer n’a, croyons-nous, rim de contraire 
ii la morale la plus s h i r e .  Est-elle  davantage  en d6saccord avec la religion? 
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Si la  contrainte morale a pu effaroucher les h e s  religieuses, lorsqu'on lui 
assignait un but oppos6 au  pricepte de l'hcriture : Crescik et mulb+licabkini, 
en  devra-t-il encore Ctre de m&me  lorsqu'il sera clairement dbmontr6, - et 
cette dbmonstration nous croyons l'avoir faite d'une  manibre s u h n t e ,  - 
que  la  contrainte morale est au contraire indispensable i l'accomplissement 
du prCcepte que l'EgliSe opposait , non  sans quelque raison, i la  thtorie  de 
Malthus?  De tous temps, remarquons-le bien,  YEglise a sanctionne e t  fortifie 
par ses institutions  et ses prbceptes la contrainte morale, codS6e  dans  le 
rkgime preventif en matiere de population. Aujourd'hui que le regime prbventif 
s'kcroule; que la reproduction de l'espkce  humaine  n'est plus puvernbe par un 
fitat, un maitre ou un seipeur ; qu'elle est abandonne'e an self-government de 
chacun, l'hglise doit-elle  se comporter eomme si le  rigime prkventif Btait 
encore debout ? Ne doit-elle pas fortifier de  sa sanction et  de ses prbeeptes 
les rhgles volontaires que chacun est  tenu  de  suivre pour la borne solution du 
probkme  de  la  population, comme  elle fortifiait autrefois de  sa sanction et 
de ses priceptes les rkgles qui Btaient, dans le mdme but, imposCes 1 chacan ? 
Pourquoi, aprh  avoir pr&t6 son appui i la contrainte morale imposhe, le refu- 
serait-de B le contrainte morale volontaire? Ne se montrerait-elle pas, en 
agissrant ainsi, singulibrement illogique et, chose plus grave, ne  ferait-elk pps 
positivement obstaole i l'accompbsement du prCcepte : Crescile el mdtiplica- 
bimiai ? 



APPENDICE 

RAPPORT FAIT P.4R 1. CEARLES DL'NOTEII .4 L'AC.4DEHIE DES SCIESCES  MOR.4LES ET POLITIQURS 
(SEIKCR DL iI  PET. 1856) SUR LE COCRS D'bCOYOHIE POLITIQUE  DE B. 6. DE HOLIh'ARI (i] 

J e  m'ktais  charge, au  commencement  de l'annCe qui vient  de  finir,  de 

t i r e  hommage B l'bcndimie  du  premier  volume  du Cows d'tlconomie 
politique que professe M. de  Molinari  au RfusBe royal  de  l'industrie 
belge. Un derangement  grave  survenu  alors dans ma sant6, et  depuis 
des  prioccupations  de  famille  de  la  nature  la  plus  cruelle,  m'ont  succes- 
sioement  fait  perdre de vue l'engagement  que  j'avais  pris,  et ce n'est 
que  fortuitement,  en  quelque  sorte,  que  l'ouvrage  que  je  devais vous 
offrir a BtC replace sous mes  yeux  et  est  venu  me  rappeler In promesse 
que j'avais  faite. J e  regrette  veritablement , malgr6 les circonstances 
qui m'ont  si  tristement servi d'excuse,  d'avoir autant differ6 de  la  rem- 
plir;  car  l'auteur a droit B beaucoup  d'Cgards  et  d'estime. M. de  Moli- 

nari n'est pas  seulement un Ccrivain de  talent, un Bconomiste Ccloir6; 
c'est un homme  recommandable  par  les  sentiments non moins  que  par 
les lumiGres. et  dont le caractbre  mirite tout B fait d'&tre  honor&. C'est 

notables avec ctrlle que nous poblious aujourd'hni. Nous y avous ajoutd une lecon sur la pro- 
(1) La premihre Witiou, sur laquelle co rapport a & t i  fait, prbsente qnelqnes diffirences 

pribli et refait, en le8 dAvcloppanl, les legm swla part  do 4ravail et  la populaliou. 
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notamment un ami  par  excellence  des  idees  d’ordre,  d‘autant  plus 
divou6 iL ces idees  qu’il  ne  les  &pare  pas  des id& de libertB; qui 
n’estime pas, et il a  raieon,  qu’en  dehors de  la  libert6  ii  puisse  exister 
d‘ordre  v6ritable;  qui  croit  la  libertk  nkcessaire  surtout  au bon enseigne- 

ment  des  sciences,  en  particulier  des  sciences  morales e t  sociales;  et 
c’est m&me  sa maniBre de  scntir B cet Bgard, et la  sorte  d’impossibilitk 
oti il craignait  d’itre, dans la  situation oii nous venions  de  nous  placer, 
de  s’expliquer sur ces sciences avec un  degr6  suffisant de sinc@ritC, qui 
l’ont  determine, B la  suite  de nos derniers  revirements  politiques, & aller 
s’ktablir  plus  loin  et h porter ses pCnates en Belgique. J e  signale  cette 
circonstance parce qu’elle se lie naturellement h mon  sujet,  et  parce  que 
c’est l‘espece d‘erpatriation (1) ii laquelle  s’est  volontairemcnt  condamne . 
M. de  Molinari,  qui est  devenuel’occasion d u  cours qu’il  fait ii BIuxelles, 
et  de  la  publication  dont il m’a pri6  de  vous  olfrir la premiere  partie. 

Ce n’est pa3 sans une  certaine  hbitation  que M. de  Molinari  s’est 
decide 2 faire  imprimer son ouvrage. I1 s’est demand6 si, apr&  Adam 
Smith, J.-B. Say,  Ricardo,  Malthus  et  nombre  d’autres, il y avait 
encore  lieu  de  publier  des traiks d’irconomie politique;  et il repond 
qu’il  se  fiit  abstenu  de  composer et de mettre  au jour le  sien, s’il n’avait 
et6 entrafni  par  la  reaction  anti-liberale  et  neo-reglementaire  de  l’kole 

socialiste B envisager la  science sous un point  de  vue spBcial ; s’il  n’avait 
voulu  rechercher ce qu’au  fond il y avait  sujet  de  penser  du  regime  de 
libertk  que  les  maitres  de la science  Bconomique avaient  unifomkment 
prheute comme la Ioi naturelle du travail, et s’il etait vrai, c o m e  

l‘affirmait le socialisme,  que, sous l’empire de  cette  loi, la production 
~~tBtrefata~ernentvoukeB1’anarchieJ quelalibertidu  travailnefat  bonne 

qu’$ enfanter le  desordre et ii icraser lea  faibles au profit des forts. 
Y I1 me semble,  observe M. de Molinari, que les ouvragea  d’kconomie 

politique  publib  jusqu’8 ce jour prksentent  une  lacune  importante. J e  
veux parler de l’absence qui s’y fait  remarquer  d’une  dkmonstration auf- 

(4) Lhooorablerayporteur commet ici une erreur involonhire.  Lauteur de cc coam est Beige. 
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fisamment  Claire  de  la  loi  gknkrale  qui,  en  ktablissant  un  juste et  nices- 

saire  Cquilibre  entre  les  diffkrentes  branches  do  la  production,  comme 
aussi  entre  les  rkmunkations  des  divers  agents  productifs, €anit rkgner 
I’ordre  dans le monde  Bconomique. u Or, l’objet  qu’il  s’est proposi, 
c’est  prkcisbment de  remplir  cette  lacune. y J’ai essay6 de  dimontrer, 

dit-il,  que ce  monde  economique, oii le socialisme  n’aperqoit aucun 

principe  rkgulateur,  est  gouvernC  par  une loi d’iquilibre  qui  agit incee- 
samment  et  avec  une  irrbistible  puissance  pour  maintenir  une  propor- 
tion nkcessaire entre les  diffkrentes  branches  et les diffkrents agents  de  la 
production.  J’ai essay6 de  montrer  que, sous l’impulsion  de  cette  loi, 
l’ordre  s’ctablit  de hi-mkme  dans  le  monde Cconomique,  comme il 
s’Btablit dans  le  monde  physique  en  vertu  de  la  loi  de  la  gravitation. 

Si  donc M. de  Molinari  a  publik un nouveau  cows d’6conomie poli- 
tique  aprss tous ceux qui avaient dhji paru,  ce  n’est  pas,  semble-t-il,  et 
l’auteur  a  m&me soin de l’observer, I dans  la  pens&  de  refaire  ce  que 

les  maitres  de  la science awient  d6ji   fait   et  bien  fait, Y rnais c’est dans 

le  dessein  de  r6rifier  un  point  de  doctrine  particulier  et  considkrable, 
c’est ii dire dans la vue d’examiner si l’un  des  principes  les  plus  fonda- 
mentaux  qu’ils ont assign& i la science a eu ou serait  susceptible  d’avoir 
les effets que  le  socialisme  lui  attribue.  Ami  de  la  libertk, rnais ami assez 

&lair6  pour  bien  comprendre ii quelles  conditions  elle  est  possible, il 
sait fort  bien  qu’elle  ne  peut  exister  qu’i  la  condition qu’on riprimera 
du mieux qu’on pourra tout ee  qu’il  pourrait s’y m&ler  de  faits  nuisibles 
et naturellement  rkprimables.  Mais, ce point  admis,  et  il n’est pas  dou- 

teux  qu’il  ne  l’admette,  que le  premier besoin de  la  communautk  est  de 
dkfinir,  de  dbfendre,  de  punir,  dans  tous  les  travaux,  tout ce qu’il 
pourrait  se  comrnettre  de  mauvaises  actions,  il  est  d’avis,  avec  les  prin- 

cipaux  maitres  de la science, que  la  libertk  est  la  vraie  loi  de bus  le9 
travaux,  que  l’initiatire en doit  2tre  laisske B tout  le  monde;  et  non  seu- 
lement,  en se renfermant  dans ees l iz i tes ,  il n’admet pas que  la p d ~ c -  
duction,  abandonnk B e l le -mhe,  soit, mmme le  disent  les  socialist-, 
fatdement vou& ii l’anarchie,  qn’dle  doive  avoir  pour  resultat in6oi- 
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table  d’ecraser  les  pauvres  et les faibles  au  profit des riches et  des 

forts; mais  il  soutient,  tout  au  contraire,  qu’au  milieu  de son activit6  la 
plus  spontank,  elle  contient  en  elle-m&me un principe  rkgulateur  d’une 
efficacit6 souveraine,  et  que  loin  d’&tre  particuli&ement  et  partialement 
favorable B certaines  de ses branches  et B certains  de  ses  agents,  elle 

tend B maintenir  l’iquilibre  entre  toutes ses branches  et tous ses agents 

avec  une  continuitd  et  nne  Cnergie  qui  ont  la  force  et la dur6e  des  lois 
physiques  les plus constantes.  Telle  est la donn6e  du  livre  de M. de 
Molinari, i en juger du moins  par  la  dkdicace  qui  sert  de  preface h 
l’ouvrage;  et,  par  la  manibre  dont  l’auteur  s’exprime, on serait  port6 B 
croire qu’elle est  specialement  et  pour  ainsi  dire  exclusivemeut  celle 
qu’il  s’est propose  de  divelopper. 

Or,  si  cette  don&  peut, sous quelques  rapports,  &e  critiqube,  elle 
est, i d’autres  Bgards,  foncisrement  irrkprochable  et  de  nature B fournir 

maticre i d’heureux  et  utiles  dhveloppements.  Seulement,  et  pour  dire 
toute  ma p e d e  i M. de  Molinari,  dont  la  parfaite sincCritC est  si  bien 
faite  pour  encouragor  la  mienne,  j’ai, a p r b  avoir lu attentivement son 
ouvrage,  quelques  doutes B lui  proposer : 

Le  premier, c’est que  la   donnk meme  qu’il a eu le  dessein  de  dhve- 
lopper fasse suffisamment  l’objet  de son livre. - Le  second, c’est qu’elle 

y soit  sdffisamment e x p l i q u k  - La troisicme  enfin, c’est que,  l’edt-il 
assez expliquk, elle f a t  la meillenre  rkponse  qu’il y eat  i faire  aux 
reproches  qu’adresse ii la libert6 le socialieme. 

Au vrai,  I’ouvrage  de M. de  Molinari  est un traite gPnirral beaucoup 
plutbt que spkcial d’konomie  politique. C’est un expos6  plus ou moins 

complet  de  la  science,  telle  que  les  derniers m a k e s  l’ont  enseignbe,  et 
qui, pour  le  fond  des  id8es, offre de  grandes  analogies  avec  ceux  entre 
autres  de J.-B. Say et  surtout  de  Rossi.  L’auteur, Bvec le  talent  d’krire 
qui hi est  naturel,  et  dans un langage  heureus  et  lucide,  expose succes- 

sivement ce qu’il faut  entendre par les  mots  production, produits, 
richesse;  quels  sont les instruments gCn6radx de  la  production ; quelle 
force elle  puke dans le  travail,  dans les capitaux, dans les  agents  natu- 
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rels; sous quelles  €ormes  diverses  elle  s’exerce,  etc.  Seulement,  d6s  ses 
premihes  remarques  sur  la  production  et ses agents,  et  beaucoup  trop 
t a t  B mon  avis,  quoiqu’il  ne  fasse  en  cela  qu’imiter  les  maltres, il se 
laisse  conduire  par ce  qu’il dit  du travail  et  de  la  division  du  travail & 
traiter  aussitat  des Bchanges et  de  tout ce qui s’y rapporte,  des  march&, 
des  dkbouchds, de  la  valeur,  de  la  demande,  de l’offre, du  prix,  de  la 
manisre dont les  prix  se  forment,  de  celle  par suite dont  la  production 
s’asseoit ; et  il  arrive  ainsi,  d‘une  fagon  tout  incidente, 2 s’occuper de 
l’objet fondamental  de son livre, c’est Q dire de l‘&di6re que la loi de 
la  formation  des pnx  tend 2 Ctablir  entre  la  production  et  la  consomma- 
tion,  observant  que  cet LquiZi6re s’ktablit  d’autant  mieux  que  le  travail 
et  les  Bchanges sont  plus laisst% B leur  propre  impulsion;  et il rerient 
plus  loin h son objet,  considkrk sous un autre  aspect,  dans une skrie  de 
uhapitles, oii il traite  tour B tour  de  la  part  qu’obtiennent  dans  la  pro- 
duction  le  travail, la terre,  le  capital,  et oii il est  conduit i observer  que, 
sous l’empire  de  la  libertk,  la  richesse  tend B se r6partir  toujours  plus 

egalement  entre  les  diverses  classes  de  producteurs  comme  entre  les 
diverses  classes  d’agents  productifs,  bien  qu’ici  mime  et  dans  cette  partie 
de son travail  il s’occupe  moins  de  dkvelopperlaproposition  spkciale  qu’il 
avait  entrepris  de  prouver,que  de  traiter les questions  ordinaires  qui  se 

rattachent  au  sujet  de  la  distribution  des richesses. 

I1 n’est donc  pas  contestable,  je  crois,  que  l’ouvrage  de M. de Moli- 
nari  ne  soit  devenu,  contre son intention,  un  trait6  general  d’iconomie 
politique,  plut6t  qu’il n’est resti une ceuvre s w a l e  destinke,  comme  la 
preface  l’avait annond,  h Ctablir  une  proposition  dont  l’auteur  jugeait 

la  demonstration d’une importance  majeure  pour  la science. 

Ma  seconde  remarque, c’est qu’au tort de se trouver  meEe  dam I’ou- 
vrage 2 un grand  nombre  de  sujets  qui lui sont  plus ou moins  &angers, 
la  proposition  capitale a, je  crains, celui de ne pas y &tre Ctablie  d’une 
mansre s u e a n t e .  

A dire  vrai,  l’auteur  parle  de la hi 8dprCiZibre qu’il  voulait  dimontrer 

PLUS qu’en rblit.6 il ne  l’expoae et ne l a   d h o n t r e  , et c’est surtout dans 



466 COUnS D’k~ONOMIE POLITIQUE. 

les ditnils, c’est ti dire dans  le  d6veloppement  de  la  proposition, que 
l’insufisance dont  je  parle se fait  sentir. I1 ne  manque  pas  de  clart6,  en 
effet,  dans ce qu’il dit en  termes g6nbraux de l’assiette de  la  production 
et   de  la  naniere  dont la production  et  la  consommation ee mettent en 
Bquilibre. I1 Bnonm cette  proposition  naturellement juste que, sous l’em- 
pire de In libert6, il n’y u. foncierement  rien  d’arbitraire ni d‘anardhiqne 

dans  la  mmiere dont se passent i~ cet Cgard les  choses;  que  l’assiette  de 
la production se ditetmine  par la loi qui preside ii la formation  des  prix, 
par  la  loi de l’offre et, de la demande, et  que c’est par l’effet des m&mes 
lois  que  la  production  tend s m s  cesse B se  mettre  en  harmonie  avec  les 
besoins  de la consommation. 

a Sans doute, observe-t-il,  cette  harmonie est parfois  trouhlie.  Di56- 
rentes  causes  agissent  inmssarnment  pour  la  rompre.  Tantat,  dest  l‘in- 
eonstance des saisons qui rend la  production  agricole  insufbante 01: 

surabondante.  Tantat, c’est  l’ignorance de la situation du march6  qui 
retrkcit  ou  qui exagere  d’une maniire  nuisible  l’approvisionnement. 

Tantat enfin, ee sont  des monopoles naturels ou artikiels  qui occasion- 
nent un dbficit de certaines denrkes. Mais ces causes perturbatrices sont 
Bnergiquement  combattues par la  loi des quantitis et des  prix. Sous 
l’empire de  cette  loi,  tel  est l’int6rEt des  producteurs 2 ce qu’il n’y ait 
jamais  surabondance  d’une  denrh,  et  tel  est  l’int6rkt des consomrnateurs 
ti ce qu’il n’y ait  jamais deficit de  cette meme denrk,   que 18 production 
et  la consommation  tendent  constamment i se mettre  en  Quilibre. eat 
ainsi  que  se r6sout  de  hi-m&rne,  par  une i m p d i o n  naturelle,  le  pre- 
bleme  de l’kquilibre de la  production  et  de  la consommation, que Ed. de 

Sismondi, et les socialistea  ap& hi, ont regard6 c o m e  insoluble 8011s 
le  regime du laisser hire.  Cette solution si simple d’un probl2me qui 
e t  si complipu6 n’est-dle  pas  viritablement  admirableP Les produits 
le0 plus divers  entrent  dans la consommation de chacun des membres 

de  la  grande  famille  humaine,  et ces produits sont cr& sur tous lea 
points du globe. De n+ee, des Indona, des Chinois. produisent de8 
c h & a  qui sont oonsom&s par les Anglais, les  Frangaia, lee Belp, 
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et en kehange  desquelles  ceux-ci  leur  fournissent  d’autres  den&s. Au 
premier  abord,  ne  semblerait-il  pas que ces Bchanges, qui s’ophrent ii de  
si longues  distances  et  parfois i de  si longs  intervalles,  devraient  &re 
impossibles B ajuster;  qu’il  devrait y avoir tantat  surabondance,  tautst 
dhficit  des denr6e.s offertes en Cchange. Pourtant  il  n’en est  rien, ou du  

moins  lm  perturbations  de  ce  genre sont I’exception, et  m&me, dans les 
bhanges i distance, c’est l‘ordre qui est la rsgle. ’ 

L’auteur  va  put-Ctre bien  loin  dans  ces  dcrnisres  lignes,  et  je  ne sais 
si l’on p u t  affirmer qua c’est effectivement  l’orrlre qui est ici la r6gle.  Ce 
qui  est  indubitablement la rsgle,  j’en  conviens,  c’wt  la  tendance  de  la 
production 2 se mettre en Cquilibre  avec la  consommation.  Mais  ne 
serait-il  pas  di5cile  de  soutenir  que  le  fait  ici  est  habitudlement d‘ac- 
cord  avec la tendance? En fait, non seulement il arrive  sans  cesse  que 
l’ordre  soit  trouble  dans  la  production par l’action de  causes  naturelles, 
sur  lesquelles  l’homme  ne  peut  rien;  mais  il l’est aussi  par l’action de  

causes  dont  il  lui  est  moins  impossible  de  tenir  compte,  et,  par  exemple, 
par  l’ignorance  presque  insurmontable oh il est si souvent d u  veritable 
&at  du  marchi,  de  la  viritable Btendue des besoins,  de  celle des moyens 
qui  sont employes 2 les  satisfaire,  du moment oa il conviendrait d’agir, 
de  celui o i  il serait 2 propos  de  se  ralentir  ou  de  s’arrhter; ignorance 
dont le  rhultat   est ,  si Wquemment et sur t m t  de points, d’amener des 
embarras  commerciaux,  du  vide ou du trop  plein,  de  l’encombrement 

ou de  la d i s e t t e .  Et nkanmoins il ne faut pas croire, i cet Cgard meme, 
que l’ackivitk des  populations  se  conduise  absolument au hasard,  qu’elle 
ne tienne  aucun  compte  de  l’etendue  des  dkboucbks,  de l‘Ct;tt de l’ofFre 
et de la demande. 11 est  indubitable,  loin  de Ih, que  sa  tendance  instinc- 

tive, inergique, per&vBrante,  est de  rkgler  l‘etendue  de ses efforts sur 
cella dea beaoins 6prouvb, et  que  le  rksdtat  de  cette tendance est, dam 
une  certaine meenre, de  maintenir  entre  la  production  et  1s consomma- 
tion cat d p 2 2 r e  dont   pade M. de Molinari,  et  qu’il  presente, BDUS 

l’mpire  de Is liberU  Burtout,  comme m e  loi d u  monde Boonomique. 
I1 d y  a, je  crois, rien que de fouciirement  jaste dam l ’ a h & i c n  de 



468 COURS D’~CONOMIE POLITIQUE. 

l’existence de, cette  loi.  Seulement il est  permis  de  ne pas trouver 
l’exposition  qu’il  en fait suffisamment  explicite, et  de  trouver,  au con- 
traire,  la  conclusion h laquelle il arrive un peu  absolue. 

L’suteur est  moins  explicite  encore,  et, j e  le  crois  aussi,  moins  exact 
dans  ce qu’il dit  B propos  de  la  distribution  des  richesses, d’un autre 
4piZibre qui,  suivant h i ,  se ferait  naturellement, sous l’empire de la 
libertd  surtout,  et les choses i t an t  laisskea B elles-mCmes, entre  les  parts 
affkrentes aux diverses  classes de  travailleurs  comme  entre la diverses 
classes  d‘agents  productifs.  J’ai de la peine, je l’avoue, me  rendre  bien 
compte  de  la  maniere  dont  l’auteur  entend  que  cet  equilibre  s’btablit. I1 
dbveloppe  successivement et d’une  mani6re en ginkral  satisfaisante les 
causes  diverses qui  font  varier  le  prix du travail,  les  profits des capitaux, 
les  revenus  des  fonds  de  terre.  Mais  de  cette  diversit&,  qni  est  prkcid- 
ment la chose  sensible  partout,  comment  arriver B la conclusion  qu’il y 
a partout bgalitk,  balance,  Cquilibre,  entre  les parts  faites P ceux qui 
concourent B la  production? M. de  Molinari semble  quelquefois  vouloir 
riduire sa pensee sur l’dquilibre  qu’il  signale  ici ii affirmer que  le niveau 
vers  lequel  gravite  le  prix  des  services  productifs  de  toute  espsce est le 
meme, queue  que  soit  la  forme sous laquelle  ce prix est perqu, et,  par 
exemple, que l’ouvrier reqoive le prix  de son travail sous forme d e p o j t ,  

de Spidelzde ou de salaire, que  le  capitaliste  reqoive  le  prix  du service 
de son capital sous forme d’ilztirci ou de Zoyer. Ceei  est  possible, et  je 
ne  le  conteste  pas.  Mais  la  pens&  de  l’auteur,  qui n’offra rim d’inexact, 
ainsi  restreinte,  ne  rkpond  plus, sous cette  forme moindrie, B ce 
dit  d’une  manikre  ginkrale, & savoir que la loi d’dquilibre dont il pour- 
suit  la dhonstrationjoue dan~ la distt+&tion & richeesaes .k nadme r& 

pzce dam lezcrprodwtion, et  que,  de  mcme  que  cette  loi  maintient une 
sorte  de  balance  entre la production  et la consommation, de ncgw e& 

fai t  gratder vws an certah lziveau le pis de twra Zes services; qu’elle 
tend sans cesee, par exemple, a faire  que rdmrr&atim du s d a d  ~e 

poprtwlzae ri ceUe de l’entrepreaezcr, etc. Or, c’eat ici aurtout que dm 
justifications aeraient n&eesaires, et  ici  surtout qu’elles me sembled 
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faire d6faut. I1 est certain que l’6quilibre entre les par t s   a f fhntes  aux 

diverses  classes  de  producteurs,  affirm6  par  l’auteur i maintes  reprises, 
n’est nulle  part, dans cette  partie  de son ouvrage,  vkritablement  ddmon- 
tre.  Bien  plus, il ne semble  pas  qu’il  soit  susceptible  de  l’etre, et, loin 
ds l i ,  s’il est  une  chose  qui  paraisse  Bvidente  dans la manikre  dont  les 
richesses  se  doivent  distribuer  entre ceux qui les  produisent, c’est la 
diversite des parts i faire B chacun, d o n  l’importance  du  concours  que 
chacun  apporte B la production.  De  sorte  qu’8  vrai  dire,  la  loi  qui  doit 
dominer  ici c’est une  loi, non pas #&pilibre, non pas d’egalit6,  mais  de 
proportionnalit6. 
M. de  Molinari observe, il est  rrai,  et  la  justesse  de  I’observation  n’est 

pas contestable,  qu’ri mestwe que la sociktL f a i t  desprogre‘s, la position de 
tout le C m d e  s’amLliore, Mais  en  tenant  pour  juste  cette  observation, 
qui est en effet t r b  exacte,  comment  ne  pas  voir  que  toutes  les  positions 
peuvent  s’amdiorer sans cesser pour cela  #&re inkgalm, et qu’en 

rhalit6 c’est l’inBgalit6, c’est l’absence de  niveau, Q prendre  ces  mots 
dans  leur  acception  rigoureuse,  qui  est  ici  la  vraie  loi  du  monde labo- 
rieux? 

Ausai l’kquilibre que M. de Molinari  croit  apercevoir dam la mani2re 
dont les  richesses  se  distribuent  fht-il  expos6  dens son travail  plus  expli- 

citement  qu’il ne l’a 6t6, et  demontre  vrai dans la mesure  et SOUS les 
aspects oh L la  rigueur il pouvait  l’stre,  resterait-il  encore i dire, et  
c’est li ma derniere  observation, que la demonstration  de  cet  kquilibre 
n’ktait pas la  mdlleure rkponse  qu’il y eQt i faire ici aux reprocbes  que 

le socialieme adreese P la libertk. 
I1 est en effeC tr& &sentiel de  bien reoonnaitre  que 18 Lbertk  n’est p s  

et qdelle ne p u t  pas &e, rsurtout P u n e  inanikre  absolue, un obstacle 
b l’in6galit6. Elle  peut faire, nons l’avons dit, que toub  lea conditions 
dwiennent meillelrres;  elle ne p u t  paa €aim qu’elles deviennent toutes 

t$ples. L’iaBgalitC, dans  une menure trks Qeadue, est la plus  esscntielle, 
la plus g W a l e ,   l a  plus cmetante  de^ l&a qui prbident  au d5veloppe- 

maat de 1’humanit6. A quelque b m n e  de son histoire que I‘on considere 
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la  societe, on y voit les hommes, pour  arriver ’R certaines fins que  tous 
veulent  plus ou moins  atteindre,  au  bien-&re, 5 la  fortune, ii la consi- 
deration, i l’importance,  partir  des  points  les  plus  diffkrents,  se brouver 
places  dans  les  conditions  les  plus  diverses,  agir  avec  les  moyens  les  plus 
inegaux.  I1  est  donc  impossible, non pas, j’esp;re, qu’ils  avancent  tous 
plus ou moins vers les biens qui  sont l’objet de  leur  commune  poursuite, 
mais  qu’ils  en  approchent d’un pas Bgal, qu’ils les atteignent avec un 
S U C C ~ S  semblable;  et la seule  chose  qu’ils  puissent  justement  et  sense- 
ment  demander k la commuriautk, c’est de  les  proteger  assez,  dans  le 
lkgitime  usage  de  leurs  facultCs  naturelles et  de  leurs  ressources  lkgiti- 

mement  amasskes,  pour  qu’ils  en  puissent  tirer  le  meilleur  parti  pos- 
sible. I1 ne  resultera  pas  de 11 sans  doute qu’ils a i d  rigoureusement la  
m&me  destinde : cela ne peut  pas Ctre et,  en  plus d’un  sens, il n’est  pas 
mime  dbirable  que cela soit;  mais  il  en  devra  rksulter,  et  que  peut-on 
exiger  davantage?  qu’ils  aient l e  degre  de  bonheur  auquel  leur  donnera 

droit  l’usage  plus ou moins  intelligent et bien reg16 qu’ils  sauront  faire 
de  leurs  facultb. 

Encore  une €ois donc, ce qu’avait b soutenir  ici M. de Molinari pour 
defendre  victorieusement la  liberte  contre les agressions clu socialisme, 
ce n’est  pas  qu’elle  tend 1 niveler le  prix  des  services  et h rendre  egale 
la  condition  des  travnilleurs. Non, ce n’est  pas  cela, ce n’est  pas  lh l‘effet 
essentiel  qu’elle  produit ; elle  ne  tend  pas  prkcidment h rendre la con- 
dition des  travailleurs  @ale; elle ae contente de les placer tous dans m e  

situation oh il leur  devienne  plus  ais6  de la rendre  meilleure, oii tous 
l’aient  aussi bonne, en  tenant  compte  de  leur  point  de  depart  et  des 
moyene  d’action  dont ils disposent,  que  le  comporte  l’emploi  fait  par 
eux  de  leura  moyens. Les inCgalit6s  naturelles et  trop  souvent  inclestruc- 
tibles  qu’elle laisse subsister  entre eu r  ne sont un obstacle L l’avance- 

ment  proportionnel  de personne.  Ce n’est pas, il den  faut,  un mal pour 
la faibles et pour les  moins  bien d o u h  qu’il  existe,  en plus ou moins 
grand nombre, dans la societe, den natures d’elite, des  esprits  eminents 
qui dkcouvrent  d’utiles vkritb, d’habiles  chefs  d’industrie qui, snns n u i ~  
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B qui  que ce  soit,  parviennent i accumuler  de  grandes  ressources; c’est, 
au contraire, un notable  avantage  pour  tous,  en  particulier  pour  les 
impuissants et  les pauvres, et  il  ne  serait  certes  pas  plus  heureux  pour 
ceux-ci  qu’il n’y ebt dans  la  socikte  que  des  gens  faibles  et dCnu6s comme 
eux. En ginkral, Y les  sup6rioritCs qui ne sont dues qu’i un usage plus 
intelligent  et  mieux reg16 de  nos  facult&  naturelles, loin d’itre un mal, 
sont un veritable bien ; elles sont la source  de  tout ce qui ae fait  de  grand 
et  d’utile. C’est dam  la plus  grande  prospirit8 qui accompagne un plus 
grand ou plus heureux  effort  qu’est  le  principe  de tout d6veloppement. 
Rendez  les  conditions  pareilles, et nul ne  sera  interesse i mieux  faire 
qu’un  autre. RCduisez tout 5 l’egalitk, et vous aurez tout rkduit i I’inac- 
tion, voue aurez  dktruit  tout  principe  d’activiti, d’honn&tetC, de  vertu 
parmi les  hommes (1). 

C’est plutat, j e  le  crois  trPs  shrieusement, en se livrant B des  consi- 
derations  de  cet  ordre  que  la  liberte  peut  &re  solidement  et  heureuse- 
ment dkfendue, qu’en essayant  d’etablir  qu’elle  tend t i  mettre un certaiu 
niveau  entre les existences, d’autant que ceci n’est vrai qu’B un point 
de  vue tr&s ghniral,  trks  incompletement  exact,  et qu’en rbl i t6  la loi 
qu’elle a  introduit et qu’elle devra  introduire  de  plus  en  plus  dans In 
distribution des richesses  est  une loi de proportion  et non une loi de 
peritk. 

Je  crains donc beaucoup  que ma  dernicre  observation sur le  travail  de 
M. de  Molinari,  et  la  plus  essentielle, ne soit aussi la mieux  fondhe, et  

que  la donnQ particuLi6re qu’il s’est propose  de  divelopper ne joigne, 
comme je l’ai dit, au tort de w pas fa i re  aaeez essmtieltemed Fo6jet de 
sm lime, et de n’y a v o i r p  ktk eufiamment  expl ipde,  celui peut-&re 
de n’avo4r pas &e‘ heurezlumnl chouie, au  moins pour  ce qui tient i la 
distribution  des r i c h e s .  Considere  comme m v r e  speciale, l’ouvrage, 
malgri aon incontestable  mhrite,  laisserait  donc plus ou moins B dbirer. 

m h e  lirre, Sur ba ere@ ul l r ibds  a In comrrcnee. 
(f) v. le ~ , - ,~ i l& de I &  l i b m i  t l z ~  c r ~ ~ a i l ,  Irv. ]X, ch. U, p. 3%. V. aussi IC chapllre V du 
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It est, comme trait&  gdnkral, plus complktement  irriprochable, au 
moins B prendre la science d m s  l’etat oC l’ont laissk  Smith et ses prin- 
cipaux  successeurs. C’est en effet en  la  formulant comme eux et en la 
renfermant i peu p r b  dans  le mime cadre qu’il en a fait m e  nouvelle 
exposition.  I1 s’est contenth,  pour le  fond essentiel des idees et pour 
l’arrangement  gtnhral des matikres, de suivre  les  ersements  des  anciens 
maitres. 11 me fait,  il  est  vrai, dans sa classification des formes  de la 
production, l’honnenr  d’approuver la nouvelle division  que  j’en ai faite, 
et il comprend  erpressAment, avec moi, dans la nomenclature  des  reve- 
nus productifs,  ceux qui Bpuisent leur  activit6  sur l’homme aussi Lien 

que ceux qui agissent  nniquemeut sur la  matihe. Mais cette  adoption, 
en  principc, d’idtes qu’il  ne s’est pas,  je  crains, suffisamment  appro- 
priBes, ne tire pas preciahment ?I cons6quence dans son travail,  et il ne 
fait ps plus figurer dans  son  exposition  des phBnom6nes de la  produc- 
tion les arts  qui  s’occnpent  de l’ducation de l’homme, que ne  l’avaient 
fait  avant  lui la plnpart de ses pr6ddCcesseurs ; il ne prend, cornme eux, 
ses exernples et ses preoves que dans  des  faits ernprunle aux arts  qui 
agissent sur le monde mathiel ,   et   r id& qu’il  donne  de l’economie de 
la societi laborieuse  ne  rappelle  dans  son  ouvrage, comme dans ceux de  
ses anciens  devanciers,  que  des  idees  de  richesse  mat6rielle.  Son  exposi- 
tion d‘ailleurs, pour qui veut  cousiderer la science ainsi  que  je l’ai fait, 
n’a pas seulement le  tort  de  ne rouler que sur des travaux  et  des  produits 
de  l’ordre  le moins Bled; elle a  plus  sensiblemenl  encore aelui de n$ 
faire des agents  de la production  qu’une  analyse i la  fois  inexacte et 

incomplite, qui continue i tout rapporter & 1’8ction Miginaire d e s l h i s  
forces dbignhes  par les appellations  banales  de tra~dz, twre et cap$&. 
et de rCduire ir cm trois  forces taus les  moyens d‘action du genre  humsin. 
J’aurais donc , sans  parler d’autres lamnes et d’autres incorrectiens. 
easentidles que  presentent lea trait& ordinaires  d’6cunomie politique, et, 
que  je  retrouve  dans  celui  de If. de  Molinari,  plusiewsdrieuses  obser- 
vations ii faire  sur Bon ouvrage  consider6 comme trait6 gknkral. Mais ce 
proch, qui ne  s’adresaerait pas plus B lui qu’i beaucoup d’antres 6” , 



nomistes,  me  mZnerait  infiniment  plus  loin  que  je  ne  peux  avoir  ici  la 
pens6e  d’aller,  et  je  me  borne B redire,  en  prenant  la  science d a m  l’etat 
ofi l’ont laissCe les  maltres,  que  l’erposition  qu’il en a faite,  et  dont  il n 

puis6  les  id&es  principales  dans  leurs  meilleurs  trait&, est un  travail 
recommandable  qui  semble  ne  laisser B desirer,  comme  exposition  des 
idees  regues, que des corrections peu nombreuses. 

Je souhaiterais,  par  exemple,  que  pour  l’ktablissement  de  certaines  de 
ses propositions, M. de  Molinari  ne  partit pas, comme  il  l’a  fait ?I 
maintes  reprises,  de  l’hgpothbe  de l’homnx i~oZt(; hypothkse  gratnite, 
essentiellement  contraire a la vtrit6  des  faits,  et  qui, en donnant  un. 
caract&  peu  scientifique a ses dtmonstrations,  doit  naturellement  les 

affaiblir un  peu. 
Je  souhaiterais  aussi  que,  pour  l’illustration  de ses idCes, il  ne h i  

arrivSt  pas  d’emprunter des exemples,  ainsi  qu’il  le  fait  quelquefois, B 
des professions  naturellement  odieuses ou immorales,  telles  que  la  pro- 

* fession de bourrcau ou l’industrie  des  courtisanes,  dont  on  ne  congoit 
pas  m&me  que  le  nom  ait  pu  arriver 2 la pensbe  d’un  homme  de goat 
comme M. de  Molinari. 

J’aurais  voulu  quelquefois,  en  parcourant  son  livre,  trouver  l’auteur 
plus au courant  de l’ensemble  des  faits  commerciaux,  plus  complkte- 
ment  familier avec  les  prockd&  ‘de  la  soci6te  laborieuse.  Mais il  vit dans 
un pays oii il acquerra  rapidement  ce  qui  pourrait, sous ce  rapport, 
manquer h son expGrience, et  Yon ne peut  que  fdiciter  nos  voisins, non 
seulement  de  l’avoir  accusilli,  mais  de lui  avoir confie  l’enseignement 
important dont il est  charge 5, Bruxelles. 

Je   ne doute pas qu’il  ne  soit  destine k honorer  igalement  l’hospitalitk 

qu’il  reqoit et la  chaire qu’on l’a appel6 i remplir,  et  que,  dans  un  avenir 

prochain, il ne  compte  au  nombre des meilleura instituteurs  de  la science 
h n o r n i q u e .  C’est  en effet un esprit  essentiellement  ouvert B cet  ordre 

d’idh, qui en a naturellement  l’intelligence,  qui  apporte 2 l’dtude  qu’il 
en fait  un  esprit d6gag6 de  toute  preoccupation  interessk,  et B qui 
notamment ne font jamais dkfaut la  sincirit6, la droiture  et l’honnCte 



47 4 COURS D’BCONOMIE POLITIQUE. 

amour  de  la  liberti qn’un  tel  enseignement rCclame. Ce  sont des tCmoi- 
gnages  que  je suis heureux  d’avoir l’occasion de lui  rendre  ici,  et  qui 
justifient d‘une faqon toute speciale  l’hommage que je me suis charge  de 
faire  de  sa part ii 1’Acadhie. 

CH. DUNOYER. 

FIN DU TOME PREMIER. 
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