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AVERTISSEMENT.

L'objet de ce livre est d'exposer tes circonstances de
l'établissement des régimes douaniers successifs de la
Francedepuis Colbert, de préciser leurs caractères distinc-
tifs, de constater leurs résultats.

Tous nos tarifs de douane présentent le caractère
commun d'être protecteurs. Purement manufacturièreà ses
débuts, la protection visait surtout l'Angleterre, notre seule
rivale industrielle au xv't" et au xvm" siècle d'abord
modérée, elle fut poussée à partir de i701 jusqu'à la pro-
hibihon. Les marchandises anglaises furent admises en
France par le traité de 1786. Le tarif général de i79i éta-
blit un système de protection industrielle modérée, com-
binée avec l'exemption de la plupart des denrées alimen-
taires et des matières premières. La prohibition des
marchandisesanglaises fut rétablie pendant les guerres de
la Révolution et de l'Empire. Puis la Restauration posa en
principeque « la prohibitionest une » et l'appliqua à toutes
les origines l'importation de la plupart des grands pro-
duits industriels fut alors interdite. En môme temps, la
protectionétait, pour la première fois en France, étendue
à l'agriculture. La prohibition industrielle et la protection
agricole furent abandonnées on 1860. Elles ne furent pas
remplacées par le libre échange, comme on le dit couram-
ment, mais par un système analogue à celui de i'79t et
conforme aux idées générales de Colbert protection
modérée de l'industrie, libre importationdes produits agri-
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<-oles servant a l'alimentation et des matières brutes
nécessaires a l'intfustrie. Depuis lors, la protection agri-
cole a été rétablie et le taux (le la protection manufactu-
rière a été majoré, en 1881, en 1892, en 1910.

La doctrine protectionniste est ainsi l'une des circon-
stances de l'établissementde nos tarifs, la plus importante
assurément, puisque le protectionnismen'a jamaiscessé de
diriger notrepolitique douanière. Ses maximessont aujour-
d'hui les mêmes qu'au temps de Colbert. La théorie de la
balance du commerceet la thèse de l'augmentationdu tra-
vail national par la protection douanière constituent sesuniques arguments. C'est pourquoi il a semble nécessaire
de résumer les réfutations dont ils ont été l'objet de la part
de Quesnay, David Hume, Adam Smith, J.-B. Say.
L'ordre historique suivi dans ce livre conduisait à expo-
ser successivement la doctrine de chacun de ces écono-
mistes en la rattachant à l'époque où elle s'est formée;
on a pu, de la sorte, marquer les particularités de leur
argumentation. On a eu soin de montrer également l'in-
fluence exercée par leurs écrits. La discussion du mercan-tilisme par Quesnay, David Hume et Adam Smith a pré-
paré et rendu possible le traité de commerce de 1786, enattendant qu'elle renversât le protectionnismetraditionnel
de l'Angleterre et le ftt remplacer par le libre échange
absolu. L'enseignement de J.-B. Say et de ses disciples,
la propagande de Frédéric Bastiat n'ont pas eu des résul.
tats aussi décisifs. On les appréciemieux cependant, quand
on compare le régime de protection industrielle modérée
établi en 1860 avec le système de prohibitionuniforme et~
généralisée des produits industriels et de protection agrP
cole élevée qu'avaient créé les lois de la Restauration..J

Un chapitre spécial a été consacré à la réforme anglaise,
en raison de son importance propre et de la répercussion
qu'elle a eue en France. Sur le système douanier des
autres pays, on s'est contenté de donner à l'occasion des



renseignements permettant de saisir la valeur des cot)-
ventions que nous avons conclues avec eux.

Kn ce qui concernela France, quatre ordres (le faits ont

été retenus et traités à part, pour chacunedes périodesde

l'histoire douanière tarif général traités ou conventions

de commerce régime colonial; régime de la marine mar-
chande. On y a joint une étude spéciale de la question des

sucres, qui fournit un spécimen des plus curieux de la

législation protectionniste.Les résultats poursuivis par le

protectionnismeont été constammentmis en parallèle avec
les eScts obtenus. Il n'est pas possible de dire que cette
comparaisonsoit à l'avantagedu système.L'auteur se croit

autorisé à en conclure que le protectionnisme ne possède

pas la supériorité pratique à laquelle il prétend, que les

solutions qu'il a proposées ne s'adaptent pas aux faits, et

que, loin de convenir à un pays comme la France, il l'em-

pêche de prendre dans la production et dans le commerce
du monde la place que devraient lui assurer sa richesse
exceptionnelleen capacités industrielles et en capitaux.
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR

ET LES TARIFS DE DOUANES.

CHAPITRE PREMIER.

LA PROTECTION SOUS L'ANCIEN REGIME.

Le système protecteur a été fondé en France par Colhert. La
protection douanière avait été sans doute employée avant lui,
mais il a été le premier à l'organiser méthodiquement.C'est
pourquoi le protectionnismese pare volontiers du nom de ce
grand ministre, tandis que l'école libérale déplore qu'il ait ëtë
l'initiateur d'une politique commerciale restrictive.

Une étude attentive de son système s'impose pour cette rai-
son. Elle est d'autant plus nécessaire que l'on a placé sous le
patronage de Colbert des politiquesdouanières différentes de
celle qu'il a suivie. Ainsi au xvnr* siècle, sous l'ancien régime,
on présentait comme la continuation de son œuvre la prohibi-
tion des marchandisesanglaises au début de la Révolution, le
rapponeurdu tarif de 1791 proposait d'interdire l'importation
de la plupart des produits manufacturés,sans distinctiond'ori-
gine, «afin de ramenerl'institution de Col bert à sa pureté primi.
tive ». Les protectionnistesde la Restauration,qui appliquèrent
aux produits industriels la prohibition uniforme et générali-
sée que l'Assembléenationale avait écartée en '1791, et qui intro-
duisircnt dans les tarifs françaisla protection agricole, se récla-
maient aussi de Cutbert. Les protectionnistescontemporains
suivent cette traditioncommode. En réalité, les tat :fs de Colbert
n'étaient en aucune fa~ou prohibitifs et ils n'avaientpour objet
que la protection des manufactureset des pèches maritimes. tl
faut reconnftttre que le protectionnisme purement manufactu-
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rier <)c Cntbf'n ~in' son origine de fausses maxxnps d'oit l'on a
pu f:)irc (~att'mc))) tt~t'ivo' )c prott't;t)p))msmc_ast''cotc, Mt tpw
!e <-t!si" p''f'hi))itit' x't'stqKc t'cxa~mtion du systëmc de la
protoction. ~catnnoins (c (~tbct'Usmc ses eat'acteres propres.
n ne doit i'Ms t'-h-e confondu avec )c prok'ctionnisme actuei. Il
)'css''mM<- ))M)u-oup p)))s. par ses apptif-atioM sinon par son
principe, an protectionnismetnudët'M de 1860.

1.

LHSYSTEM); ))H CODtEKT.

Cotbcrt est parti df deux idées qui passaient de son temps
pour des axiomes les métaux précieux constituent lit richesse
eUe-mcrnc pour une nation qui ne possède pas de mines d'or
et d'argent, le but du commerce avec l'étranger doit être de se
procurer ces métaux par la vente des denrées du cru. Il a pré-
senté lui-même ces deux maximes comme les bases de son sys-
tème, dans un mémoire prépare pour le premier conseil de
commerce tenu par le roi, le 3 août 1664 « Je crois que l'on
demeurera facilement d'accord de ce principe qu'il n'y a que
l'abondanced'argent dans un État qui fasse la différence de sa
grandeur et de sa puissance. Sur ce principe, il est certain qu'il
sort tous tes ans hors du royaume, en denrées de son cru néces-
sairespour la consommation des pays étrangers (ces denrées sont
vins, eaux-de-vie, vinaigres, fer, fruits, papier,.tôle, quincaille-
ric, soieries, merceries) pour -)~ à 18 millionsde livres. Ce sont
lit les MH'M<M de Mo~'e !'o~<t«Mte, a la conservationdesquelles il
faut soigneusement travailler ».

La métaphoren'est pas de Colbert. Un la trouve déjà dans les
A'coMom:es t'omet! «. tantde bons territoires dont la France
est généralementpourvue plus que royaume au monde, excepté

celui d'Hgyptc, le grand rapport desquels, consistant en grains,
tjgumes, vins, pastels, huik'.s, cidres, sels, lins, chaussures,

i. M''t))uuf sur [<' cotnntM'o' (nxnuUi Mttogm.ptK'). )'f''iHit;t' t'oMeft ')c
!Mtnt)!<'rc'' tenu pttt'io roi, ~inxmdMSM~166t. ('. C~u~'ut, Hi~o;)'fi <<;<

~j'<f'Mt'~t'«<t'c<CM)', t'itt'is, UulUnutjnn, ))iat.



laines, toiles, draps, moutons, pourceaux et mulets, est cause
dp tout t'or et l'argent qui entre en France~)) ((disant
souvent au roi.que le tabourage et pâturage étaient tes deux
mamelles dont ta franco était alimentée, et les vrais mines et
trésors du t'érou~ ». Après Sully, Montchrétien avait écrit de
memi* dans son T'a~ed'ëcoMOMne~Kc « La moindre des
provinces de la France fournit i Vos Majestés ses btés, ses vins,
son set, ses toiles, ses laines, son huile, son pastel. qui la ren-
dent plus richeque tous les t'érous du monde. C'est ceta qui les
transporte tous chez elle ;).

Cotbcrf utilise donc une formule de ses devanciers. Mais il
conçoit autrement qu'eux la façon de travailler à la conserva-
tion et an développement de la richesse du royaume.

Sully ne connait guère d'autre moyen de retenir dans le pays
les trésors métalliquesacquis en échange des denrées du cru,
que la prohibition d'exporter les monnaies et les lingots sous
peine de confiscation Colbert, sans renoncer à ce procédé
direct et violent, eu organise d'autres qu'il suppose ptus effi-
caces. H prétend agir sur les circonstances qui déterminent
t'entrée du numéraireou sa sortie. La cause des entrées de numé-
raire, c'est la ventedesproduits du cru à l'étranger;la cause des
sorties,c'est l'achat des marchandisesétrangères les importa-
tions rendent le pays débiteur de l'étranger, comme les exporta-
tions le rendent créancier. Il faut donc vendre à l'étranger plus
qu'on ne lui achète, alln que la balance du commerce extérieur
soit créditrice et que le pays. ait à recevoir de l'étranger un
solde en numéraire. C'est la théorie de la balance du com-
merce, que l'on a aussi appelée le système mercantile.

Autre différence entre les conceptions de Sully et celles de
Colbert. Le système protecteur édifié par Cotbert sur la base des
héories mercantilistes a pour objectif la défense des intérêts

manufacturiers.Tandis que Sully recommandaitau roi de s'en

t. Sully. ~'euMoM~ )'<~a<<M, Paris, Atf'(M. p. iOf.
8. MM.. p. i)6.

3. !')-aHc 'f('t'<);Mm;ep<)<<<«/f'(<<Mf<' en ~J ait fu; et it h ;'e;<te Mt<ve du
roi. ht).M'tu<;tiuu e[ notes par Th. Fun';k-))t'cut<nu).t'ariii, t'tun. 1889.

4. Celte pt'uhihftiott d'un itct'' <)'' cotU)n<in'u)tif!)Umeet.nucMiStdt't!donnât
neu à ')c Vt'ritn)j)H!) Mjtitu'ti. Voir <)a.ns h'!) A'c'xMtMtM )'uy«<M,p. Ho à H3,
tM cttnuux r('cit. d'auu titHiitu dont )<- p)'<M)))it fut pa)'(ef{''H)tjcte MietSttttyf



tenirau labourage et au pâturageet lui déconseillait, sans le per-
suader d'ailleurs, d'tncouragerles manufactures', Colbert voit
dans l'industrie, dans le commerce maritime, dans les colonies
et comptoirs d'outre-mer, des mines nouvelles, de nouveaux
Pérous. Pour les créer ou en améliorer h' rendement, le roi
interviendra. En particulier, la prospérité de la mine manufac-
turière sera garantie de la concurrence de l'étranger par des
tarifs de douane protecteurs.

« M. de Colbert, ce célèbre ministre de Louis XIV, dit Adam
Smith, était un homme de probité, grand travailleur et possé-
dant une parfaite connaissance des détails, apportantà l'examen
des comptes publics une grande sagacité jointe à beaucoup
d'expérience,en un mot, doué des talents les plus propres en
tout genre à introduire de l'ordre et de la méthode dans les
recettes et dépenses du revenu de l'État. Malheureusement ce
ministreavait adopté tous les préjugés du système mercantile,
système essentiellement formaliste et réglementaire par sa
nature et qui ne pouvait guère manquer par là de convenirà
un homme laborieux et rompu aux affaires, accoutumé depuis
longtempsà régler les différents départementsde l'administra-
tion publique et à établir les formalités et contrôles nécessaires
pour les contenirchacun dans leurs attributions respectives. II
chei 'ha à régler l'industrie et le commerce d'un grand peuple
sur ie même modèle que les départementsd'un bureau; et au
lieu de laisserchacun se diriger à sa manière dans la poursuite
de ses intérêts privés, sur un noble plan d'égalité, de liberté et
de justice, il s'attacha à répandre sur certaines branches d'in-
dustrie des privilègesextraordinaires tandis qu'il chargeait les
autres d'entraves non moins extraordinaires a

H est exact que Colbert, abusé par les préjugésde son temps
et suivant d'ailleurs l'exempte de l'Angleterre voyait dans le
commerce extérieur, considéré comme source de la richesse
métallique, une sorte de service public. Il organisa la balance
du commerceen administrateur et l'on peutdire, matgré l'erreur

t. Économies )'oy<!<e~, p. 98-tOt.
S. Ad. Smith. ~tee&efeAMMf ~a nature et causes de la t'tc/fMM des

MH<tOM, liv. IV, chap. tx, Paris, Âtcan.
3. V.infra, p. 19.



initiale du système ot l'insuccès final auquel il était voué, en
grand administrateur. Ses prédécesseurs avaient usé surtout
d'expédients, tels que la prohibition d'exporter l'or et l'argent.
Ce sont les moindresmoyens de Cotbcrt Il a vraiment une po!i-
tique commerciale. Partant d'un principe faux mais nettement
déNni, il ne perd jamais de vue le résultat qu'il prétendobtenir,
remontant aux causes qui ont fait augmenter ou diminuer les
importations et les exportations françaises, mettant en œuvre
et suivant avec une application inlassable les combinaisons les
plus diverses pour multiplier les ventes et autres opérations qui
peuvent procurer des créances, pour restreindre les achats et
autres sources de dettes.

Les principaux éléments de l'exportation française étaient
alors les vins, recherchés par l'Angleterre et la Hollande, les
toiles, demandées par la Hollande et l'Espagne, les étoffes de
lainepour le Levant, les merceries, soieries, bonneteriesde soie
et de laine, quincaillerie, pelleteries, qui trouvaient des ache-
teurs dans tous les pays. Les créances résultant de la vente de
ces articlesétaient on l'a vu, évaluées par Colbertau chiffre
de 12 à 18 millions de livres. Mais, d'après ses calculs, il ne
rentrait en argent que de 4 à 6 millions de livres. Dans le
mémoire déjà cité, après avoir dit que les exportations sont
« les mines du royaume «, il ajoute « Les Hollandais et autres
étrangers font une guerre perpétuelle à ces mines et ont si
bien fait jusqu'à présent qu'au lieu que cette somme (de t2 à
i8 millionsde livres) devrait entrer dans le royaume en argent
comptant et y produire par conséquentune prodigieuseabon-
dance, ils nous apportent en diverses marchandises,ou de leurs
manufactures ou qu'ils tirent des pays étrangers, pour les
deux tiers de cette somme, en sorte qu'il n'entre tous les ans
dans le royaume, au comptant,que 4, 8 à 6 millions de livres ».
Les exportations elles-mêmes avaient diminué par suite de la
décadence des manufactures de drap, ruinées par la concur-
rence anglaise et hollandaise. « Avant l'année t600 et même
jusqu'en16~0 et plus avant il ne se faisait aucune manufacture
de draps en Angleterre et en HollandeToutes les laines d'Es-

1. Les manufactures de draps fins dont parle Colbert étaient, oontraire-



pagne et d'Angtcterre étaient apportées en France pour y ttre
(Uées et fabriquéeset servaient ensuite non seulement pour la
consommation du dedans, mais même avec tes excellentes tein-
tures d'écarlate, bleu et autres couleurs vives, scrvaif'nt aux
Marseittais, qui faisaient seuls le commère" du Levant, a
l'échange des précieuses marchandisesdes Indes, qu'ils allaient
prendre au Caire, et après tes avoir rapportées en France, les
distribuaient par toute l'Allemagne. Les manufacture'-faisaient
gagner une inunité de peuples. L'argent ne sortait point du
royaume; les marchandsrapportaientquantité de marchandises
riches par le moyen desquelles ils attiraient beaucoup d'argent
au dedans. Cet état si florissant est à présent bien change.
La ville de .VarseiHe ne fait pas la dixième partie de son com-
merce en Levant. La ruine des manufacturesest cause qu'il ne
se fait plus qu'en argent, et que les marchands n'en apportent
plus jdu Levant) que pour la consommation du royaume. En
sorte qu'autrefois tes peuples gagnaient beaucoup aux manu-
factures (il ne sortait point d'argent du royaume pour ce com-
merce et il y en entrait beaucoup), à présent tes peuples ne
gagnent rien (il sort beaucoup d'argent du royaumeet il n'y en
entre point) N.

Colbert veut relever tes manufacturesde laine ruinées et en
établir de nouvelles. Les droits d'entrée et de sortie, les subven-
tions, tes règlementsde fabrication lui servent d'instruments.
Les tarifs des traites sont combinés en vue d'arrêter l'importa-
tion des lainages étrangers, favoriser l'importation et empê-
cher l'exportation des matières premières et des denrées ali-
mentaires, faciliter l'exportation des lainages manufacturesen
ment & ce qu'il écrit, fort anciennes dans te. Flandres, o:t l'on travaillait
les laines :ui);iaises et espagnoles. EUes passèrent en Anjttetcrre im <'om-
men<-cn<cnt <fu rc~ttc ft'Hf)!.abct)t (jtMS-)N()3). Sans ffoutc. l'exportation de
ces )iuna!s ne prit-cUc d'importancequ'Mx dates indiquées par Colbert.
V. Adam Smith, op. << )iv. lU, chap.nt.

i. ))isfours sur les mannfactut'esdu royaume (minute autograpt)e).1663.
La décadencedu commerceaTt-c !c Levantavait tx-aucoup t)'aat)-~cNU.e!i.
que CoUKift enamere dans nno instruction de 1670 a. M. de Nointet. ambas-
sadeur à Coustantinop~- (citée par l'. Ctément, ~M/ott-c f/e h rie el <<e
f«t/m;MM/«<)M,/<; Colhert, Paris. Guillaumin, i8M. p. 24!)-253t. Ce com-
mertp reprit de )'importancc après le traite de fC73 avec la Turqu:f. tus
noavefie. capitutations ayant étendu aux Fran'ais la réduction de S a 2
p pr.'Cf.ietntnMnt accordée aux Vénitiens, aux Anglais et aux Hoiian-
dais sur les droits d'entrée et de sortie. 7M~ p. 237.



France. Le trésor vient en aide aux manufacturesde draps tins,
à Sedan. Abbevittc, Dieppe, Cacn, Carcassonne; à celles des
draps pour l'Inde et le Levant, dans le Dauphiné, te Lyonnais,
le Languedoc, le Berri aux fabriquesde serges façon Londres,
a (.ournay, tiisors, Chanmont, Magny, Chevrcuse, Auxerre,
Autun, Noyers; aux fabriques de bas de laine, dans tout !e
royaume; à celles de points de France, a Paris, Alençon,
Bourges, Auritiac, et à une innnité d'autres, sans parter des
Cobetins et de la Savonnerie, dit un mémoire de Colbert du
20 avril 1673 Des maitrises sont créées dans les métiers où il
n'en existait pas et des règlementsédictés, qui déterminent les
conditionsde la fabrication. Colbert croit de la sorte prévenu'
les défectuosités auxquelles on attribuait, en même tempsqu'à
la concurrenceétrangère, la réduction des débouchés et la déca-
dence des manufacturesde taine~. Le ministre de Louis XIV
suit la tradition Le souverain de l'ancien régime se croyait
chargéde guider ses sujets dans la gestion do leurs intérêts il
n'hésitait pas à leur imposer ses vues, descendant aux plus
petits détails avec une sollicitude de père de famille. parfois
naTf', toujours autoritaire. Colbert met une application minu-
tieuse et une ténacité violente à cette réglementation d'où lui
parait dépendre la restauration de l'industrie française 5. De
1666 à 1683, année où il mourut, 44 règlements et instruc-
tions sont élaboré!! des agents sont créés pour en surveiller

i. Mémoire succinct sur ce qui est à stipuler dans tu traité de paix entrele roi et les Kt~ts-Generaux des t'rovincey-Unfes des t'avs-Bas. )'. Clément,
Lettres, !)M<rMt-<tO)M et MeMao'M de roMft-<, Pitris. hup. na.t. lS6t-i88!
t. H, p. 676-677.

S. yoir le préambule des statuts et n-gtentents pour la nmnuf:n-ture de
serges d'Aumitte (B:t ~oùt t666). cité par t'. Oom-nt, 7fM<o<e de la ne elde fa<<M«)tM/t'<t<tO)tde (.'oMet' p. 223.

3. La regtementation de t'indnstrie était ancienne. En MTi, )e chance-
lier de Birague avait réviseet complétéles n'steutentssur la t'ahrictttiun desdraps.

4. L'ordonnance du 23 juin lTt6 réduit, de Mnitx. la durée de tous lesdeuils publies et privés, <. 8. M. étant informée qu'une des principates
-causes de Untorraptiondu conitnerc? et de la cessationdes tnanufactures
vient de latrop longne durée des deuils '[Ut se succèdentsouvent )e- uns au~autres.x D

K. Colbert fit graver une médaille à i'e))!t:io du roi, portant la t. sende~ttaerM/,ocMp<e<af<t~< /M<«M)'a~.B, 1694.
6. Ue 1S83 a 1TS9, 233 autres regtementb furent 6dicte.<.



l'exécution et provoquer la répression des infractions; les
étoMes fabriquées en violation des règlements sont saisies et
détruites après avoir été exposées au pilori en cas de récidive,
le maitre ou l'ouvrier fautif encourt le Marne des ma!tres et
gardesou jurés de la profession à la troisième récidive, il peut
être attaché lui-même au pilori avec des échantiiïonsdes mar-
chandisesconfisquées (arrêt du 24 décembre 1670).

De même que les manufacturesde laine, te commerce mari-
time appelaitl'attention de Colbert. Pendantlongtemps, le com-
merce maritimes'est pourainsi direconfondu avec le commerce
extérieur. La diHiculté et la cherté des transports terrestres
réduisaient les échanges entre nationspar la voie de terre, sauf
pour les marchandisesde grande valeur, à ce que l'on appelle
aujourd'hui un trafic de frontière. Le fret maritime était bien
moins coûteux. Au commencement du xnc* siècle,J.-B. Say cons-
tatait que les blés de l'ouest de la France nourrissaient les
Antilles, mais ne pouvaientapaiser une famine dans les dépar-
tements de l'Est, le transport en Lorraine quadruplant le prix
du blé, et qu'en Andalousie, pour la même raison, quand le blé
montait à 5 francs le boisseau, on le tirait des États-Unis
d'Amérique, alors qu'il ne valait peut-êtrequel fr. §0 cent. dans
lesplainesde Castille'. Au xvjr- siècte. l'étatdesrouteset l'absence
généralede cheminsrestreignaientencore plus les possibilités
d'importation par la voie de terre. L'armementmaritime avait
donc une extrême importance.

La France semblaitmerveilleusementplacée pour s'y livrer
avec fruit. Sa position géographique, l'étendue de ses côtes où
s'ouvraient des ports nombreuxappropriés aux dimensionsdes
navires ators en usage, la disposition de ses grands fleuves$8
lui donnaient d'incontestables avantages. Mais ellè n'avait
presque pas de navires de commerce, et le transport, non seule-
ment des marchandises étrangères importées maM encore des
productionsnationalesexportées à l'étranger, se faisait princi-

<.CoMMc<)B!/)~d'e<;<!?MmMpoM<?Me.p)'a<t}Me,Paris, GniDanmin, iMO,t. t, p. 335, note et t. tt, p. t87, note
2. V. thmotMï, La FMmccenMIt.BeMe d<MD<-<M-JfoK~,<Sjn{UeU890.
3. V. un pnriaM pacage de 8tr)tbon. c:të par te Comte de Butenval,~«!<i<tMeMMt<eM~<!)tee~p~mtet-~ft/t-at~ douanes, PatTs, emt.'&U!ntïl, io7b, p. 117.



paiementsous pavillon hollandais. D'après Colbert, 20,000 na-vires faisaient alors le commerce; 500 ou 600 au plus étaient
français', 4S.OOO à t6,000 hollandais. « Les Hottandais~,écri-
vait-il le 2t mars 1669 à M. de Pomponne, ambassadeuren Hol-
lande, « viennent tous les ans dans les rivières de Garonne et
Charente avec trois ou quatre mille vaisseaux enlever les vins
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre. Ils portent
tous ces vins dans leur pays, où ils paient leurs droitsd'entrée.
Ils en consomment le tiers environ. Les deux autres tiers sont
conservés, accommodés et frelatés, et ensuite lorsque la mers'ouvre au mois de mars ou d'avril, rechargéssur les mêmes
vaisseauxet portés en Allemagne, mer Baltique et autres paysdu Nord où les vins de France se consomment. Ces mêmes vais.
seaux reviennent chargés de bois, chanvre, fer et autres mar-chandisesde gros volume qui serventà leursbâtiments c'est cequi produit leur puissance et l'abondancede leurs peuples et de
leurs gens de mer ». Les Hollandais apportaientégalement dans
nos ports, comme t'avait déjà constaté Montehrétien, ces fers
d'Allemagne et antres produits du Nord. A vrai dire. ils avaient
créé ce traac en ouvrant « à ces marchandises lourdes et mas-sives », « au lieu des voitures de terre longues et coûtageuses »,
« les voitures de la mer n au moyen desquelles elles étaient
transportées à beaucoup moins de frais. De même les navires
hollandaisenlevaientle sucre brut des ites et nous fournissaient
le ramné s. Ainsi, loin de constituer une source de créances, le
commerce maritime n'était dans la balance des comptes de la
France qu'un élémentde dettes. C'était pour Colbert une raison
de s'attacher à susciter des armateurs. U en avait une autre.
Colbert, qui travaillait ardemment à donner à la France uneflotte de guerre digne d'elle, pensait qu'une forte marine mili-
taire ne pouvait exister sans une marine marchandeprospère.t~ incline à penser que Colbert 'M't à. dessein l'impor-tance de notre marine. d'apri-s un autre document. le nombre des naviresfrançais en 166t aurait dépasse 2,:)00. Histoire (leCoM. p. 13t.note i.JL"~ vous avoue que lorsque je fis le tarif, nous 'M deux maux en~)~ qui étaient considérables l'un toits les

sucres
!!es allaient en Hollande pour y être raffinés et t'autr.menousn'avionsde ~\T~ que par la Hollande,'rre et le i.oH.°,~de Colbert à Colbert ~Terron,intendantaR.chefort,12jum.tM69.P. C)e!ment, Lettres, t.M~-MchoMet mémoires de Colbert, t. lI, p. t7C.



Le principatmoyen qui fut employé pour encouragerles arma-
teurs n'avait pas d'ailleurs été imaginé par Colbert, mais par
son prédécesseur, Fouquet. Un arrêt du tS mars t(!S!< avait
défendu d'importer des marchandises sous pavillon étranger.
Toutefois, les vaisseaux français ne suffisantpas, despermissions
pouvaientêtre accordées aux navires étrangers moyennantune
taxe, qui fut <!xëe par un second arrêt du 31 mars a SO sous par
tonneau. La formalité des permissions fut suppriméepar un
nouvel arrêt du20 juinde ta même année, qui assujettit au droit
de HO sous par tonneau tous les navires étrangers à rentrée et
à ta sortie des ports français 1. Lors de la disgrâce de Fouquet,
les HoHandais avaient nourri quelqueespoir d'obtenir la sup-
pression du droit de tonnage. Colbert s'en montra, tout au con-
traire, le partisan convaincu. Néanmoins le traité du 27 avril
i662 avec les Provinces-Unis des Pays-Bas leur fit une conces-
sion le droit ne fut dû par les bâtimentshollandaisqu'uneseule
fois par voyage, à la sortie des ports français et il fut même
réduit de moitié pour les navirescharges de se!.

Fouquetavait aussi provoquéla constitution'd'uneCompagnie
du Nord, à laquelle avait été concédé le monopole de l'impor-
tation des huiles de baleine. La compagnie fit de mauvaises
affaires. Colbert en fit créer une nouvelle, sous le même titre,
par un édit de juin 1669. Le roi promettait de prendre il sa
charge jusqu'à concurrence du tiers du capital les pertes qui
pourraient survenir dans les six premières années et d'acheter
pour les arsenauxles marchandisesde retoursusceptibles d'être
utitisëespar la marine de guerre des primes de sortie étaient
~cordées à la compagnie à raison de 3 livres par barrique
d'eau-de-vie et de 4 livrcs par tonneau d'autres marchandises
Cette entreprise ne devait pas d'ailleurs être plus heureuse que
celle de Fouquet,

Parmi les mesures dont Colbert prit l'initiative, on doit citer
Fedit d'août -1669 permettant a la noblesse de se fivrcr au com-

1. l'. Ctt'-n)nnt, J~/OM'c f/e Co~c; p. <3C.
2. ~«<(t. i.;0. (~n~'oie règle devait être app)iqu'!e& tous les pavillons

par or.)onn:uifp de juillet MSt. qui est dmot-tufe la base dp pmccptiondu dfui). th- i'rut jusqu'à )<f. Ruvttation.
3. Ibid., HèecsjattiMcattTes,p. 466 pt 46t.



mercc de mer sansdérogeret1 institution à Marseille d'u.) port
franc et d'une chambra d'assurances. Par-dessus tout, Colhert
suivait attentivement tout ce qui se .apportait au commercemaritime, accordant à l'occasion des prinies, soit pour la cons-truction des navires, soit pour le transport de certaines den-
rées', recommandantà l'intendant de la Flandre d'engager les
négociants de Lille à expédier par la voie de terre jusqu'au
Havre les marchandisesdestinées à l'Espagne, supprimant tout
droit de transit sur ces opérations, payant même un entrepre-
neur pour effectuer les transports jusqu'au Havre

Le soin que Colbert prenait de faire diriger sur le Havre parta voie de terre le transit de Flandre en Espagne, n'avait vrai-
semblablement pas pour cause unique le désir d'enleverdu fret
au pavillon étranger. L'intérêt très spécial que tous les paysattachaient alors an commerce espagnol devait suffire à faire
souhaiter que les marchandisesdes Flandres fussent apportées
en Espagne par des navires français. « Ce commerce de toutes
les nations en Espagne », lit-on dans une instruction du 29 sep-
tembre 1681 pour le Comte de Vauguyon~, « ne se fait presquepoint par échange de marchandises, mais pour de l'argent
comptant qui vient en Espagne du Pérou ce commerce estd'autant plus considérableque c'est par sou moyen que l'ar-
gent se répand dans tous les autres États de l'Europeet que plus
chaque État a de commerce avec les Espagnols plus it a abon-
dance d'argent Or l'échange des marchandises étrangères
contre l'argent espagnol se faisait dans des conditionssingu-
lières et telles que la France ne pouvait y prendre part qu'en
envoyant ses propres navires à Cadixpour y réaliserune double
opérationde contrebande,que (.otbert décrit dans l'instruction
remise au comte de Vauguyon. L'exportation de l'argent
monnayé ou en barres était, interdite par la législation espa-
gnole. Mais comme l'Espagnen'avait pas assez de manufactures
et était obligée d'acheter des objets fabriqués a i'étranger. on ypourvoyaitpar la contrebande. Les étrangers amenaient leurs
marchandisesen rade de Cadix à l'époque du départdes galions

<. t'. Clment, Histoire de f:oMe)' p. 396.
2. ~M., p. Ma.
3. ~M' <~)jt«'M</fce, p. 464-467.



pour le Pérou on les embarquaitpendant la nuitsurces galions
de mêmeau retour de ceux-ci, l'argent qui représentait le prix
des marchandises vendues en Amérique pour le compte des
armateursétrangers était clandestinementtransporté à bord de
leurs navires. Ces opérations contraires aux lois n'étaient pas
ignorées des autorités. Elles étaient tolérées, surtout de la part
des nations dont la prospérité inspirait le moins d'ombrageà
l'Espagne. L'ambassadeurde France devait s'appliquer, en invo-
quant ce qui parattraitaujourd'hui singulier la clause de
la nation la plus favorisée inscrite dans le traité des Pyrénées
et conBrmée par les traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, à
ce que les Français ne fussentpas moins bien traités que les
autres étrangers.

Colbert ne donne pas moins de soins aux affaires coloniales.
L'œuvre commencée par Richelieu, négligée par Mazarin,
reprisepar Fouquet, s'achève sous son ministère.Colbert toute-
fbisnecontinnepascomptètementtesdesseinsdugrandcardinat
C'est un accroissement de puissance politique que Richelieu
voulait tirer des colonies la Franceserait plus forte quand des
populations françaises nombreuses seraient installées an
Nouveau-Monde,quand, les transports coloniaux lui donnant
un fret assuré, la marine marchande française serait arrivée au
même de~ré de prospérité que celles de l'Angleterre ou des
Pays-Bas. Colbert a hérité de Richelieu le zèle pour la marine;
le peuplement des colonies par la race française semble moins
l'intéresser; le souci de la balance en argent, mobile secondaire
dans les projetsde Richelieu, passe au premier plan. Grâceaux
colonies, le royaume se procurera par la voie du commerce
national les denrées exotiques. Au Heu d'être obligé de les
acheterà ses rivaux, il pourra les leur vendre; le montant de
ses dettes vis-à-vis de l'étranger sera diminué de la sorte, la
somme de ses créances augmentée. Pour atteindre ce résultat

1. V. Pigeonneau, La politique coloniale do Colhert, ~MMa~M de Meo~e
des Sciences politiques, octobre t886 Rambaud, La France coloniale,Paris,
Colin, tSSti; Léon DeschijLmps, MM/ot'fede la ~Ke~ton ca<oK«t<e en France,PMis, Plon, <89) GtrMtt, ~tnetpe~ de colonisationet de MoM&!<<o<t eo<o-
niale, t'MM. Larozo. 1MS: ChiUUey, Les Mmp<?MM de <-e<otttM<tMt MMl'ancien t~Me. Paris, Colin, 1898 Ch. Schcfcr, La France MM<<e)-Me et le
pt-ot/eme colonial, Paris, Alean, <907.



et même pour assurer à la marine le profit des transports colo-
niaux, il n'est point besoin de peupler de Français les terres
lointaines. De simples comptoirs suffisent. Ils valent même
mieux, car on établit plus aisément un grand nombre de comp-
toirs que l'on ne crée une colonie. Aux compagnies de Richelieu
ayant pour objet la colonisation de territoires limités succèdent
des compagnies de commerce dont l'action doit s'étendre sur
des continentsentiers.

Richelieu avait constitué en 1626 une Compagnie des Iles
d'Amérique; rétablie en d633, confirmée en 1642, elle avait en
1649 vendu la plupart de ses possessions. Un arrêt du conseil
du t7avrit i664 révoqua sa concession son ancien domaine
fut attribué à la Compagniedes Indesoccidentales,créée parl'édit
du 28 mai ~664. La Compagnie des fies d'Amérique était tenue
par sa charte de transporterun certain nombre de colons aux
Antilles. La Compagnie des Indes occidentales n'a d'autre objet
que le commerce. Elle en a le monopole à Cayenne et sur toute
la terre ferme depuis l'Amazonejusqu'àl'Orénoque, au Canada,
dans FAcadie, à Terre-Neuve et aux autres tles et terres fermes
depuis le Nord du Canada jusqu'à la Virginie et la Floride,
enfin sur toute la côte occidentale d'Afrique du cap Vert au
cap de Bonne-Espérance. Une Compagnie des Indes orientales
est constituée sur le même type par un autre édit du mois
d'août 1664, avec le monopole de la navigationet du commerce
depuis le cap de Bonne-Espérancejusque dans les Indes et dans
les mers de i'Orient et du Sud

Tel était l'ensemble des mesures au moyen desquelles Colbert
se proposait de diminuer les importations de marchandises et
les sorties d'argent, d'augmenter les exportations de marchan-
dises et les entrées d'argent. Le tarifdes droits de traite n'était,
on te voit, que l'un des moyensmis en œuvre pour faire pencher
la balance du commerce en faveurde la France.

Parmi les tarifs que Colbert a fait édiçter, deux sont devenus
fameux; l'un est du 16 septembre 1664, l'autre du 18 avril 1667.

i. Y. Du Ft-tno de Ft'Mdu'viHf. m~ou'e jre~~e e< pa~MM~f.t'e des
f<)MSCM. o& fo): voit ~)'f;/f;i<i, MaMM<t<M('H<. <« pet'cep/)o)t e< t-f'~t'e '<e
toutes les tm/)<M)<t<MMt <<)'f;M!f sM)' les /jtecM af<<AeM<~MM,Paris, De liure.
1M8;P. Clément.H)~ot)'e<<eCoMe~,ch. vi, p. 170-185.



Utt a <Mt qnftqncfois'qu'its marqtoicttt une '-crtainn évolution
dans h) pensée d<- (:o)h)'rt, h' premier ayant diminue tes droits
tandis que le "tcond tes majorait au contraire'. Hn réatité l'un
et t'autre sont <nspirés par les tucmes idées protectionnistes,Hvrai que le tarif de UKi4 produisit moins quecctm de tC44;
mais la réduction de ta recette fut la conséquence des facilités
données au commercf intérieur et non au commerce extérieur.

()n peutse demandercomment te commerce intérieurpouvait
être facilité ou gêné par des droits de douane. C'est que les pro-
vinces de France ne formaient pas, comme les départements
actuels, un s'eut territoire douanier, ayant pour limites, sauf
sur quelques points, la ffontière politique elle-même. M y avait
au nord, autour de !)-de-France, un groupe important for-
mant avec elle une sorte d'union douanière, entourée de lignes
de traites tant du côté de la mer que du côté des autres pro-
vinces c'étaient les provinces dites« des cinq grosses fermes ».
Les autres provinces se classaient en deuxcatégories provinces
« réputées étrangères que des lignes de traites séparaient,
soit des autres provinces, soit de l'étranger quand elles y con-
finaient provinces « à l'instar de l'étranger effectif », que les
lignes de traites séparaient du reste du royaume, leurs fron-
tières restant ouvertes du côtede l'étranger.

L'union des cinq grosses fermes avait été formée en JS98~,
par ta réunion en un seul bail des fermes des droits ci-après
1° haut-passage; 2° domaine forain ou rêve; 3° imposition
foraine (ces trois droits, perçusà la sortie de la Xormandie~ de
!a Picardie, de la Champagne, du Bourbonnais et du Poitou,
faisaient déjà l'objet d'un seul hait) 4" droits d'entrée sur les
épiceries et drogueries S" droits d'entrée sur les grosses mar-
chandises. L'ordonnance de février 1687 « sur le fait des
cinq grosses fermes » énumère les provinces de l'union
c'étaient alors « les provinces de Normandie, Picardie, Cham-

<- Ct'-mMU ~mct l'avis j~;it<v <Me;p.i69),<jcot''(M.rif de 1.664
<'tint, b'-Mtcuup ))tu!i iibAm.) tjuc l'MtCMn )))tts MM (pt~cx 228 et 330), il
pur))' de la ft'visioti du htt'if de ttiUt daMs un seM plus prokctionni.'tc ))M.rt'udit de )6tH.

2. Du Fn''t«'de fnmehevUlc,oy).ct<.Ce n'est pM Cotbt'ri., futBmesHtttbft:
)e diro t'. Ufcun'ttt (up. << p. W. qai !). r'!unï pour Ja prcutit't' fuis en unseul tjijtii ff!i ';itH] j~'oMcs h't'mes.



pagne, Bourgogne, Bresse, Bourbonnais, Berri, Poitou, et )e

Pays d'Aunis; d'Anjou et le Maine, ensemble les autres pro-
vim't's qui y sont enfermées » (Hc-dc-Franee. Orléanais, Tou-
raine, Beaujolais, Bugey, Uombcs, Maçonnais).Étaient réputées

éh'ajigt'res. ia Bretagne, la Franche-Comte, l'Artois et les Pays-
Bas français (acquis de t6K) a 1678) et toutes les provinces
situées au sud de l'union des cinq grosses fermes'. HUes for-
maient, au point de vue des droits de traite, dix territoires
différents constitués tantôt par une seule province, tantôt par
plusieursprovinces. Les provincesa l'instar de t'étrangereffectif
étaient le Clermontois, la Principauté de Sedan, les Trois-
Ëvechc; l'Alsace (acquise en 1648) avec Strasbourg (réuni
en 1681), le pays do Gex~. Il y avait enfin trois ports francs
Dunkerque (déclaration de novembre 166~), llarseille (édit
de mars 1669) et Bayonne" avec le Pays de Labour (lettres
patentes de février 1483), dont le régime était celui des pro-
vinces a l'instar de l'étranger effectif,

Chacun des territoires dont il vient d'être question, à l'excep-
tion des provincesa l'instar de l'étranget' effectif, qui commer-
çaient librement avec l'étranger, avait son tarif particulier'.
Le tarif de -1664 n'était pas autre chose que le tarif des cinq

grosses fermes. De même on percevait aux entrées et sorties
de la Flandre et de l'Artois les droits d'un tarif de 1671. En
outre de ces tarifs particuliers, il y eut, pour un certain nombre
de marchandises, un tarif général, commun a toutes les pro-

t. Da.uphinu; Provence; Lyonnais et Forez Lunguedoc, ['tus d<: Foix,
QuHt'cy, Runergue, Gevaudiui, Vh'iU'iH! V'')ay et (d''[xns 1785) Huussitton
(conquisen i642):8!tiDton~ Anguumois, Li)uuusi)t. ~uversue. Perigon).
BiMse-Guyenne.Landes. Chittosst'.At'tmts*H''t'~ysdMCut<nninKe!i,Mgot't'e.
CousenuM; 8cne<')u).U6M'ude Bordeaux; Béarn, Soule et ttassc-NavitH'M.

2. La.LotTtHtMs'yajoatu. en )7t3, )e duch''dc Lorraine Hn 1769.

3. Les )cH)'cs p<it<;ntes du 4 juillet 1784, confh'nMtives du privii~Kt- de
Baronne,cUcutdcstcttrosdH~vricr HSÏ.juiUcti4U8)jutn 1~47,SJtuttut1X57.
S3 imût tSM, 26 )nri) iN7)t, tt) nuvt'mbn' )u8S. nfiti ttiU, uctoi)~' ttit7. juin
1643. )t)itt's mf et deux an~ts du conseil du 10 février iMSS ut du 16 iie))-
tembru 17M.

4. Hn plus des traitcs, il y avait d'innotnbritbtos pr~p!: locaux, dont
'{ttctqUt'ii-uns pot-t<ucnt f<' nota ')<: (iou:tnu!i. tc)s )a doa<tnc <ft:,Lyott,)i).
douitne de Valence. Colbert ~'s fit. ~upprtmerpour la )!tapM'L dans t'!s pro-
vhf'os d''s ciuq ft''0!'scs f'ct'mfs. Le!' duu&ncs d<' Lyon t't de VittouM; c!
beaucoup d'autres pt~s ne furent abolis que par la loi du 3 novembre
if90 où l'un en trouve la curieuse énumération.



vinccs antres que les provinces traitées a l'instar dé t'étranger
effectif, dont les droits étaient dus par conséquent a toutes les
entrées et sorties tant des cinq grosses fermes que des pro-
vinces réputéesétrangères.Ce tarif, dit« des droits uniformes »,
fut établi par l'édit du 18 avril 1667. A la différence de celui de
1664, il intéressait exclusivement le commerce extérieur, les
droits qu'il fixait devant être perçus aux entrées et sorties du
royaume. Applicable tout à la fois dans les provinces des
cinq grosses fermes et dansées provinces réputées étrangères',1,

il abrogeadans les premières les tarificationsde t'ëdit de 1664,
mais seulementpour un petit nombre de marchandises; il ne
contenait en effet .que 60 droits d'entrée et 4 droits de sortie.
Lorsque la liste des marchandises que comprenait ce tarif
général eut été attongëe par de nouveauxarrêts du conseil,, on
l'appela « tarif des droits uniformes ou des nouveaux arrêts ».

L'un des principaux objets de l'édit du t6 septembre 1664
avait été de simplifier les perceptions.Précédemment, il y avait,
commedroitsprincipauxperdus par les bureauxdescinq grosses
fermes, six tarifs il l'entrée et à la sortie. En outre, des péages
étaient dus à l'entrée et à la sortie dans certaines zones, pour
certaines marchandises. Tels étaient le trépas de Loire sur les
marchandises descendant, remontant ou traversant la Loire
entre Candë et Ancenis l'écu pour tonneaude mer sur les mar-
chandises entrant dans les ports de Normandie ou en sor-
tant, etc. Bien que la perception de tous ces droits fût centra-
lisée par la Compagnie des cinq grosses fermes, les redevables
devaient, pour chacun d'eux, établir une déclarationet recevoir
une quittanco distincte. Cotbert réduisit ces tarifs multiples à
un seul droit d'entrée et à un seul droit de sortie les péages
furent supprimes, tt en résulta, comme l'annonçait le titre do
t'ëdit, une diminution des droits le nouveau bail fut adjugé
avec une réduction d'un tiers sur le produit du bail précédent.

C'est ce qui a fait croire à plusieurs auteurs que Colbertavait
eu d'abord des tendances favorables à la liberté du commerce
extérieur qui se seraient manifestées dans le tarif do 1664, et
qu'il avait ensuite adopté les idées protectionnistes dont le

i. Il <'(.)Ut ~atcnu'ntpct'çu t' )a <tuuMu de Lyon



tarif de 1667 aurait été l'expression. En réalité, les simptiaea.
tions et suppressionsde droits de l'édit de 1664 visaienta faci-
liter les échanges entre les provinces des cinq grosses fermes
et les provinces voisines. Ces mesures étaient du même ordre
que le rétablissement des ponts ou la répression du brigandage
dont il est question dans le préambule de l'édit. Quant auxentrées et aux sorties par les ports de la Picardie, de la Nor-
mandie et du Maine sur la Manche, du Poitou et de l'Aunis surl'Océan, qui constituaientlecommerce extérieurdes cinq grossesfermes, les idées de Colbert sur le régime à leur appliquer
étaient dès lors ce qu'elles furent en 1667. On lit dans unmémoire de 1664 « Tout le commerce consiste à décharger
les entrées des marchandisesqui servent aux manufacturesdu
dedans du royaume; charger celles qui entrent manufactu-
rées soulager des droits de sortie les marchandises manu-facturéesau dedans du royaume». Le tarifde 1664 porte nette-
ment la marque de ces idées; c'était, comme devait l'être celui
de 1667, un tarif protecteur.

H résulte non moins ctai.cment du mémoire qui vient d'être
cité que la protectiondouanièreinstituéepar Colbert ne s'étend
pas à l'agriculture.Seules, avec les pêches maritimes, les manu-factures appellent sa sollicitude. Même il sacrine aux fabriques
l'intérêt agricole il n'assujettit qu'à des droits fiscaux les pro-duits de l'agriculture étrangère qui servent aux manufactures;
il taxe lourdementou prohibe a la sortie, pour les retenir dans
le royaume, les productions du sol français qu'utilisent les in-
dustries nationales Le Colbertisme est donc très différent du
protectionnisme contemporain, qui prétend distribuer les
faveurs douanièresaux agriculteurscommeaux industriels".On
comprendra mieux l'indifférence apparente d<- Colbert a l'égard
des intérêts terriens, si l'on se rappelle qu'au moment oit il
arrêtait te programmed'une politique commerciale fondée surlM théories mercantiles, l'agriculture était remarquablement

i. t'. C)<'mcnt, /.e</)-<M, )<M/M<;<«)M et Mx'moft'M <<<'C~e)-<,L t). [). <).!(!(),liott-.
S. Lo tarif dMX droits lu sortie ne '-ontteot par tnn)n!< <)e 668 MUc)~.i. '°'< ~uruxWeutturuconnt.oleur
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pt'Ot-pereIl ne devait pas toi venir a l'idée de deffndre contre
la concurrence etran::eredes produetou'- comme les vignerons.
par exempte. dont les exportationslui paraissaientêtre la princi-
paie source des créances de numéraire surétranger~. Ajoutons
que, pour les céréales, les facilites données a l'importation et
les entraves opposées a t'exportationrelevaientmoins de la poli-
tique douanièreque de la police des subsistances. La crainte de
la disette, la préoccupation d'assurer l'approvisionnementdes
armées sont les raisonsqui déterminaient le régime des grains;
ce régime était pour ainsi dire en dehors du tarifdouanier,dont
1 applicationen matière de céréales était modifiée & tout instant
par des rëaltimcnts de circonstance~

Le tarif de ~6(~4 n'opposaitd'obstacle véritablequ'aux impor-
tations de l'Angleterreet de la Hollande. L'industrie, dont ce
tarif chargeait surtout les produits, n'avait pas beaucoup d'im-
portancedans les autres pays; les marchandisesque la France
achetait alors à l'Allemagne,aux pays de la couronne d'Autriche,
aux pays Scandinaves, à la Moscovie, à l'Espagne, aux pays
Italiens, consistaient surtout en matières brutes et en objets
d'alimentation, que le tarif des droits d'entrée ménageait. Au
contraire, les manufactures, spécialement les fabriques de
lainages, avaient pris en Angleterre et aux Pays-Bas un grand
développement. On sait que Colbert voyait dans leur prospérité
une menace pour le trésor métallique de la France. Les droits
protecteurs établis sur les objets fabriqués atteignaient donc
surtout les importations de l'Angleterreet de la Hollande. De
même, les droitssur les produitsde la pêche maritime heurtaient
directementles intérêts de ces deux puissances.

Le tarif de 667 accentua les mesures de défense que Colbert
entendaitopposer à « la guerre perpétuelle que les Anglais et
les Hollandais faisaientaux mines du royaume M. Les produits
de leurs manufacturesy étaient nommémentvisés. Déjà mécon-

i. !). Zottt, Les variations dn revenu et dn prix des terres en France au
XYtf et au xvm* siècles. Annales ~e fBco~e des &eMM politiques, i893,
p. 319, 443, 448 et 457.

2. f. CMtMcnt,Lettres, tn.<t'M<t<MMet mémoires de Colbert, t. tl, p. cuMi.
3. On sait d'ailleurs que la réglementation du commerce des céréales.

impuissante contre ladisette, futune des causes de la décadence de l'agri-
culture à la lin du xvtf siècle. V. tK/'t'a. p. 66.



~'nts du droit de M sous par tonneau imposa h leurs navires,
ils furent trcs sensibles aux Majorations du tarif de 1(!C4 et sur-
tout du tarif de 1667. II s'ensuivit une guerre douanière, qui se
termina en ce qui concerne la Hollande dcsie traite de Ryswick,
mais qui devait durer vis a-vis de l'Angleterre jusqu'à la paix
de Versailles.

H.

LA PROTECTION KN ANGLETERRE.
RAPPORTS DE LA FRANCE ET HE L'ANGLËTERRK.

La théorie de la balance du commerce avait aussi la pleine
faveur de l'Angleterre. C'est vers 1630 que Mun avait écrit le
~'ac<, publié par son fils en 1669, ~M~aKd's ~'easM~-e by for-
~'a:~H trade, o!' The balance oy oMr /~rrat~M trade is the ~'M/e
of OK)' <M<M!M'e, dont le titre, suivant la remarque d'Adam
Smith devintune maxime fondamentale d'économie politique
non seulement pour l'Angleterremais pour tous les pays com-
merçants. L'auteur critiquait les prohibitions opposées à la
sortie des métauxprécieuxet recommandaità la sollicitude des
gouvernants la balance du commerce, véritable origine de la
richesse nationale. Le souci capital des pouvoirs publics devait
être de développer les exportationset de restreindre les impor-
tations de marchandises.Les mesures de protectiondouanière
réclaméespar les producteurs étaientprésentées comme la sau-
vegarde nécessaiMidela richesse publique,qu'une balance défa-
vorable aurait pu faire découler à l'étranger.

Adam Smith a prétendu que les Français avaient été les
premiers à donner l'exemple de favoriser leurspropres manu-
factures, en gênant l'importation des marchandisesétrangères
qui auraient pu venir en concurrence avec elles. Ce fut en grande
partie, ajoutait-il,ce qui constituala politiquede M. de Colbert,
qui, malgré ses grands talents, parait en cela s'être laissé per-
suader par les raisonnements sophistiques des marchands et

i. Re~tefc/tM sur la na~MMet les causes de <<t richesse des KaHoM. liv.
'V, chap. t".



des manufacturiers, toujours occupés à solliciter des mono-
paies contre les particuliers 1». En réalité, l'Angleterreavait
adopté au moins en même temps que la France une politique
de protection des manufactures; elle la pratiquait, selon son
habitude, avec p!us de décision et d'esprit de suite. L'exporta-
tion des métaux, le plomb et l'étain exceptés, avait été inter-
dite dans l'intérêt de l'industrie dès les règnes d'Édouard H!,
d'Henri ttt et d'Edouard VI (~ et 3, Édouard Vt. c. 37). A la fin
du xn' siècte, sous le rè~ne d'Élisabeth, l'exportation des peaux
et des cuirs fut prohibée (S, Élisabeth, c. 22); la sortie des
brebis, agneauxet bétiers fut interdite (8, Élisabeth, c. 3) sous
des peines atroces, qu'Adam Smith suppose d'ailleurs n'avoir
jamais été appliquées L'exportationde la laine elle-même fut
quatinéc /'e!ony par un statut de Charles H (13 et 14). Un acte
du règne d'Elisabeth (5, c. 7) avait rendu absolue la prohibi-
tion d'importer la quincaillerie étrangère, édictée au temps
de Richard Ht (i, c. 12) au regard des marchandsétrangers seu-
lement. Les lainages étrangers étaient proscrits par un statut
d'Edouard IV (3, c. 4). De 1603 a 1641, les augmentations du
tarifquintuplèrent le produit des douanes".

L'agriculture était protégée comme l'industrie, à l'inversede
ce qui existait en France. L'Act o/ tonnage and pOMM~c~e*
de 1660 (12, Charles H, c. 4) avait introduit pour le froment, le
seigle, les haricots,l'orgeet le malt, le système de droits gradués
en raison inverse des prix que l'on a appelé plus tard l'échelle
mobile. Un acte de 1663 (18, Charles H, c. 7) en étendit l'appli-
cation à l'avoine et aux pois. Un acte de 1666 (18, CharlesH, c. 2)
prohiba l'importation du bétail, des moutonset des porcs, des
viandes de bœufet de porc ainsi que du tard.

Toute une série de mesures étaient prises, en outre, pour

i. Ad. Smith, JKc&e~e~M !ta<<otM, Uv. tV, chap. n.
2. ~tH. Les peines étaient pour la première infraction, ta confiscation

géBt'rtttc, un emprisonnement d'un an et t'amputationde la main gauche;
au cas de récidhe. lamort.

3. E. Levasseur,Les traités de commerceentre la France et l'Angleterre,
He!)Me<fA;oKOB!)epolitique, octobre-novembre<90t, p. 959.

4. A subsidy granted ~o the King o/' tonnage and poundage, and other
<MNM of moneypayable Mpon <<te)-c&aHa{œeirportedand tatpot'M. Le ton-
M$e était un droit par tonneau (392 gallons) te pomtf~e, un droit ad
t'H~ofeM!de )S pence par livre sterling (poMK(<j.



réserver au commerce et au pavillon anglais le monopole des
transactionsavec l'étranger. Les droits imposés aux marchan-
dises importées par le commerce étranger étaient depuis long-
temps supérieurs à ceux que payaient !c~ importations des
sujets anglais*. Une loi de 156~ avait réservé au pavillon
anglais le transport des vins français; pouvaient seulement être
importés sous pavillon français, et seulement dans te Pays de
Galles et le comté de Monmouth, les vins de la Hochetle et
une quantité annuelledo 100 tonneauxdes autres crus (S, Htisa-
beth, c. 5, sect. H, 46, 4?, 48). La même loi interdisait aux
navires étrangers le cabotage de port anglais a port anglais et
accordait des faveurs diverses à la pêche nationaleEn t6SOet
1651, le Long Parlement vota deux actes de navigation; le
premier réservait en principe au pavillon national le commerce
des colonies le second étendait ce privilègeau commerce avec
l'Angleterre elle-mème.Le tarif de t6o2 surtaxa les importations
sous pavillon étranger. Ces dispositions législatives furent
renouvelées par les actes du premier parlement de Charles H,
notamment par <c< o~ tonnage and pouitdage de 1660
déjà cité et par la loi devenue fameuse sous le nom d'acte de
navigation, égalementvotée en 1660 (12, Charles H, c. 18),

que complétèrent sous le même règne deux actes de 1663 et
de 1672.

Les actes de navigationvisaientà substituerdans le monopole
de l'armement la marine anglaise à la marine hollandaise. Ils
n'épargnaient pas le pavillon français.

L'article3 de l'acte de 1660 réservait absolumentau pavillon
anglais le transporten Angleterre,en Irlande, dans le Pays de
Galles, à Berwick, à Guernesey et à Jersey, de toutes les mar-
chandises d'Afrique,d'Asie et d'Amérique.En ce qui concerne
les produits européens, l'article 8 défendait d'importer autre-
ment que par navires anglais ou par navires du pays de pro-
duction, les marchandises énumérées ci-après mâts, bois de
charpente,planches,sel, goudron, résine, chanvre, lin, raisins,

i. Ft)'<<f<p6f< of the CaMUMMMtMMft of Mff Jt~f~'t C<M<otM, London,
1857, p. 9 et appendix A.

2. Elle établissait en outre des yi~A-da~, où la viande était interdite Mx
repas à moinsde permission de l'autoritéecctesiastiqne.



NguM, p)'une< huile d'olives, eéréatcs, sucres, potasse, vins,
vinaigres, spiritueux dits a<yM<t'B ou <aH~M'ttie, tous les
produits de la Moscovie, les raisins de Corinthe et les autres
produit:- de la Turquie. ).e pavillon tiers était exclu, de la
sorte, du transport des marchandises européennes que l'on
jugc.tit susceptibles de fournir un fret lucratif.

Aux termes de l'article4, aucun produit n'etaitadmis en règle
génëratc, même sons pavillon anglais, qu'en provenance du
pays de production exception était faite, mais au profit du seul
pavillon angtai~ pour tesproduits du Levant pris dans les ports
habituelsde chargement (art. 12), pour ceux de)Inde pris dans
les ports habituels de chargementau sud et à l'est du cap de
Bonne-Espérance (art. 13), pour ceux des colonies espagnoles
et portugaises pris en Espagne, au Portugal ou dans tes Acores
(art. 14). Cette prohibition des provenances d'entrepôt visait
directementla Hollande, Une loi de 1662 (i3 et 14, Charles H,
c. 11) déclara expressément (art. 23) que l'on ne considérerait
en aucun cas comme produits de la Hollande ou de l'Allemagne
et que l'on n'admettrait pas en provenance de la HoHande, les
vins (autres que ceux du tthin), les épices, tabac, potasse, gou-
dron, set, résine, planches de sapin, bois de pin, bois de char-
pente et huile d'olive.

La faculté d'importation directe des produits du cru sous le
pavillon de la puissance n'était elle-même qu'apparente. L'ar-
ticle 9, sous couleur de prévenir la fraude, prescrivait de con-
sidérer comme appartenant àdes étrangers et d'assujettir aux
droits dus par les marchands étrangers, lorsque les cargaisons
n'étaient pas introduites sous pavillonanglais, tous les vins de
France, d'Allemagne, d'Espagne, de Portugal, de Madère, des
Canaries, les mats, bois de charpente, planches, sel, goudron
et autres marchandisesénumérées ainsi que les marchandises
de Russie et de Turquie. En ce qui touche particulièrement les
vins français, les droits étaient, à Londres, de 4 liv. 10 sh.
ou de 6 livres par tonneau et, dans les autres ports, de 3 livres
ou de 4 liv. 6 sh., selon que l'importateur était anglais on
étranger (,ic< of tonnageaMdpoMKdd~e,1660, 12, Charles Il,
c. 4, s. 1). La surtaxe qui grevait ainsi le commerce et le
pavillon français était prohibitive. Enfin l'article 17 de l'acte



de navigation frappait spécialement les vaisseaux français qui
.'h;))-g''raient ou déchargeraient en Ang)eterre des marchan-
()is)ou des passagers. d'un droit de S shittings par tonneau
.te charge; la perception de ce droit ne devait cesser que
trois mois après l'abolitionpour tes vaisseaux angtitis du droit
de;)0 -ous par tonneauëtabti par i'ëdit français de !(!?'.1.

Le régime colonial était réglé par tes articles t" et t8 e( par
deux actes de tt}63 et de )(;7~. L'artiete t'~ de )'aete de ))!?)
interdisait d'importer dans les cotonies d'Afrique. d'Asie et
d'Amériqueou d'en exporter, autrementque par naviresanstais,
des marchandises quelles qu'elles fussent. L'acte de tt!(:3 (!
Charles H, c. 7; défenditd'importer dans tes colonies e) pos-
sessions anglaises (Tanger excepte), des marchandises euro-
péennes ne provenantpas directementde la métropole (art. 6)

il permettaittoutefois aux naviresanglaisde prendre, dans tout
port d'Europe, du sel pour les pêcheries de la XouveHe-AngIe-
terre et de Terrc-~euve à Madère et aux Acores. du v in de ces
îte& en Écosse et en Irlande, des serviteurs, des chevaux et des
victuailles de chacun de ces pays (art. 7). L articte t8 de ta toi
de 1660 interdisait d'exporté?des colonies anglaisespour une
autre destination que la métropole ou une colonie anglaise, le
sucre, le tabac, le coton en laine, l'indigo, le gingembre, le fus-
tet et les autres boisde teinture.Les habitants de certainescolo-
nics ayant contrevenu à la défense, la toi de 167~ (Ëo, Charles
Il, c. 7) établit sur les produits coloniaux visés par l'acte de
t6ti0, ainsi que sur le bois de campéche et le cacao, des droitsde
sortie que devait acquitter tout capitainequi ne s'engageraitpas
sous caution à transporter sa cargaison en Angleterre. Ces
diverses marchandises, de même que les marchandises euro-
péennes viséesa l'article 8, ont été appelées par les commenta-
teurs des actes de navigation « produits énumérés ».

L'acte de navigation contenait encore des dispositions rela-
tives au cabotage et aux pèches. L'articleH réservait le cabotage
au pavillon anglais. L'article 5 doublait le droit dit des mar-
chandiscs importées par des étrangers (~eHS C'MS<oMM), pour
les morues, stoekfish, sardines et autres poissons séchés ou

i.V.Mp)'a,p.lo.



saies,codilsh. harengs, huiles et graissesde poissons, baleines,
fanons et huile de baleine, de pèche étrangère'.1.

Les Anglais nourrissaient, on le voit, tes mêmes préjugés que
nous sur la nature do la richesse et l'objet du commerce exté-
rieur ils avaient organisé avant nous et plus fortementque
nous ne l'avionsfait, la protectiondesmanufactures.Ils voyaient
dans la prospérité de leur marine non seulement une source de
profits, mais l'origine même de leur grandeurnationale.Confon-
dant leurs intérêts et leurs droits, ils croyaient pouvoir tout
entreprendre sur la marine marchandede leurs rivaux, et con-
sidéraientcomme illégitimetoutemesure dedéfensecontreleurs
empiétements. Les surtaxes prohibitives imposées dès 16S2aux
importationssous pavillonétranger, atteignaientgravement la
marine renaissante de la France. L'Angleterre n'en protestait
pas moins contre le droit de tonnage créé par l'édit français de
1659, tout comme, dans l'ordre politique, elle prétendait au
salut de son pavillon 2 et, par l'acte de 1660, elle avait frappé
les navires français chargeant ou déchargeant dans les ports
anglaisdes marchandisesou des passagers,d'un droit de 8 shil-
lings par tonneau,dont la perceptionne devait cesser que trois
mois après l'abolitiondu droit de M sous. Elle se plaignait éga-
lement des vérificationsauxquelles ses draperies étaient sou-
mises. Cependant les produits anglais ne pouvaient être dis-
pensés d'un contrôle qui s'exerçait sur les produits français
leur régime était, au surplus, moins rigoureux que le traite-
ment national, puisque les draperies anglaisesvicieuses et mal
façonnéesétaient simplement sujettesà la réexportation au lieu
que les françaises étaient conSsquées".

Les majorationsde droits de l'édit de d664 et surtout celles de
l'édit de 1667 achevèrent d'irriter les Anglais, aussi sensibles
aux dommages qu't!s éprouvaient qu'inattentifs à ceux qu'ils
infligeaient à autrui. Ils menacèrentd'user de réprésailles en
surtaxant nos vins et nos eaux-de-vie. La nouvelle aurait pu

< Une loi de Guillaume !tt (10 et «, Gniu<mm&nt,c.2t, s. t3) exempta
du double droit les étrangersde religion protestante.

2. La. questiondu « droitde pavillon o nitsoulevéeen même temps que
celle de la taxe de tonnage dans les négociations de 196!t. P. Clément,
NMatM de Colbert, p. 3iS et sniv.

3. CeprMtègeleur avait été concédé par les traitesde 16M et de i65S.



émouvoir Colbert, puisqu'il estimait, comme on l'a vu, que
c'était « l'exportationdes vins qui apportait le plus ou moins
d'argent dans le royaume ? » Mais il n'admettait pas que le
commerce des vins pût être compromis. « Jusqu'à présent »,
écrivait-il en 1671 a son frère, ambassadeur à Londres~,2,

« quelque effort que les étrangers aient fait pour se passer de
nos vins et eaux-de-vie, nous ne voyons pas qu'ils aient réussi ».
«

Étant d'ailleurs bien difficile », écrivait-ilencoreaM. de Pom-
ponne le 28mars1671 « voire mêmeimpossible que les Anglais

se passent de nos vins ». C'était alors une sorted'axiome. Mont-
chrétien déjà parlait des « Anglais si friands de nos vins ». Il
faut se défier de ces dictons, autant que des brocards de droit.
Les Anglais se sont passés de nos vins. Leur ancien goût pour
le « claret » a été remplacé par le goût des vins fortementalcoo-
lisés, qui est devenu par la suite un obstacleau développement
de la consommation des vins français en Angleterre.

Des les premiers mois de 1670, les Anglais augmentèrentles
droits de douane sur les vins et les vinaigres (22, Charles M,

c. 3) et les droits d'excise sur les eaux-de-vie (22, Charles H,
c. 4 et c. 8). En ce qui concerne les eaux-de-vie, la mesure eut
même un effet rétroactif. En vertu de deux lois de 1660 (12,
Charles Il, c. 23 et c. 24) les spiritueux fabriqués avec du cidre
ou du vin importé avaient été taxés à 4 pence par gallon pour
les eaux-de-vieachevées (~'<Mt~-M)0:<e)'~et'cMymade) impor-
tées d'outre-mer, le droit était de 8 pence. It y avait doute sur
le pointde savoirsous laquelle de ces deux dénominationsdevait
être comprise l'eau-de-viede vin (&r<MM~).La loi 22, Charles Il,
c. 4, décida que le &MMM<y étaitune eau-de-vieachevée importée
d'outre-mer, imposable au taux de 8 d., et fit remonter l'exigi-
bilité du droit au 1er novembre 1666, par une dispositionqui
motiva des protestationsde Colbert'. La troisième loi de 1670

i. P. Clément,Lettres, <{M<)-MeMo!Me<m<m<Mf<M~eColbert, t. Il, p. ct.Mït.
2. MM., p. cutxvM.
3. Ibid., p. cMim.
4. Les taxes additionnelles devaient Mre perçues du S4 {nin MM an34 juin i678.
B. Lettre de Colbert du S3 tMi 16t0. Cf. P. Clément,BMotfede Colbert,

p. 319.



(22, Chartes Il, c. ~) établit un droit additionnelde 1 penny sur
t't'au-dc-vie (.'i/)'«M~-K'f</e<' M' M~Ma-t'~a*

Des négociations avaient été ouvertes l'année précédenteen
vue d apaiser le conflit. Elles traiuèrent en longueur et n'abou-
tirent pas, bien qu'en 1(!71, au moment ou la guerre hollan-
daisc allait commencer, Colbert eùt autorisé l'ambassadeur
français a abandonner le tarif de 1667 et même cehu de 1664.
Le préjuge de la balance du commerce n'avait pas moins de
force en Angleterre qu'en France. Les négociateurs anglais
appréhendaient qu'un régime moins restrictif eùt pour consé-
qucnc'' de nous donner l'avantagehypothétiqueet si recherché
de la batanf.e en argent. Onand, six années plus tard (24 fé-
vrier 1677), un traité de commerce fut signé a Saint-Germain,
il eut pour objet unique de rétablir l'état de choses antérieur
à la guerre. Dès la même année, le parlement (29 et 30,
Charles H) prohiba toutes les marchandises françaises, « étant
reconnu par une longue expérience que l'introduction des mar-
chandisesde France a considérablementépuisé le trésor de la
nation ». Cotte prohibition fut levée en 1685 (t, Jacques H, c. 6)
mais, pour consoler les drapiers, le parlement, qui déjà en 1666
{18, Charles H, c. 4) et en 1677 (30, Charles H, c. 3) avait pres-
crit sous peine d'amended'ensevelirles morts dans des linceuls
de pure laine, ordonna 1 que tout Anglais fût vêtu de laine pen-
dant six mois.

La, mômeannée 1688, les droits sur les vins de toutesorigines
furent augmentés. Les vins payaientdéjà, en vertu de l'Act of
~oKHaye o;M<< poundage de 1660, les droits dits « ancien sub-
side » ~oM subsidy) et « droit additionnel ? (<MMt<tOMa< duly),
-auxquels s'était ajouté, en vertu d'une loi de 1666 (18, Charles H,
c. o), un droit aHecté à l'entretien de la monnaie (coinage duly).
Les taux en étaient, au cas d'importation par des Anglais et
pour la plupart des provenances~, de 4 liv. 10 sh., de 3 livres
et de 10 shillings par tonneau (25~ gâtions). Le parlement y

i. U'vasst'ur. Les traités de commerce cntn: la France et t'Anstoterre,
Het'Mff/'ËeoHowte p<~t<t?M<f)Mto))n'-noven)t))<: 1901, p. 9ti6. Jo n'ai pastrouve i<! texte visé par M. LevMsenr,n'ayant eu & um. disposition qu'une
edittoc des N<f~«<pffal <<e 'jui date de n63.

2. Les vinsd'Espagne et surtout ceuxdu Rhin étaient ptus fortement ta.xés.



.uta (1, Jacques IL c, 3) un tHt~os< de 8 livres pour les vins
tran'a~. de livres pour les vins portugais ft autres. La
f.n-on' relative ainsiaccordée aux vins français en t68~ tut rem-
jdacce bientôt par des rigueurs particuHt'ccs. Un Hi')2 (4, tiuil-
t.unue ut Marie, t\ S), ils furent frappa <)'uu «M~~s~ spécial
d~ 8 livres; en t696 (7 et 8. GuiDaume Ht, c. 20), ils furent
t'ncot'esurcharges de 2S livres. D'après un décompte puMit: par
la douane anglaise dans le document auquel ces détails sont
emprunte' âpres l'imposition d'un nouveau subside en m'M
(!' et tU, UuiUautue Ill, c. 23t. l'ensemble des droits payë~ par
)c< vins français s'élevait à ot liv. 2 sh. tandis que 2t )iv. t2 sh.
4 d. étaient imposés anx vins portugais et espagnols. L'écart au
profit de ces derniers atteignait ? p. °/ De ptus, le droit
de 2S livres spécial aux vins français n'était pas restituabtc au
cas de réexportationCes mesures portèrent un coup funeste à
t importationde nos vins. Lorsque plus tard rabaissement des
droits rendit de nouveau possible leur introduction en Angle-
terre, te goût des vins fortementalcoolisés y était acclimaté et
l'on avait cessé d'y apprécier ta délicatesse de nos crus.

L'<)Hpos< de 8 livres établi par l'acte de t68o atteignait aussi
)o-- vinaigres français. L'acte de 1692 les surchargea encore
de t5 livres et autorisa des droits supplémentairesde 30 livres
par tonneau sur les eaux-de-vie simples (s:M~e <'t'<:M<<) et de
tiO livres sur les eaux-de-vie doubles ~'(</oM&<e6?'SM<~) d'impor-
tation française.

Les autres marchandises françaises furent assujetties par
l'acte de -1692 à une surtaxe de 2S p. puis par l'acte de t697
à une secondesurtaxe de 25 p. Elles supportaient, en outre,
tes deux droits de 12 pence par livre sterling ou de a p.
établis sur toutes les marchandises d'importation par /'<(c< of
~):Msye and poundage de 16tM et par l'acte de 1C98 (9 et 10,
Uut)lanme 111, c. 23), et connus sous le nom d'ancien et de nou-
veau subside. Au cas de réexportation des marchandises fran-

t. CM/OMMya).< o/' </te PK)M<H))j/(<om /t-0))t <MO tu ffi-tT.Luttdon.iMf.
Aditm Smith, Rtc/;&sœ des nations, lia. !V, cha.p. tv.

3. «n dit maintenMt cMï-dc vie au-dessousou au-dessus do t'Mprit-'Yt. (pi'uo/xptt.M) cehti-eise fou~wM de ~oids u~uxd'HM Mt d'ittfout et'~n' S7 degrés ccntC'stUtitux.



taises, la moitiéde 1 ancien subside était retenuepar la douane,
comme pour toute autre marchandised'importation mais, de
plus, les seconds 2S p. n'étaient pas restituablesJ.

En i70i, les marchandises anglaises furent soumises, a leur
tour, par un arrêt du conseil du 6 septembre, a un régime
calqué sur celui qui était in<!igë aux produits français. Il fut
interditdorénavant d'importer sous pavillon anglais, ou sou~
un pavillon tiers pour le compte de négociants anglais, des
m archandisesqui ne seraient pas du cru de l'Angleterreou quin'auraientpas été fabriquées avec des matières du cru de l'An-
gleterre. En outre, parmi les marchandisesd'origine anglaise,
beaucoup furent prohibées, d'autres surtaxées'. Les négociants
anglais ne purent vendre ou acheter que par l'intermédiairedes
courtiers français.Les vaisseauxanglais,mêmecommandéspar
un capitained'une autre nationalité, furent assujettisa un droit
de fret de 3 livres 10 sous par tonneau.

Peu après (mai 4702) éclata la guerre de la succession d'Es-
pagne. Le 16 mai 1703, lord Methuensignait un traité d'alliance
offensiveet défensive entre l'Angleterre, les Pays-Baset le Por-
tugal. Le 27 décembre suivant, il signait S Lisbonne un traité
de commerce en deux articles, auquel son nom est demeuré
attaché. Aux termes de l'article le Portugal s'engageait àadmettre pour toujours les draps et autres manufacturesdelaine britanniques, sous la condition, formulée par l'article 2,
que l'Angleterre admit toujours les vins portugais avec uneréduction d'un tiers sur le droit de douane payé par les vins

1. Adam Smith. ~eAe~edes tM<M. Mv. tV, chap. m, soct. i" et chap. n.t't.~ P~MMs toutes sortesdebas etMtrcsouvrages de bonneteriptontes <to0es de Mne. de soie, do poils purs ou mëtMf;ëa.tontes sortes
dod~ laine, de c.'rs t~nes.

corroyés et
couteUenes, qumcai))eries et serrureries, de boutons, de~n'ou~r' ~Scrie. de vins

det~
aetatnonwe ou non, de plomb en SMmon ou Mtrement, de mercerie~:e.~Ss" < do ses

~~c.rou~
des vaisseanx anglais,<b~

on ~e. bontoUIes~'î VM~s s~eos. chev&M. coUe d-AaRteterrecorne, couperose, cnu-s verts, cristaux, dents d'eMph&nt. forces
àtond~

hareng sMr, laines, me.!es & taillandiers, morue
sec~.s~J.

ter~s. peM~de veM. peMx de bœuf, ploc oupoU do vache, sMmonsaM.&~s~ au~verrer. àboire, carafeset autres verrerlea.



français. Le traité do Methuen a longtemps passé pour le chef-
d'oeuvre de la politique commerciale anglaise. Cette apprécia-
tion était fondée sur la suppositionque la balance du commerce
avec le Portugal était favorable à l'Angleterre, qui pouvait
ainsi importer du Portugal l'or que celui-ci tirait du Brésil.
L'avantage aurait été illusoire. Le véritable profit du traité était
pour l'Angleterre la suppressionde la prohibitionqui frappait ses
lainages. Quant au Portugal, loin de faire un mauvais marché,
il obtenait l'assuranceque le tarifapplicableà ses vins, qui à ce
moment représentaitmoins de la moitié du tarif des vins fran-
çais, ne dépasseraitjamais les deux tiers de ce dernier. Ce privi-
lège s'est perpétué jusqu'en1836 au détrimentdes vins français

Lors de la paix d'Utrecht, unetentative fut faite pour rétablir
entre les deux pays des relations plus normales. Le traité de

commerce du H avril i7t3 stipulait la faculté réciproquede
commercer, vendre, acheter directement, revendre même, sauf
au détail. Les droits de tonnage de 50 sous et de 5 shillings
étaient supprimésde part et d'autre. Aux termes des articles
8 et 9, les produits français devaient être traités en Angleterre

comme ceux des autres nations européennes.Deux mois après
le vote de la loi anglaisesur le régime des marchandisesfran-
çaises~ les produits anglais devaient être admis en France en
payant les droits du tarif de 1664, à l'entrée des cinq grosses
fermes et ceux des tarifs en vigueur en cette même année 1664,

aux autres entrées du royaume. Exception était faite pour les
baleines coupées et apprêtées, les fanons et l'huite de baleine,
les sucres et les draps, ratines et serges; ces dernièresmarchan-
dises, aux termes d'une convention spéciale des 28 avril-9 mai,
devaient être soumises au tarif accepté par les Hollandais

en 1699 Cette exception ne fut pas admise par la chambredes
communes, qui rejetapour ce motif les articles 8 et 9 du traité

1. La clausedu tfaite de )T03 fut continuée par h' traite de Rio-de-J&neiru
du M février ISIt) Celui-ci fut rompu par une decUu'a.tîon du gouverne.
ment portugais du 32 juillet 1S3S et ccssu d'être appliqué )<' 1" mai 1836.
Par [M traité de commercestgnf* & Lisbonne le 3 juillet 184*. !'Ang)eterr<* et.
le PortuK<tts'a.ccdrdcrentsimplement le traitementrccipru'{uo do lu nation
iCLplus tttvortinie.

2. V. t))/ p. 3t.
3. Voir une note de naynovtt & tord Kden, du lit Mût 1786, reproduitepar



Ce vote fut l'occasion de réjouissancfspubliques en Angleterre.
Lit prohibition demeura donc. de part et d'antre, la base du

régime douanier. Quand elle. n'était pas formeilement édictée,
elle résultait du taux exorbitantdes droits.

Adam Smith estimait que le moindre droit imposé aux mar-
chandises françaises autres que celles taxées au tonneau (vins,
vinaigres et eaux-de-vie), était de 78 p. °/. de leur va!eur'. Les
vins, en outre des droits énumérés plus haut, furent encore
assujettisen 1703 (2 et 3, Anne, c. 9) à un tiers de subside, en
1704 (3 et 4, Anne. c. 5) :t deux tiers de subside, applicables
d'ail leurségalementauxmarchandisestaxées à lavaleur,enl748
(18, Geo. H, c. f), en 1763(3 Geo., Ht, c. 12), en 1778(18, Geo.,
Ht, c. 27), en 1780 (20, Geo., III, c. 30), à de nouveaux droits
(MeM) dM~s) dont le taux était doublé pour les vins français,
en 1779 (19, Geo.. III, c. 28), en 1782 (22, Geo., III, c. 46), à
<tës tM!~M<s additionnels. En 1784, d'après ie décompte cité
plus haut', le total des~oitsétait, par tonneaude 282 gallons,
de 96 liv. 4 sh. 1 d. pour les vins français, de 50 liv.
€ sh. 3 -jjQ- d. pour les vins du Rhin, de 46 liv. 18 sh.

<! 4 à
-au s d. pour les vins espagnols et de 4S liv. 19 sh.
i -g- d. pour les vins portugais. La réduction dont les vins
portugais bénfnciaientsur te tarif des vins français atteignait
~2 p. °/. au lieu des 33 p. garantis par le traité de Methuen.
Nos vinaigres payaient67 livres,ceux d'Espagneet de Portugal
33 livres. Nos eaux-de-vie avaient été taxées jusqu'à 34 liv.
6 sh., en 1725, non compris le droit d'excise; en 1784, le droit
de douane était de 8 liv. 18 sh. 6 d.; il n'était que de 4 liv.
19 sh. 9 d. pour les eaux-de-vie espagnoles, portugaises et ita-
liennes.

Des obstacles non moins grands étaientopposés chez nous a

Dumas, B<Mf<eM<)'<e <t'a< f/ecoHtHfef'ce<~e/?MeM<t'f la ~'MMce e«'~tj7~
<o't'e, TouIouM, l'riva.t, iifOt, p. 84.

t. Richesse (les nations. tiv. IV, cliap. ttt, eoct. l".
S. C)M<om< <<tW~. p. <3!). Ces chifh'cs p)tt'a.issont<tvo)rëMca.t<tuM<en

tenant t'omptc do diverses dAtucUons admises dans la tl~nMa.tion des
droits. Les taux itMcriU aux tarifs <itn!cnt pour tes vins û'ançais 98 Uv.
d~ sh. 6 d., pour tes vins cspttsnoh tiO livres, pour les pot'tagtUs M livres
V. DutUitti,et). eil p. 6.



t'importationanglaise. Ces entraves réciproques ocrivait
Adam Smith, « ont il peu prfs anéanti tout commerce toyat
entre tes deux nations,etc'cstmaintenantpar tes contrebandiers
que se fait principalement l'importation des marchandises
anglaises en France, ou des marchandises françaises en
Angleterre a C'est ce que les deux gouvernements devaient
solennellement constater, quelques années ))hts tard, dans
le préambule du traité de commerce du 36 septembre t78C.
On y lit, en effet, que l'objet du traité est de « faire cesser l'état
de prohibition et les droits prohibitifs qui existaient depuis
près d'un siecte entre les deux nations et de procurer de part et
d'autre les avantages les plus solides & !a production et à l'indus-
trie nationales, en détruisant la contrebandequi est aussi nui-
sible au revenu public qu'au commerce légitime qui seul
mérite d'être protégé N. On estimait alors en France que le
commerce interlope, sans être précisément,comme l'avait dit
Adam Smith, le principal instrument des relations entre la
France et l'Angleterre,faisaitpénétrer en France de tO à H mil-
lions de livres de marchandisesangtaises contre t3 millions de
livres d'importationsrégulières,et, en Angleterre, 3 millions de
livres de produits françaispour 21 millions de livres d'expor-
tations avouées

in.
RAPPORTS OË LA FRANCE

AVEC LES PUISSANCES CONTINHNTALHS.

Les historiens du système protecteur n'ont peut-être pas
marqué assez nettement que la prohibition n'était pas, au
x\Ht° siècle, an régime applicable à la généralitédes marchan-
dises étrangères mais seulement le régime des provenances
anglaises. Il ne faut pas oublier que pour Colbert « le secret du

t. <ttcAe«e<<MMt<!OM, )h'. IV, ctxtp. t)), Met. )'
ii. Arnould, De la Ao~nc~ du cnMXMO't.'e <'< (<f.< )g<a<M;M commet'e'M/e.t

'M)'t~M)'M(/<*<« t')'«Mt:e t/atM /uM<f<f les parliea .f//uAf,/j< t'<fcM<)'f')VMe<t/
ri ~t fin du f~MO de ~O!;)'~ <-< CM Mtt)Mt<;M<<<e ~fH<~M!<UK. etc. PiU'Iii.
nntssott, S vol. in-B< et i vol. in-4" de tableaux, 1791 2' ('tUt., )t.n U). t. ).
j! n~73.



commerce a consistait tout à la fois « à charger les marchan-
dises manufacturées » et à « décharger les entrées des marchan-
dises qui servent aux manufacturesdu dedans du royaume a.
La première de ces maximes avait mené tres au delà des idées
de Colbert, jusqu'à la suppression presque complète du com-
merce régulier avec la Grande-Bretagne. La seconde, au con-
traire, devait conduire et conduisit, en effet, à favoriser les im-
portations des puissances continentales, avec lesquelles nous
n'étionspas en rivalitémanufacturièreet quinous fournissaient
surtout des denrées alimentaires et des matières brutes néces-
saires à nos industries.

En 1787, d'après les chiffres de l'auteur de la Balance du
eoMMKefce*, les importations des pays européens en France
(provenances anglaises non comprises) se seraient élevées à
286.4 millionsde livres, dont 63.S seulement en objets fabri-
qués, 70.4 en comestibles, 122.S en matièresbrutes; les expor-
tations pour les mêmes pays (Angleterre exclue), à 348-i mil-
lions de livres, dont 44.3 en matières brutes, 109.4 en objets
fabriqués,~94.4 en comestibles. Ainsi nous recevions des pays
de l'Europe continentalerelativement peu d'objets fabriqués

nous leur en envoyions beaucoup. En échangede nos produits
manufacturés, de nos vins, de nos eaux-de-vie, de nos denrées
coloniales, ils nous livraient surtout des bois, des métaux, du
charbon, des laines, des soies, du lin. du chanvre, des huiles
pour la fabrication des savons, du goudron, des suifs, des

peaux, des bestiaux, des poissons et autres comestibles. Un

commerce extérieur ainsi constitué passait pour très lucratif

aux yeux des mercantilistes.L'avantage du commerce, que l'on
supposaitappartenir à l'Angleterredans ses relations avec la
France parce qu'elle nous vendait surtout des objets achevés,
semblait, au contraire, nous revenir dans nos rapports avec le

continent,qui nous vendait des matières brutes et nous ache-
tait des produits manufacturés. Le principe invoqué pour
repousserles importationsanglaises conduisaità bien accueillir
les provenancesdu reste de l'Europe.

1. Arnould, op. cit., t. p. tt5 à 9t5 et tableaux. Ces chiffres ont été
publiés à nouveau, par les soins de M. de FoviUe, dans le Bulletin de ~c-
<M<<9ue du nttt)M<e)'e(<M/!KOKee~. t. XUÎ, p. S6 & 67.



LM édits de t664 et de 1667, qui demeurèrent jusqu'à ta fin

de l'ancien régime !e titre général de perception des droits de

traite sur les importations des pays autres que l'Angleterre, ne
L'~ avaient pas chargées à l'excès. Les « nouveaux arrêts », qui
ajoutèrent un grand nombre d'articles' à la liste des marchan-
dises soumises à des droits uniformes par l'édit de 1667, éta-
blirent de même des taxes qui, en règle générale, n'avaient rien
de prohibitif; plusieurs de ces arrêts accordèrent même des
exemptions, tels ceux des 12 novembre et 9 décembre 1749, pour
les laines non filées, les cotons en laine, les chanvres et lins en
masse et non apprêtés, les poils de chameau et de chevreau et
les poils de chèvre filés et non filés, en vue de favoriser les
manufactures d'étoffés et tapisserias de pure laine, de soie, de
poil, de coton, de fil ou de ces mêmes matières mélangées, de
bonneterie, de toile, de. chapeaux, auxquels des arrêts des 13 et
ta octobreet du 19 novembre 1743avaientdéjà concédél'exemp-
tion des droits de sortie.

A côte des dispositionsgénéralesapplicables à tous les pays
autres que l'Angleterre,se placent les traités de commerce.

Les traités avec la Hollande méritent une mention spéciale.
Les lainages de ce pays avaient été surtaxés en 1667 comme
ceux de l'Angleterre.Au mois de novembre 1670, les Hollandais
frappèrent d'un tarif de représaillesles marchandisesfrançaises,
notamment les vins et leseaux-de-vie. Ce fut l'une des causes de
l'invasion de la Hollande en 1672. Le tarif de 1667, que l'on
trouveainsi à l'origine de guerres qui durèrent quarante ans,
dut être abandonné vis-à-vis des Pays-Bas, lors de la paix de
Nimègue (arrêt du conseil du 30 août 1678) Rétabli à la reprise

t. En 17S7, d'après le mémoire sur la réformationdes droftsde traitepré-
sentaà l'assembléedes notables, « plus des deux cinquièmesdes principaux
objets du commerceétaient assujettis à des « droits uniformes Procès-
r<-f6a<de l'assemblée des Notables tenue FefMt~e. en MnccLMXvtt,Paris,
imprimerieRoyale, t78S, p. US.

2. Le traitede commercede Nimègue ne fait aucune mentiondel'abandon
du tarif de 1667. P. Clément dit à ce propos (llistoire de Colbert. p. 3~8)

« 11 est certain, et le fait est constate par un mémoire manuscrit de Col-
hcrt, qu'a la paix de Nimègue la t'rance renonça, non sans un vif déplai-
sir, a son tarif de 1667, et l'on a toujours dit que ce fut en faveur de la
Hollande. » L'arrêt du conseil signalé au texte se trouve dans un Recueil
;< u)'<<e<tNance<!de Louis XIV coHcet'HSH< les ~«4eMM. les aides, les fermes
et les cinq grosses /'et-mM. Paris, Prault, 171)i.
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des hostitités. il fut sacrinéde nouveau a la paix de Kyr-wick

en )6!)7. Le traite de commerce, signé en même temps que te
traiM de paix, stipula qu'un tarif nouveau ferait ttabti dans ic~

trois mois, faute de quoi le tarif de !('M devrait <tre appliqué
aux marchandiseshollandaises,Le tarifprévu au traité fut arrête
par une convention du 29 mai 1C99, ratitiéc par le roi le
8 décembre suivant. Il modéra les taxes sur une trentaine d'ar-
tictes produits de la pèche, draps, camelots, ratines, serges,
toiles, faïences, cuirs préparés, sucres, etc.; les autres marchan-
dises hollandaises restèrent soumises aux droits fixés par les
tarifs où elles étaient dénommées,tarifde t667, tarifs particuliers
applicablesà l'entrée des diversesprovinces, notamment, dans
les cinq grosses fermes, tarif de !664. Les dispositionsdu traité
de Myswick furent textuellement reproduites par le traité
d'Utrechtet un tarifconventionnel,dont la durée devait être de
vingt-cinq ans, fut établi de nouveau en faveurdes ito)!andais.
Le traité de Versailles du 2t décembre t739, conclu pour une
nouvelleduréede vingt-cinqans, prorogeace tarifavec quelques
modifications. Mais le traite de 1739 fat révoque pendant la

guerre de la succession d'Autriche, en raison des infractions
plus ou mains volontairesdes Hollandais aux dispositionscon-
cernant !"s prises maritimes (arrêt du conseil du 31 décembre
174*)' les marchandises hoHandaises furent dès lors soumises

aux mêmes droits que celles des autres nations neutres. Le
traité d'Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748), qui remit en vigueur
les traites de Nimègue, de Ryswick et d'Utrecht, ne mentionne
pas le traité de commerce de 1739; à défaut du tarifspécial con-
tenu dans cet acte, le tarif de 1664 redevint donc applicableaux
marchandiseshollandaises, en exécution de la stipulation for-
melle du traité d'Utrecht i. Enfin, le traité d'alliance du
10 novembre !788 stipula de part et d'autre l'application du
traitement de la nation la plus favorisée.

Les traités de Nimègue, de Ryswick et d'Utrechtcontenaient

<. Je n'ai pas trouvé, dans les collectionsd'anvts du conseil <}uc j'ai pu
consulter, de texte réglant la question, Mais l'arrêt dn conseil ttu 3M aoùt
1618, <)tti, aprt's ia. paix de Nimf~nf, avait reptitee les provenances des
P&)!)-Bas sous le tarif de 16M, se trouvant seul reproduit dans le recueil
de 17m cité e)t note à la page preeëdcntc,il semble bien <(u'apres la paix
de m:' le tarif de t6(i4 soit redevena applicable.



pa outre un article séparé, qui se retrouve cgatcmcnt dans te

iraité de Versailles de 1739. aux termes duquel i~ navires hot-
landais devaient être affranchisdudroit de 50 sous par tonneau,
tant t'entrée qu'à la sortie et quelles que fussent leurs destina-

tions, sauf dans le cas ou ils prendraient des marchandises dans

un port de France pour les transporter et les décharger dans un
autre port de France

En résumé, il ne restait rien, au xvnr* siècle, des mesures
prises par Cotbert pour soutenir les manufacturesfrançaises de

drap contre les hollandaises et pour entever aux t'ays Bas le

monopole de l'armementmaritime. Au surplus et a lit veille de

la Révolution, l'opinion courante considérait comme très utile

le développement des relations commerciales avec la Hollande,

parce qu'elle était plus largement approvisionnée qu'aucun
autre pays de toutes les matières qui nous étaient nécessaires

pour la construction, le grécmentet l'armementdes navires.
La même raison avait fait conclure, dès !e mois de mai t65S,

avec les villes hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg un
traité qui fut renouvelé le 28 septembre !7i6. Le benetit'c en fut
étendu à Dantzig par un arrêt du conseil du 4 décembre 17~5.

Le traité concédaità ces républiques,avec un tarifréduit surles
produitsde la baleine, les huiles de poisson, le fer-b!anc, les

plumes à écrire et les soies de porc, la jouissancede tous les
privilèges qui seraient accordés aux nations maritimesdont les
États se trouvaient situés au nord de la Hollande, l'exemption
des droits qui frappaient les marchandisesdu Levant importées

par des étrangurs, ainsi que celle du droit de 50 sous par ton-

neau pour les opérationsd'intercourse. Après la guerre de sept

ans un nouveau traité fut passé avec Hambourg, le t~avrit t769

il rétablit, au profit de cette ville libre, le traité de 17t6 avec
quelques rectifications et lui concéda de nouveau le bénéfice de
l'exemption du droit de fret, qui avait été porté à tOO sols par
nue déclaration du 24 novembre t7SO, pour aussi longtemps

que la Hollande ou toute autre nation du Nord en seraient

C'est l'origine du privilège du ftbotagc pour le pavillon national.
Le ~oubietuentdu droit est fonde priticipitiMmout.dans la dcdtu'ittiun,

sur les « augmentations d'espaces » survenues depuis t'ia' uutt't'm~ut dit
,-ur la dituiuutiondu pouvoir d'achat de la livre par suite des inductions
-u~ccssives de son poids de métal fin.



franchies. Les mêmes privilègesfurent accordés au 3lecklem-

bourg-Schwehn par un traité du 18 septembre 1779.

Les matifres destinées aux constructions navales que nous
achetions a la Hollande et aux villes hanséatiquesprovenaientde
la Suède,de la Norvège, de la Russie. Des tentatives furentfaites

pour établir un commerce direct entre la France et ces pays.
Un traite de commerce fut signé avec ta Suède, le 2a avril

HH. Les Français ne devaientpas payer, pour leurs importa-
tions en Suède, d'autres droits que les Suédois eux-mêmes les
marchandises importées, sous pavillon français, a Wismar
devaient être taxées à raison seulement de 3/4 p. de leur
valeur. De même, les importationsfaites en Francepardes Sué-
dois étaientassimiléesaux importationsfaites par des Français

le pavillon suédois était exempt du droit de fret, sauf pour les
opérationsde cabotageentreports français. Ces privilègesfurent
confirmés par un autre traité du 1" juillet 1784, qui substitua
Gothembourg à Wismar comme port d'entrepôt'.

Un traité du S3 août1743 avec te Danemark promit aux Fran-
çais en Danemark et aux Danois en France l'égalité de traite-
ment, affranchit le pavillon danois du droit de fret, garantitau
pavillon français pour les péages du Sund et du Belt le traite-
ment de la nation la plus favorisée, réglementa les droits de
sortie sur les bois, la poix, le goudron, les suifs que les navires
français chargeraient en Norvège. Ce traité fut prorogépar une
convention du 30 septembre1749, qui assurait aux Danois, en
France, le même traitement qu'aux Suédois, aux Hollandais,

aux ressortissants des villes hanséatiques et de toute autre
nation, et aux Français,dans les possessionsdanoises,les mêmes
faveurs qu'aux Anglais, Suédois, Hollandais ou tous autres
étrangers. Le traité de 1742, qui a la curieuse fortune d'être

encore aujourd'hui en vigueur, ne fut pas appliqué très ûdèle-
ment par le Danemark au xvm" siècle. Arnould déclare~ que le

tarif des douanes danoises de 1768, la loi d'indigémat de 1776 et
la loi somptuaire de 1783 avaient frappé les produits français
de prohibitionou de droits équivalantà la prohibition. A la fin

i. Ce m'n)H traité céda t'tie de Samt-Bttrthetettty& la Suéde, qui nous.
l'a rëtroMt~c par un traité du t7 août i877.

2. Op. cil, t. ), p. sm.



de l'ancien régime, d'après le même auteur, le commerce du
Xordcontinuaitde se faire par t'intcrmédiairpdes villes hanses-
tiques, principalement par Hambourg. Ce fut en vain qu'un
arrêt du conseil de septembre 1784 établit l'cntrepùt pour les
marchandises du Nord, l'exemptiondes droits de sortie sur les
approvisionnements des navires armés pour leur commerce et
des primes à l'armement. Arnould raconte' que l'on vit alors
des navires partir sur lest pour Hambourg, ou ils achetaient
des bois de construction, gagnant ainsi la prime sans avoir
transporté aucune marchandise française en Suède, en Dane-
mark ou en Russie.

Un traité avec la Russie fut signé le 31 décembre 1786-11 jan-
vier 1787. Ce traité, dû a~ Vergennes, visait à faire partager à la
France les privilèges concédés aux Anglais depuis !~66 et qui
leuravaient assuréjusqu'alorsle monopoledu commerceavec la
Hussie. Le traitement de la nation la plus favorisée était garanti
de part et d'autre. Les marchandises russes de la mer Noire
introduites à Marseilleétaient exemptées des droits de 30 p. °/.
et de sous par livre (en tout 30 p. ") imposés aux marchan-
dises du Levantprovenantdu commerceétranger les marchan-
dises françaises devaient bénéficier dans les ports de la mer
Noire et de la mer d'Azov de la réduction de ï/4 sur le tarif
général accordée aux sujets russes. Divers produits russes
étaient admis avec une réduction de 20 p. '<, à l'impor-
tation sous pavillon françaisou russe les droits sur les vins et
les savons français étaient de même diminués. Enfin, les navires
russes étaientexemptsdu droit de fret, saufpour les opérations
de cabotage entre ports français, et, par réciprocité, les Fran-
çais étaient autorisés à payer les droits de douane russes en
monnaie courante de Russie sans être obligés d'emptoycr les
rixdalers,sauf à Riga où les Russes eux-mêmes devaient payer
en rixdalers.

Le commerce avec l'Espagneavait toujourspassé pour avan-
tageux, à cause de la balance en argent qu'il était réputé procu-
rer. C'étaient, d'autre part, des matières brutes,bois, soude, fer,
cuivre, laines, soies, drogues pour !a teinture, épices, que uous

i. jMtd., t. tt, p. 33. Des fa.it:! a.MLtogws se sont produits ')<- notre tctnps.
V. M/fa chap. xm.



recevions surtout de ce pays, en échange de marchandises
martnta'-ttn~'set de comestibles. Les vues économiques concou-
raient ainsi avec les politiquesà faire désirer l'établissementde
rapports intimes entre les deux puissances. l.e traite d'amitié et
d'union, dit Pacte de famille, du 18 août t76t, stipula l'égalité
des pavillons français et espagnol tant en France qu'en Espagne;
chacun des deux gouvernements,en traitant avec une autre
puissance, devait l'avertir que la clause de la nation la plus
favoriséen'entrainerait pas ia jouissancedes privilègesspéciaux
résultant, pour les Français et les Espagnols, du Pacte de
famille. Le traite de commerce du 2 janvier 1768 précisa qu'en
outre de ces faveurs privatives, les Français jouiraient en Es-
pagne, et les Espagnols en France, de tous les avantagesaccor-
dés aux autres étrangers. Les stipulations du Pacte de famille
s'étendaientau royaume des Deux-SieUes.

H faut enfin mentionner le traité du 2 avrilil'76 avec la Répu-
blique de Raguse et l'édit de décembre H8t .sur les privilèges
des Suisses. En vertu du premier de ces actes, les Français
avaient droit au traitement de la nation ia plus favorisée et les
citoyens de Raguse au même traitement que les ressortissants
des États Italiens. L'édit de 1781 confirmait les privilègesaccor-
dés aux sujets des États du Corps helvétiquedepuis le traité de
paix perpétuelle de 1S16; spécialement au point de vue des
droits de traite, il fixait le régime des trois espèces de mar-
chandises suisses les fromages, exempts de droits; les toiles
de lin ou de chanvre écrues ou en blanc (non compris le linge
confectionné) et tes fils de fer, taxés au demi-droit.

On voit qu'à la veille même de la Révolution le système
douanier conservait les caractèresque lui avait imprimés Col-
bert. La protection industrielleétait son unique objectif. C'est
pourquoi des obstacles étaient opposés à l'importation des pro-
duits manufacturés tandis que l'entrée des matièresbrutes et
des denrées était facilitée les nations européennes autres quel'Angleterre ne s'adonnant pas aux manufactures que nous
entendionssoutenir,leursproduits étaient accueillis avecfaveur
tandis que ceuxde l'Angleterreétaient repoussés 1.

i. & la vérité, Colbert avaitseulement iiUrtMiHosproduitsanglais tandis



iv.

LK SYSTÈME COLOXtAL.

Colbert avait assigné aux produits des colonies, dans la for-
mation de la balance du commerce, le même rôle qu'aux

onvrngcs des manufactures.Grâce aux colonies, la France tire-
rait de son propre domaine le sucre, les épices et les autres den-
rées équatoriates elle ne serait plus obligée d'en payer le prix

a ses rivales et, tout au contraire, elle s'en servirait comme d'un

moyen d'échange avec les nations dont elle avait besoin d'ac-
quérir les productionsnaturelles.

Cette conception de l'utilité des colonies, qui n'était particu-
lière ni à Colbert, ni aux Français, conduisait naturellementà
exclure les étrangersdu commerce colonial. Elle aboutit comme
conséquence extrême, dans le régime de certaines colonies, à
('interdictiond'exporter leursdenréesà l'étranger, même par le

commerce français. On y ajouta, dans t'intërét du commerce
métropolitain, la défense de rien acheter à l'étranger. C'est le

système de « l'exclusif ». Le marché colonial était ainsi réservé
à la métropole. De même, on réserva le marché métropolitain

aux colonies en surtaxant les denrées coloniales provenant de
l'étranger pour rendre plus facile la réexportationdes denrées
coloniales qni ne pourraient pas être absorbées par la consom-
mation métropolitaine,on institua l'entrepôt qui permettait de
les placer à l'arrivée sous le régimede la suspension des droits,
et l'on concéda à celles qui recevaient une ouvraison avant
d'être réexportées, comme les sucres raffinés en France, le rem-
boursement partiel des droits. Cet ensemble de dispositions
forma ce qu'on a appelé plus tard le « pacte coloniala.

Le système se présente avec son entier développement dans
les lettres-patentes d'avril 1717 sur le commerce des Antilles,
rendues communes au Canada par l'arrêt du conseil du 11 dé-

que ses successeursen étaient arrivés A. les prohiber. Mitis la rigueurplus
grande des mesures édictées a.u xvtn* siècle. dans un esprit de represtiHes,
n'empêche pas qu'elles aient été prises pa.r application du principe posé
)'M le ministre do Louis XIV.



cembre suivant et complétées par les lettres-patentes d'oc-
tobre t727. On retrouve dans ces textes, confirmées et rassem-
blées, les dispositionssuccessivementadoptées par de nombreux
arrêts du conseil antérieurs ou postérieurs à l'édit de dé-
cembre i(!74 portant suppression de la Compagnie des Indes
occidentales, réunion au domaine de la couronnedes territoires
qui lui avaient été concédés dix ans auparavant et liberté d'y
trafiquer pour tous les sujets du roi.

Les lettres-patentes de t7t1 proclament de nouveau que le
commerce avec les lies est libre, c'est-à-dire qu'il n'est plus
réservé à une compagnie. Mais la liberté du commerce n'est
accordée qu'aux sujets du roi, à l'exclusion des étrangers, et
elle ne comporte ni la faculté d'importer dans les !)es des mar-
chandises prises dans les ports étrangers, ni celle d'exporter à
l'étranger les marchandises du cru des !Ies (articles 26 et
Les denrées et marchandises du cru ou de la fabrique du
royaume et les marchandises étrangères qui ont été préalable-
ment importéesen Franceoù elles ont payé les droits d'entrée 1,

sont seules admises dans les ttes. L'envoi aux colonies en est
encouragépar l'exemptiondes droits de sortie=' (articles 2 et i0).
Les denrées et marchandises du cru des lies ne peuvent être
expédiées qu'en France. Elles y trouvent un régime de faveur.
L'article t8 leur accorde l'entrepôtà l'arrivée dans les ports qui
leur sont ouverts et, à la sortie de l'entrepôt pour l'étranger,
l'exemption de tous droits d'entrée et de sortie, sous la réserve
du droit de domaine d'Occident (3 p. ") l'article 16 permet
de faire transiter des port à l'étranger par voie de terre, en
exemption de tous droits d'entrée et de sortie autres que ceux
de la ferme des aides et domaines, les sucres terrés, l'indigo, le
gingembre, le rocou et le cacao. Les sucres étrangers, qu'un
arrêt du conseil du 28 avril 1690 avait admis à l'entrepôt, en
sont désormais formellement exclus (article 34). Les denrées et
marchandisesdes !les sont assujetties, en principe, aux droits
du tarif de 1664 à l'entrée des cinq grosses fermes et à ceux des

i. Le bœuf sa)); provenantde l'étrangerest néanmoinsexempt des droits
d'entrée comme des droits de sortie, à la condition d'être nus en entrepôt
(article 1!).

S. La même faveur est accordée aux denrées et marchandises déclarées
pour ravitaillementet l'armement desvaisseauxdestinésaux lies (article B).



tarifs locaux dans les provinces étrangères aux uns et aux
autres s'ajoute un droit de 3 p. '/<. en nature ou en valeur, qui

(".) dit, même dans tes ports francs et même au cas de réexpor-
tation (article 23 et 25). Mais un tarif est établi pour les sucres
bruts et les terrés, l'indigo, le gingembre,le coton en laine, les

confitures, la casse, le cacao, les cuirs secs ou en poil, le caret

ou écaitie de tortue (articles 19 et 22). Par exemple, les sucres
bruts ou moscovades paient 2 livres 10 sous du centpesant, les

sucres terrés ou cassonades 8 livres du cent pesant, les sucres
blancs de Cayenne 4 livres du cent pesant; d'après les tarifs
combinés de 1664, de 1667 et de !699, les droits imposés aux

sacres étrangers, étaient, pour les moscovades, de 4 livres,

6 livresou 7 livres 10 sous, selon les provenances,et de 15 livres

pour les cassonades. Le droit sur les sucres raffinés étrangers
était de 2~ livres 10 sous du cent pesant. C'est au même chiffre

que les lettres-patentes de 1717 le fixent pour les raffinés des

colonies françaises, afin de détourner les planteurs d'une opé-
ration que l'on veut réserverà !a métropole (article 23). Elles

accordent, en outre, aux raffineursmétropolitainsun rembour-
sement de S livres 12 sous 6 deniers par cent pesant, à l'expor-
tation du sucre rafSné (article 31).

Les lettres-patentes de 1727 renouvellent, à J'adresse des

colons, les défenses faites aux commerçants de la métropole par
les lettres-patentes de 1717. Elles interdisent de faire venir des

marchandises des pays étrangers et colonies étrangères et d'y
expédier des marchandisesdu cru des îles; cette double prohi-
bition atteint les nègres comme les marchandises. L'article -ter

autorise néanmoinsl'importationparnavires français deschairs
salées d'Irlande. L'article 2 eonnrme une exception à la prohi-
bition d'exporter, qui avait été introduite par un arrêt du <;on-

<. Le sucre moseovadeousncrecm était )o sucre imparfaitementdégage
de la mélasse par la ctiU-Mca.ttondans la. cka.ndu're: le sucre brutou brun
avait été plus complètementpurgé par le filtrage & travers une chMsse
le sucre terréavaitbttbiun tiltra.geplus parfait dans une furmo coniqttopercée
d'Mt trou à sa partie inférieureet dont lapartie supérieure avait été garnie
d'une épaisseur de terre pour ralentir le passage de l'eau au travers de la
masse sucrée. Les sucres raffinés ont été refondus et purifiés.

2. Un aj'r't du conseil du 21 janvier 1684 avait d'abord interdit le ratn-
nageaaxcoionies. Cité parScbefer, La France modet'ne e< le pt'eM~meco1o-
tftaf. Paris, Alcan, 190~, p. 25.



seil de l'année pt'cccdentc janvier n~R. permettant d'expé-
dier a destinationdes ports espagnols, sous pnvitton français,
les sucres hrut-i et autres marchandisesdu cru des iles. D'après
les articles 3 et 11, il est défendu aux navires étrangers
d'aborder dans les iles, même inhabitées, sauf le cas de relàche
forcée, et de s'en approcher de moins d'une lieue.

Le système de l'exclusiffut également appliquéaux postes de
la Cuinéc, mais avec des variantes rendues nécessaires par le
mode particulier de leur exploitation. Nos établissements afri-
cains étaient moins des colonies que des comptoirs commer-
ciaux. Ils n'auraient pu s'accommoder du régime d'achat forcé
des seules marchandisesnationales ou nationalisées, imposépar
les lettres-patentesde t7t7 aux habitants des plantationsd'Amé-
rique. Leurs importationsétaientsurtout destinées aux traitants
indigènes, et ceux-ci, quand on ne leur apportait pas les mar-
chandises européennes à leur convenance, dirigeaient leurs
esclaves, leur poudre d'or, leur gomme, leur ivoire vers les
comptoirs étrangers voisins. On autorisa donc les armateurs à
introduire dans leurscargaisons certains articles de provenance
étrangère réclamés par les Africains. On ne permit pas cepen-
dant aux vaisseaux armés pour la côte de Guinéed'aller charger
ces objets dans les ports étrangers. Les expéditions devaient
être directes. Les marchandises étrangères de traite devaient
être préalablementamenées dans les ports ouvertsau commerce
africain, où elles pouvaient être entreposéesen exemption des
droits d'entrée et de sortie.

C'est ce que réglèrent les lettres-patentes de janvier i7t6,
lorsque le privilège, plusieurs fois prorogé, de la Compagnie
de 168S étant expiré, le commerce avec cette partie de la côte
occidentale d'Afrique fut permis & tous les Français. L'entrepôt

i. La. côte occidentale<)o l'Afriqueavait cesse de faire partie du privi-lège de la Compagniedes tndes occidentalesdès 1673 pour étre concédée,
en 168!, & la Compagniedu Sénégal. En i685. te commerce de la Guinée,de Sierra-Leone a.u cap de BonM-t-~pmrMee,fut concédéà une compagniedistincte. Le privilège de la Compagniedu Sénégal, renouveléen )696, fut
réuni en i7i9 & celui de la Compagniedes Indes. Un arrêt du 97 septembren9() attribua, aussi N. la Compagnie des Indes le commerce de la Guinée
en fait, la Compagniedes Indes n'UM pas ftte-meme de son privilège enbuttée ut donnu. des permissionspour faire la traite tes lettres-patentes
de 1~6 furent alors remises en vigueur. V. Dufrène do Fl~neheviUe, op.cil., t. Ht, p. i2o et US.



fid conredeaux cauris, toiles (te coton des Indes rayées, toiles

.intes', cristaux en grains, petits miroirs dADemagne, vieux

)H' pipes à fumer, tirés de Hollande et du ~ord, par mer,

).(uu être employés au commerce de Guinée, de même aux cou-

(c.u'& uamands, chaudières et batteries de cuivre de toutes

-ortes (article 7). Les mêmes lettres-patentes accordaient
l'exemptiondes droits de sortie aux toiles, quincaillerie,mer-
cerie, verroterie,barresde fer plat, sabres, fusils, pierres à fusil

<tcs fabriques françaises, ainsi qu'au corail, destines a la Guinée

article ()). Les armateurs devaient fournir soumission de faire

leur retour en France, dans certains ports. Les marchandises

de )a Guinée, ainsi que les sucres et autres denrées de l'Amé-

rique achetées au moyen du produit de la traite des nègres,
bénéficiaient en France d'une détaxe de moitié des droits
d'entrée. Les vaisseaux qui se livraient à la traite des noirs
devaient, à leur retour en France, acquitter une taxe de 20 livres

par noir débarque aux tles; pour la poudre d'or et les autres
marchandises, la taxe était de 3 livres par tonneau de port.

Au Sénégal, l'exclusifétait absolu. Le privilège concédé à la

Compagnie du Sénégalen 1681, après avoirété prorogéen 696,
fut réuni, en 1719, à celui de la Compagnie des Indes. L'éditde

prorogation de mars 1696 continua de régir le commerce du

Sénégal jusqu'à la prise de Saint-Louis par les Anglais en 1758.

Il réservât à la Compagnie la traite des noirssur cette partie de

la côte et lui accordaitune détaxe de moitié à l'entrée en France

pour les marchandises qu'elle importerait, soit du Sénégal, soit
des iles et colonies françaises de l'Amérique. L'édit n'autorisait

aucuneautreimportationau Sénégalque celle.desmarchandises
de F rancepar la Compagnie.

L'édit de mai 1719, en réunissant a la Compagnie d'Occident,

qui prit le nom de Compagniedes Indes, la quatrième Compa-

gnie des Indes orientaleset la seconde Compagnie de la Chine,

donnait à la nouvelle société le privilège du commerce de la

Louisiane et pays des Illinois, de la région comprise entre le

t. Des lettres-patentes du T septembre 17i!8 défendirent de fuire venir
dans le royautna. sous prétexte d'entrepôt, aucunes to!t?< btan''))' dM
htdes, Ctta'dfu'is, toïtes peintes aux Indes appelées Chitte! etunes de pure
~.ie ou mêlées do Mie. Un iU'ret du conseii du 26 octobre n89 étendit
rexchi:.ion aux toiles blanches ou peintes étrangères.



Hio Grande et le détroit de Magetlan, de toutes les mers du Sud
depuis le détroit de Magellan, et de toutes les mers des tndt-s
orientales depuis le cap de Monne-Espcrance,mer Houge, océan
Indien, j'erre, Mogol, Siam, Chineet Japon. Les établissements
français dans ces régions,– Hes de France et de Bourbon, pos-
sessions de l'Inde, étaient soumis au régime déterminé pf.r
l'édit de concession Lesprivilègesde la Compagnie, recoustitupc
en *!23 après la chute de Law en 1721, furent confirmésparun
édit de juin 172S et par un arrêt du conseil du 26 février H~O.
Elle jouissait de primes à l'exportation des marchandises de
Franceetà l'importationdes marchandisesde l'Inde del'exemp-
tion desdroitsdesortie sur lesmarchandisesexpédiéesde France;
du monopolede l'importation des toiles de coton blanches, soies
ëerues, café, drogueries,épiceries provenantdés pays de sa con-
cession de réductionsde droits sur les toiles de coton blanches,
soies, porcelaines, indigo. canellesauvage, sucre candi, thé, café;
de la facultéde déclarerparentrepôtpourl'étranger les marchan-
dises prohibées telles que les étones de soie pure, de soie et de
coton mêlés d'or et d'argent, d'écorces d'arbres, toiles de coton
peinteset rayées de couleur. La Compagniejouissait de l'exemp-
tion des droits d'entrée en Francepour les matières nécessaires
à la constructionet à l'avitaillementdes navires, mais non pour
tes marchandises qu'elle aurait destinées à son commerce. Ses
expéditions de France ne pouvaientdonc comprendre que des
marchandisesnationales ou nationalisées par le paiement des
droits. Mais elle avait naturellement toute liberté de charger
dans les pays de sa concession des produits de leur cru destinés
aux autres parties de son domaine. Elle les introduisait en par-
ticulier dans les comptoirs de l'Inde, où étaient centralisés ses
retours, et aux Ucs de Franceet Bourbon, où devaient être visés
les passeports délivrés à ses vaisseaux au départ de France.
Dans cette partie de notre empire colonial l'exclusif n'atteignait
donc que les marchandisesétrangères européennes.

La politique coloniale de la France devait se heurter, comme

<. Le commerce de la Louisianedevint libre pour tous les Français &
partir < iTM (ÂrMt du conseil du S) janvier). Uufrf'ne de Franehevine,
Op. cil., t. n), p. 3fiS.



..t politique manufacturière,aux ambitions rivales de l'Angle-

(..rrc. L'ot'jectif des deux nations était le même accaparer le

ft.mmcrcc des denrées équatoriates et des marchandises de

)'tnde et de la Chine. Le principe de l'exclusif était l'une des

hases des actes de navigation britanniques. 11 était gros de con-
flits et de guerres. La tentation était grande d'enlever au pays
concurrent, avec ses colonies d'Amérique, le bénéfice de « l'ex-
ctnsif » qu'il y avait organisé, ou encore de s'assurer le mono-
note du commerce de l'Inde et de la Chine en s'emparant des

rmxptoirs rivaux. Une nouvelle guerre de cent ans' s'ouvrit
entre )a France et l'Angleterre.

Au commencement du xvm" siècle, notre domaine colonial

t'iait beaucoup plus vaste que celui des Anglais. Dans t'Amé-

rique du Nord, où nous avions formé comme eux notre princi-
pal établissement, nos possessions enveloppaient,au nord par
le Canada et t'Acadie, à l'ouest par la Louisiane qui comprenait
alors tout le bassin du Mississipi, les colonies anglaises resser-
réesentre les monts Alleghanys et la mer. Plus petite, mais plus
fortementcolonisée, la Nouvelle-Angleterrefut ta base d'opéra-
tions hostiles incessantes contre la Nouvelle-France du Nord.
Peut-être celle-ci eut-elle été en état de repousser déSnitive-
ment ces attaques si les efforts dépensés pour s'emparer du tra-
fic des produitséquatoriaux avaient été dirigés, selon la con-
ception de Richelieu, vers le peuplement des colonies. Mais ce
fut surtout par notre politique européenne que périt notre
empire colonial. En 17 i3, le traité d'Utrecht nous enleva l'Aca-

die, la baied'Hudson et Terre-Neuve. En ~763, nous abandon-
nâmesaux Anglais par le traité de Paris en Amérique, le Canada,
ta partie orientalede la Louisiane (dont nous cédâmes la partie
occidentale à notre alliée l'Espagne, pour la dédommager de ta
perte de la Floride), Saint-Vincent, la Dominique, Tabago; en
Afrique. IcSénégal. En Asie, la lutte que nous soutenions contre
les Anglais dans l'Amérique du Nord se répétait avec des vicis-

situdes analogues:un instant, sou.s le gouvernement de Dupleix,

nous avions dominé presque toute la partie péninsulaire de

t'tndoustan; on saitque Pondichérysuccombai!) janvier )76t)

1. Secicy. /e.i'p<t;M!<'M de <H.<*<w< tt'tut. Battu: et R~tnba.ud, t'~ris,
':uUn, tS'W, S' édit, tcct., p. 39.



peu de tempsaprcs Québec (!4 septembre 1759). t) nous restaH.
après la paixdcParis,Saint-Pierreet Miqueton, la Guadeloupe.
la Martinique,Sainte-Lucie, la partie ouest de Saint-Domingm.
la Guyane; Gorée, sur la cote du Sénégal; l'lie de Franc',
l'lie Bourbon Pondichéry,Karikal, Chandernagoret les comp-
toirs du Bengale. En 1783, le traité de Versailles nous reconnut
la possession de Tabago et du Sénéga), reconquisl'une et l'autr.-
en i78t.

Après la perte du Canada, de la Louisiane, de Saint Vincent,
de la Dominique et de Tabago, le maintien pur et simple des
anciens règlementsaurait rendu impossibles les relations qui
avaient toujours existé entre nos anciennes possessions et les
tJes qui nous restaient'. Dès t763~, des exceptions furent
admises eu principe de l'exclusif en vue de permettre un com-
merce qui était indispensable La matière fut réglementée
complètementpar deux arrêts du conseil du 29 juillet 1767 et
duf avril !768, dont tes dispositions furent étendues paruu
troisièmearrêt du 30 août1784.

L'arrêt d~: 1767 maintenait expressémentle principe de l'ex-
clusif. On lit dans son préambule « sur ce qui a été représenté
au roi que les îles et colonies françaises formaient la branche la
plus importante du commerce du royaume, mais qu'elles
n'étaient véritablement utiles que par la prohibition du
commerce et de la navigation des étrangers dans les dites iles et
colonies que néanmoins il était devenu indispensable de
procurer ces colonies le moyend'avoir quelques marchandises
de première nécessité que le commerce de la France ne leur
fournitpas et de déboucherplusieursdenrées inutiles à ce même
commerce. ». La prohibition du commerceétranger est renou-

1. Des arrêts dn conseil du 31 décembre 1H6, du 2 avril 1737 et du 2ifévrier <7o0 avaient notamment favorisépar des exemptions de droits )?<échanges entre le Canadaet l'lie royale (Cap Breton) et les tics dn Vent del'Amérique.
2. Cf. Schefer. op. cit.. p. M. Cnp lettre royate du !6 ~Membre nMtenant compte des nécessités de la navigation qui obligeaient les naviresrevenantdes t)es anglaises a serrer de tr..s ).res les Antilles restées fran-çaises. permit leur passage dans les eaux de la Martinique.
3. Des facilités analogues furent concédées par des actes dn parjonentbritannique en 1766, t7T4, iïSi. 1T8T, ITM, aux territoiresdevenusan~Minfra, CU.<p. Vt.



Y.))- nart'articie t".L'artie)e3 ouvre deux por)~d'entrept't, Le

) U('na"p h Sainte-Lucie. pour les i)es du Vent e' pour les Hes

-mt-it'-Vcnt,Le Mô!e Saint-Xicoiasa Saint-Uomir.gup,aux im-

))..r~ttions par navires étrangers des boi$, animaux vivants,

.-tnr." verts, en poil ou tannés, pelleteries, résines et goudron.
).\n-tic)e 3 permet aux navires étrangers de charger pour
i rhan"'er, dans les mêmes ports, des sirops et tafias et les mar-
chandises venues d'Europe. L'arrêt du conseil du t" avrit 1768

ajoute aux marchandisesdont l'importation par les étrangers

est permise a Sainte-Lucie, le riz, le mats, tes tégumes, le café,

h' sucre, le coton et le cacao.
L'arrêt du 3') août t184 i consacredéfinitivement ce que t'en a

appetë le système de « l'exclusifmitigé a. H rappelle les tcmpë-

raments successivement apportés aux rigueurs primitives des
lettres-patentesde H2'? et introduit de nouvelles atténuations.
Il maintient l'entrepôt du Carénage à Sainte-Lucie, en ouvre
trois nouveaux, Saint-Pierre pour la Martinique. la l'ointe-à-
i'itre pour la Guadeloupe et ses dépendances, Scarborough

pour Tabago, et remplace l'entrepôt du Mute Saint-Nicolas par
ceux du capFrançais,de Port-au-Princeet de Cayes-Saint-Louis~.

Les marchandisesdont l'importation est autorisée par navires

étrangers sont les bois de toute espèce, le charbonde terre, les

animaux vivants, les salaisons de bœuf et non de porc, les

morues et poissons salés, les riz, mats, légumes, les cuirs verts,

en poil ou tannés, les pelleteries, les résines et goudrons.Les
navires étrangers peuvent charger pour l'étranger les rhums et
tafias ainsi que les marchandisesvenues d'Europe.

Ce régime d' « exclusif mitigé parutencore trop rigoureux

pour la Guyane. Des lettres-patentes du t" mai t768 y eta-
blirent pour une durée de douze années la liberté pleine et

entière du commerce avec toutes les nations, et cette fa-

veur fut prorogée jusqu'au t"' janvier t792 par un arrêt du
mai 1784.
La nécessité reconnue dès l'!63d'apportfrf!Mdérogationsaux

t. JSous nous étions cnga~f'spar )f traité du <" septembre1778 im'M tes
t'.tati-Unis a maintenir les ports d'entrepôt ouverts aux Vitisseaux iinneri-
riiiiis.

Un arrêt du 31 octobre nS4 ouvrit de nouveaux purts.



prohibitions édictées par les lettres-patentesde 1727 exptiqu

suffisammentpourquoi le régime desAnti))cs ne fut pas étende

aux lies de France et Bourbon tors de la déchéance de !a Corn
pagnie des Indes, bien que ces deux i!es fussent devenues des
colonies de plantations depuis le gouvernement de La Bout
donnais. Lorsque l'arrêtdu conseildu t3aout 1769 eut suspendu
te privilège de la Compagnie, l'ensemble des négociants fran
çais lui fut en quelque sorte substitué. L'arrêt du 6 sep-
tembre 1769 maintint toutes les exemptions précédemment
accordées aux marchandises acheminées sur Lorient en vue
d'être employées au commerce de l'Inde, continua l'entrepôt du

prohibé précédemmentautorisé dans ie même port, et soumil
l'entrée des marchandises dont l'importation en France était
permise à un droit d'induit, Nxé à 5 p. pour les productions
de l'Inde et de la Chine et à 3 p. pour celles du cru des tics
de France et Bourbon. L'exclusif atteignit seulement le com-
merce étfanger et les marchandises européennes étrangères.
Les Ues de France et Bourbon conservèrent,comme les Établis-

sements de l'Inde, la (acuité de s'approvisionnerde marchan-
dises dans les pays au delà du Cap. L'éditdu 14 avril 1788, qui

renouvela le privilège de la Compagnie des Indes, mais sans y
comprendre les Ites de France et Bourbon, réserva de même

aux habitants de ces îles, outre le droit de commercer directe-
ment avec la métropole, la liberté du commerce d'Inde en
Inde, sauf dans la mer Rouge, en Chine et au Japon, les pro-
duits de ces derniers pays devant leur être fournispar la Com-
pagnie.

Le Sénégal reconquis demeura également en dehors de la

concession de la Compagniedes Indes un arrêt du 26 octobre
1786 y mit en vigueur les lettres-patentesde 1716 sur le com-

merce de Guinée.

t. a Cette coloniefait venir sa vaisseUe de Chine, son linge et ses hthits
de l'tnde, ses esclaves et ses bestiaux de M&d~gMc&r, une partie de ses
vivres du cap de Bonne-Espérance,son argent de Cadix et. son adminis-
tration de Fr&nce. » Bernardin de St-Pierre, ~oya~e à l'lie (~e France, cite
par Léon Oeschamps, op. cil., p. 304.
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Voifi que! était en résumé, au momentde la paix deVersaittes
de )'?83, l'état de la législation des traites.

On distinguait toujours trois groupes de provinces provinces
fies cinq grosses fermes, provinces réputées étrangères, pro-
vxtces a l'instar de l'étrangereffectifet ports francs. Le tarifde
t(~ était encore le titre de perception fondamental dans les
cinq grosses fermes les provinces réputées étrangèresavaient
conservé de même des tarifs particuliers; mais !c tarif des
droits uniformes, qui ne comprenaitqu'un petit nombre d'ar-
ticles dans l'édit de 1667, s'appliquait maintenant à plus des
thux cinquièmes des principaux objets du commerce.

Les droits d'entrée étaient généralementmodérés, même sur
)<*s objets manufacturés,mais principalementsur les matières
brutes et les denrées alimentaires; plusieurs de celles-ci étaient
exemptes. Cependant la plupart des produits manufactures
anglais étaient prohibés et beaucoup de matières brutes de la
m<'meorigineétaient lourdementsurtaxées. Des droits desortie
et des prohibitionsentravaientl'exportationdes matières brutes
et des denrées alimentaires; les produits manufacturésétaient
légèrementtaxés ou exempts à la sortie.

Un droit de S livres par tonneau était dû par les navires
étrangers de tout pavillonpour les opérationsdecabotage entre
ports français, et même, pour les opérationsd'intercourse,par
les navires anglais et par ceux des pays du Midi autres que
l'Espagne et Naples.

Les échanges entre les Antilleset l'étranger même par le com-
merce français étaient toujours prohibés en principe; mais la
rigueurde l'exclusifavait été mitigée par plusieursexceptions.
La liberté des échanges avec l'étranger avait était introduite a
la Guyane. Le commerce étranger et les marchandises euro-
péennes étrangèresétaient exclus de l'Inde et des Des de France
et Bourbon. L'exclusif absolu allait être établi au Sénéga). Les

AnfAfXÈ. Commerce, t



relations entre ta métropole et ies colonies étaient encouragt'c~

par t't'scmptionde droits de sortie sur les marchandises expr
dipe;; de France, pac~ des exemptions totales ou partipHes <).

droits d'entrée sur les marchandises co)onin!cs et par des sur
taxes ou desprohibitionsà l'entrée des marchandisessimitair'"
de provenance étrangère.



CHAPITRE)!.

RÉFUTATION DU SYSTÈME MERCANTILE
PAR LES ÉCONOMISTES FRANÇAIS ET ANGLAIS

DU XVIIF SIÈCLE.

I.

QDESNAY.

Tandis qu'en Angleterre comme en France les gouverne-
ments, préoccupes de faire pencher la balance du commerce en
faveur de leur pays, ne réussissaientqu'à entraver le dévelop-
pement du commerce qu'ils prétendaient rendre plus prospère
et plus fructueux, l'erreur de la doctrine qui inspirait leur poli-
tique allait enfin être démontrée.

Déjà Boisguillebert, qui écrivaità la fin du xvn" et au com-
mencement du xvm" siècle, avait aperçu que l'argent n'est pas
la richesse. Celle-ci ne lui paraissait pas être « autre chose que
le pouvoir de se procurer l'entretien commode de la vie e

« l'argent, avait-ilencore écrit, n'est que le moyen et l'achemi-
nement, au lieu que les denrées utiles à la vie sont la fin et le
but »; « on a grand tort, dans les occasions de misère, de
mettre la cause des désordres sur son compte (de l'argent) et
d'alléguerpitoyablementqu'il a passé pour la plus grande partie
dans les pays étrangers » « ces allégations seraient véritables
au Pérou si les mines tarissaient, parce qu'étant uniquement le
fruit du pays, il faudrait que les peuplesmourussentde faim s'ils
n'en faisaient pas sortir toutes les années unetrèsgrande quantité
du pays pour l'échangercontre les denrées nécessaires à la sub-

i. Détail de la Ffsttee, deuxième partie, clap. ïvm, Paris, Gniuaumïn.
i!!43, p. 2t<). Le Détail de la France parut en M!)7.



sistance. » « L'argent n'est rien moins qu'un principe <h'

richesse dans les contrées ou il n'est point le fruit du pays a
Ces idée:), dont les enseignements des maitres dc l'économiepoti-
tiquenous ont renduscapables de saisir et de goûter la justesse,
apparaissent au hasard du discours dans des dissertationsver-
beuses oh elles voisinent avec nombre d'idées outrées et menu'
tout à fait fausses'. Elles ne pouvaient frapper les contempo-
mins.u surplus, il parait bien que les lecteurs de Boisguillebertt
ne furentpas nombreux. Lui même a reconnu,dans le fac/MM!

<<e la f)'<:M<*f, que le Détail avait eu peu de succès et qu'on
n'y avait prêté aucune attention. Mais les écrits de Boisguil-
lebert ont certainement influé sur l'esprit de Quesnaydont,
un demi-siècle ptus tard, la démonstrationeut au contraire dn
retentissementet produisit une impression durable.

Au système mercantile Quesnay oppose, selon l'expression
d'Adam Smith, un système agricole.

U attaque le mercantilisme dans sa maxime fondamentale.
L'argent, dit-il, ne doit pas être confondu avec la richesse elle-
même. H n'est qu'un intermédiaire. « Avec de l'argent on peut
acheter, il est vrai, tout ce dont on a besoin. Mais on.ne se
demandepas avec quoi on peut se procurer de l'argent C'est
le commerce qui l'apporte aux nations qui n'ont pas de mines
d'or on d'argent; mais ces nations mêmes n'auraient ni or ni
argent, si elles n'avait pas de quoi les payer, et elles en auront
toujours autant qu'elles voudront en acheter ou qu'il leur con-
viendra d'en acheter, si elles ont des productions à donner en
échange. Je dis autant qu'il leur conviendra d'en acheter, car
l'argent n'est pas la richesse dont les hommes ont besoin pour
leur jouissance. » Ils achètent l'argent pour l'échanger contre
des produits consommables.

Puisque avec les produits on peut toujours acheter de l'ar-

i. ft:c<ttm de la ~faytce, chap. n', même édition, p. 278. Le Factum est
de 1707.

2. Par exempte, Boisguillebert s'imagine que l'échange des denrées
contre de l'argent est avantageux, parce que l'argentne se consommepas
par l'usage. Détail de la France, p. 2)0.

3. Sur Quesnay, voir G. Schello, Le C«e~fM<'Quesnay,Paris. Alcan, mt)7.
4..4/ts<~e<<K<<tMe<tK~cotMMtgK~,Mptfemec6~et'M<tOH,édit. Guillaumin.

p. 76.



~nt. thésauriserest inutile; pour avoir de l'argent, il suiïit de
ptoJnirc. Thésauriserd'ailleurs est nuisible.La thésaurisation,
en réduisant les achatsdesconsommateurs,limite la production,
~i te producteur, en effet, ne récupëre pas par la vente, sous la
f.))-n)t' de prix, le capital qu'il a engagé dans t'ohjet produit, il
perd te moyen d'entreprendre une production nouvelle.

La somme d'argent reçue et payée est l'équivalentde la mar-
chandise exportée ou importée. Donc, point d'intérêt à expor-
ter des marchandisespour importerde l'argent. Le numéraire
qu'on introduit ne vaut pas plus que la marchandisequi sort.
0' qu'on appelle la balance en argent ne présoute aucun avan-
tage.

Le commerceextérieur tui-meme n'est utile, d'après Qucsnay.
que pour les nations qui produisent des métaux précieux et
pour celles qui sont purement commerçantes, Il permet aux
premières d'échangerleur or et leur argent contre des produits
consommables 1; il fournit aux secondes le moyen de gagnerl'
sur la revente des marchandises des autres nations, l'argent
dont elles ne peuventse passer, ne produisant rien elles-mêmes,
pour acheter les objets nécessaires à leur consommation. Mais,
pour les nations qui n'ont point de mines et dont les produc-
tions sont consommableset usuelles, c'est, assure Quesnay, « un
désavantage que d'être obligées de se livrer au commerce
extérieur, car c'est une preuve qu'elles manquent dans leur
propre pays de consommateurs en état de payer les produc-
tions qui y croissent, ce qui les nécessite à les débiter au dehors
et ce qui multiplie les frais du commerce aux dépens de ces
nations, pour lesquelles le commerce extérieur est alors un
mal nécessaire. Dans ce commerce extérieur, c'est encore un
désavantagepour une nation de ne pas trouver ù échanger ses
productions contre d'autres productions h son usage et d'être
oUisée de prendre en retour un gage intermédiaire tel que
l'argent, qui, considéré comme monnaie, ne peut servir a rien
que lorsqu'il est échangé contre des productions, ce qui exige
alors un double commerce et de doubles frais de transport et

1 Ma~f/MCMt- <e commet'ee, p. 17N.Quesnaynutc que ces nationstrouvent
M!tnt!t{:cM de payer la balanceenargent c'ost-a-dit'edevendreleur argent
''unU'e des objets de consommation.



d'échange aux dépens des nations. Le commerce extérieur est

un pis aller pour les nations auxquelles le commerce intérieur

ne suffit pas pour débiter avantageusementles productionsde

leur pays, et la balance en argent est un pis aller dans ce com-

merce extérieur pour les nations qui ne peuventpas rapporter

en retour des productions à leur usage. La balance en argent
n'est que le pis aller du pis aller du commerce' ».

Quesnay prend le contre-pied des propositionsmercantilistes;
it se laisse entrainer trop loin par son argumentation. Le

commerce extérieur n'est pas un pis aller. On ne vend pas a

l'étranger des marchandisesqui ne trouvent pas preneur dans

le pays, mais des produits qui ont été créés en vue de la con-
sommation extérieure. Comme t'a expliqué plus tard Adam

Smith, le commerce avec l'étranger, en créant de nouveaux
marchés, suscite une production supplémentaire. H est en cela

une source d'enrichissement.Ce qu'il faut retenir de la discus-

sion de Quesnay, c'est que le commerce extérieurest utile, non

parce qu'il apporte de l'argent, mais parce qu'il fournit le

moyen d'acquérir des produits consommables, soit directe-

ment soit par l'intermédiairede l'argent.
En dernière analyse, c'est l'ensemble des produits nécessaires

à la vie qui constitue, à proprement parler, la richesse.

Pour Quesnay, à la vérité, tout n'est pas richesse dans un
produit consommable. Seule, à ses yeux, la valeur primitive de

la matière brute que le travail agricole a tirée du sol constitue

une richesse; la valeur qu'y ont ajoutée les façons successive-

ment appliquées à cette matière ne lui parait pas être une
richesse additionnelle'. Suivant la formule citée bien des fois,

le travail des manufacturesest stérile. Si Quesnay le déclare

tel, c'est qu'à son avis la plus-value due à l'ouvraison de la

matière brute compense simplement les frais qu'elle a coûtés.

H oppose, à ce point de vue, les travaux d'agriculture et les

travaux d'industrie. Les premiers, dit-il, après avoir couvert

les frais de main-d'œuvreet procuré des gains aux laboureurs,
donnent encore des revenus aux biens-fonds; les seconds

1. D)o<oj/t«* mf~e commo'ce,MM., p. t7S.

2. Tel est, sembte-t-ii, le dernier état de la pensée de Quesnay.



.nuvttOt tes frais de fabrication et donnent des gains aux mar-
h~'n~s, mais ne produisentrien au-delà~. La vente des produits

manufacturés rembourse simplement les industriels de tours
avances pour l'achat des matièrespremières et des frais de leur
-.itbsistance et de celle de leurs ouvriers. De même les com-
tuenant' qui forment avec les industriels et tes personnes autres

que les cultivateurs la classe dite stérile, recouvrentstrictement
)Mr la vente de leurs marchandisesleurs avances et ce qu'ils ont
dépensépour vivre. Les avances de la classe stérile ne produi-
sent rien. « Elle les dépense, elles lui sont rendues et restent
toujours en réserve d'année en année. » Quant aux dépenses
tk subsistance, elles ne sont que « consommationou anéantis-
sement de production sans aucune reproduction a. « Cette
classe ne subsiste que du paiement successif de la rétribution
due à son travail, qui est inséparable d'une dépense employée
en subsistances,c'est-à-direen dépenses de pure consommation,
sans régénération de ce qui s'anéantit par cette dépense stérile,
qui est prise en entier sur la reproduction du territoire »

Le travail des manufactures et du commerce est stérile; il
n'est pas inutile. La mesure de son utilité dépend de l'emploi
qui en est fait. Si la matière de l'objet fabriqué est un produit
de l'agriculture nationale, tout est pour le mieux; l'industrie
et le commerce facilitenten ce cas le débit d'une denrée du cru
et, du même coup, favorisent la reproduction d'une richesse
nationale, car « tel est le débit telle est la reproduction 3». Si la
matière de l'ouvragea été achetée à l'étranger, la portion de sa
valeurcorrespondantà .a subsistance des ouvriers, de l'indus-
triel et du commerçant, retourne seule à la classe productive;
le débit des denrées du cru est moindre que dans le premier
cas;, la reproduction des richesses nationales sera donc
moindre.

La direction donnée aux travaux do l'industrie et du com-
merce peut ainsi seconder ou entraver la reproductionannuelle
d''s richesses. Ces travaux ne peuvent par eux-mêmescréer des

<. At-Uctc Gt'atMf;.
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rK'hesse" nouvelles: L'agriculture a seule ce pouvoir. Seule.
elle donne un produit net.

Ces principesposés, quelle doit être la politique économique
de la France ? La France est un royaume agricole. Etto a l'heu-
reuse fortune de produire abondammentet à bon marché un
grand nombre de ces biens consommables qui sont la vraie
richesse et que d'autres nations sont obligées de demander au
commerce extérieur les grains, les vins et t'eau de-vie, le sel,
les chanvres et les lins, les laines et les autres produits que
donne le hétait Son gouvernementdoit donc s'efforcer d'abord
d'entretenir et de renforcer la puissance de productionde son
agricultureou, comme le dit Quesnay, de faciliter et d'accroitre
la reproduction annuelle des biens de la terre, puis de réduire
le plus possible les frais de cette reproduction,de façon il aug-
menter d'autant le produit netde l'agriculture, lequel se confond
avec le revenudu royaume.

La politiquede Colbert et de ses successeurs est attée à t'en-
contre de ces maximes. Elle a entravé la reproductiondes den-
rées agricoles en en limitant le débit, soit par des mesures
directes comme en matière de grains, soit indirectement par
l'effet des faveurs accordées à certaines manufactures.

Quesnay et ses disciples reprochent peut-être injustement à
Colbert d'avoir « arrêté le commerce extérieur des grains pour
faire vivre le fabricant à bas prix' ». La crainte des disettes
toujours menaçantes, ou encore te désir de diminuer le prix de
la subsistance des troupes pendant les quartiers d'hiver sem-
blent avoir été plutôt le principal mobile du ministre de
Louis XIV. Tels sont du moins les motifs qu'invoquent ceux
des édits rendus sous son inspiration dont le texte nous a été
conservé. Il n'en est pas moins vrai qu'en faisant de la prohibi-
tion à la sortie le régime général du blé et en n'y dérogeant
que par des autorisationsd'exportationlimitées à trois mois ou
à six mois, Colbert avait annihilé le commerce extérieur de
cette denrée Ses successeurs achevèrent la ruine des cultiva-

i. Artide (~WH.<. ~tf/ p. 23~.
2. Y. notamment ~n'Me tM, ~M., p. 88.

S. V. P. CMment. /fM/ot)'f f/e CoMf)'<, chup. x)), mota.nnuent p. 87!}.



) nt'- en réglementant le trafic de province l province de la
n~tnc façon que le commerce nvec l'étranger.

)toi'.guittebcrt, au début du x\n~ su-ctc, avait signalé avec
v~honence l'état tamcntabte de l'agriculture tes propriétaires
)') les cultivateurs ruinés, les champs laissés en triche par
'nite de l'avilissement du prix des grains. « C'est le prix qui
't'mc et engraisse la terre », avait-i! dit dans une de ces formules
h~treusMqui jaillissent parfois du fatras confus de ses disser-
tations. II réclamait la liberté du commerce d'exportation, afin
df relever les prix, aftirmant que le peuple n'a pas à souhaiter
l'm'ilisspment du prix du blé ni à en redouter la cherté, par
crtte raison que « le principe de ta richesse de la France étant
la culture des terres », toutes les professions sont intéressées
a ta prospérité des cultivateurs

Quesnay reprend la thèse de Boisguillebert et la condense
dans cette maxime « Que l'on n'empêche pas le commerce
extérieur des denrées du cru, car tel est le- débit, telle est
la reproduction".» H croit, lui aussi, que la cherté du blé n'est
pas préjudiciable et que même elle est favorable au menu
peuple dans un royaume agricole il en donne ce motiferroné
que les salaires sont réglés par le coût de la vie". Mais ce n'est
pas ta cherté du blé qu'il réclame il demande au gouvernement
de laisser s'établir le bon prix qui résulterait naturellement du
titn'e jeu des échanges. U ajoute cette considérationalors toute
nouvelle « Par la liberté et la facilité du commerce extérieur
d'exportationet d'importation, les grains ont constamment un
prix plus égat. Le commerce aplanit en tout temps l'inégalité
annuelledes récoltes des nations, en apportant tour à tour chez
celles qui sont dans la pénurie, le superflu de celles qui sont
dans l'abondance, ce qui remet partout et toujours les produc-

< 7r«i7ede la na/Mt'e. CM~/Mt'e, MHtMtO'ce et !K«)'<?< </<M ~)'«t;M /«;)< ;)a)'''n~M'< «Mpublic ~fM'A toutes CMf<t7)'oN.< t/'Mn A'<<f/, f/tt'M en f<eM.t; ~ar/'M. <jM< la pt'emtet'e /<t)'< t)eu' que plus << j~'<tt'M.< j!oM< A vil p)'). p<M les
/'M'<t'<'M,mo'/oM< les oMffteM MM< HtMC)'«A<e<t.('/ <(t MeuM</e que p<<M il M)'<
'<f.' MM <<'(tH t'o;«tK)M e<pttf!) il <!e~(tt-<tttn<t<ei!e~efit d'UMe e.):()'<'))M disette.
Edit. GutH)mtutn,~(M~t)M, nut<t<mtteutt). SM, 3S9, 377, 382.

2..Ma~Hte XVI, ~M., p. UT.

Le sciure (lett~joart~od'un mmonvrit-r s't!ttim.MN.t.uMUKmc)t).surprtx du t)t(! et est. ufdittftft'utuHttt. lu Yintjtiefuc du prix d'un setier.
A).t.rime XIX, Ibid., p. 99.



fions et les prix au même niveau. Or, il est démontréqu'indé-
pendamment du débit a l'étranger et d'un pins haut prix, la
seule égatité constante du prix augmente de plus d'un dixiëmc
le revenu des terres qu'elle accroit et assure les avances de la
'-utturc qu'elle évite les chertés excessives qui diminuent la
population et qu'elle empêche les non-valeurs qui font languir
l'agriculture. Au lieu que l'interdiction du commerce extérieur
est cause que l'on manque souvent du nécessaire; que la cul-
ture, qui est trop mesurée aux besoins de la nation, fait varier
les prix autant que tes bonnes et mauvaises années font varier
les récoltes que cette culture limitée laisse une grande partie
des terres en non-valeur et sans revenu; que incertitude du
débit inquiète les fermiers, arréte les dépenses do la culture,
fait baisser le prix du fermage; que ce dépérissements'accrut
de plus en plus, à mesure que la nation souffre d'une précaution
insidieuse qui enfin la ruine entièrementa »

Lesfaveurs accordées auxmanufactures de luxe, qui emploient
des matièrestiréesde l'étranger, préjudicientégalement,au dire
de Quesnay, à la reproductiondes richesses nationales.Le prix
des matières employées par ces industries ne retourne pas &

la classe productivedes agriculteurs; le débit des matières pre-
mières nationales est diminué, et il l'est d'autant plus que l'on
décourage les manufacturesqui les utilisent. « Les principaux
objets du commerce, en France, sont les grains, les vins et t'eam-
de-vie, le sel, les chanvres et les lins, les laines et les autres
produits que fournissent les bestiaux les manufactures des
toiles et des étoffes communes peuvent beaucoup augmenter
la valeur des chanvres, des lins et des laines et procurer la
subsistance à beaucoup d'hommesqui seraient employés à des
travaux si avantageux.Mais on aperçoitaujourd'hui que la pro-
duction et le commerce de ces denrées sont presque complète-
ment anéantis en France. Depuis longtemps, les manufactures
de luxe ont séduit la nation nous n'avons ni la soie ni les
laines convenables pour fabriquer les belles étoffes et les draps
fins nous nous sommes livrés a une industrie qui nous était
étrangère, et l'on y a employé une multitude d'hommes dans

1. Maxime XH, ~M., p. 97.



i temps que le royaume se dépeuplait et que les campagnes
.tv'naicnt désertes*.»

1

t. étabtiMcment deces manufacturesa nui d'une autre manière
t,rore au débit des produits agricoles. « La France peut pro-

(h)n'c abondamment et abon marché toutes les matièresde pre-
n~'r besoin elle ne peut acheterde l'étranger que des matières
<[.' luxe. Xous nous sommes principalementattachés à la fabri-
cation et au commerce des denréesque nous pouvions tirer de
i étranger; et, par un commercede concurrence trop recherche,
nous avons voulu nuire à nos voisins et les priver du produit
qu'ils retiraient de nous par la vente de leurs marchandises.
t'ar cette politique, nous avons éteint entre eux et nous un com-
merce réciproque qui était pleinement à notre avantage' »«. Si on voulait ne rien acheter et vendrede tout, on éteindrait
!c commerceextérieur et les avantagesde l'exportationdes den-
rées du cru, qui est infinimentplus protitxblequccelle des mar-
chandisesde main-d'œuvre.Une nation agricole doit favoriser
le commerceextérieur actif des denrées du cru par le commerce
extérieurpassifdes marchandisesde mfun-d\euvrequ'ellepeut
acheterà prout de l'étranger. Voilà tout le mystère du commerce;
a ce prix nous ne craignonspas d'être « tributaires des autres
nations", »

Qucsnay arrive ainsi, de déductions en déductions, il
réclamer la libre importation des produits fabriqués. Ses
théories sur :e calcul du produit net le conduisent a la même
conclusion.

L'agricultureforme le fonds primitif des richesses. L'indus-
trie ne produit rien. Sa rétribution, prise en entier sur la
richesseproduite par l'agriculture, est une charge de la repro-
duction et diminue le produit net. Il est utile que e te
charge soit aussi réduite que possible. C'est il quoi l'on
vera par la concurrence que permet la liberté du commt
extérieur*.

< ArtMe Ht'OHM, MM p. 252.
2. M<M;tmeTX, MM., p. 89.
3. Article GfattM, loc. ot.3. Aruele Grains, toc. cil.
4. Afa~me rm, MM., p. 88; Analyse du tableau ~onemMKf. C.M~MieMe

"tM)-ca<)OH, MM., p, 70.



Quesnay traite de même l'armement maritime, qui avait
« ébloui n Colbcr), et dans lequel il voit « un commerce de
tratic qui est le lot des petits États ma-itimes ». « Un grand
Htat, dit-il, ne doit pas quitter ta charrue pour devenir voitu-
rter'. M « Les frais de cecommerce, quoiquenécessaires, doivent
être regardes comme une dépense onéreuse, prélevée sur le
revenu des propriétaires des terres ainsi ils doivent être
dégages de tout monopole et de toutes surcharges qui retom-
beraient désastreusementsur tes revenus des souverainset des
autres propriétaires~. »

Le système agricole de Quesnay eut un succès très grand. Le
prix des b)ës avait considérablementbaissé depuis le dernier
quart du xvn' siècle, jusqu'en 1750 ou 1760". Il allait remonter
jusqu'à la fin du xvm' siècle. Mais au moment où parurent dans
r~Me~e~e~e (175e et 1787~ les articles fera~ers et Gratis,
ta détresse de l'agriculture semblait témoigner contre le sys-
tème mercantile et réglementaire. En dépit des critiques de
Forbonnaiset des railleriesde Voltaire, Quesnay fit école. « Les
partisans de son système sont très nombreuxen France », écrit
Adam Smith, qui ajoute « commeles hommes se plaisent aux
paradoxes et sont jaloux de paraitre comprendrece qui passe
l'intelligence du vulgaire, le paradoxe qu'il soutient sur la
nature non-productivedu travail des manufactures, n'a peut-
être pas peu contribué à accroître le nombre de ses admira-
teurs' n.

La vogue qui s'attacha aux théories de Quesnay prépara
les voies à la déclaration du 25 mai 1763 et à l'édit de juillet 1764
sur le commerce desgrains, dont les rédacteursfurentTrudaine,
Turgot et Dupont de Nemours, à l'arrêt du conseil du 13 sep-
tembre 1714, par lequel Turgot devenu ministre fit rétablir la
liberté de la circulation des grains révoquée en 1770 sous le
ministère de l'abbé Terray, enfin au traité de commerce de
1786, dans la préparation duquel Vergennes fut assisté par

1. Ato.ctme t*M, Ibid., p. 88.
2. ~Ku~c, e<e., Ct~Mtemec6~erM<M!), MM., p. 70.
3. V. Zolla, Les variations du revenu et da prix des terres en France auxxvn' e). xvm* siècles, Annales de <<-o~e des Sciences politiques, i8!)3

p. 458 et i894, p. 209. Y

4. Richessedes nations, liv. IV, chap. tx.



))~j)M)t de~emours. A supposer que le goût du paradoxe ait
pu indirectement contribuer à ces résultats en facilitant la
(hftusionde la doctrinede Quesnay, on pourrait être tenté de ne
regretter les erreurs qui la déparent. t! faut convenir toute-
fois que, l'argumentationde Quesnay en faveur de la liberté du
oonttucrce reposant exclusivementsur la théoriedu produit net,
la réfutationde cettethéorie devait atteindredans leurbasemême

sf" conclusions libre échangistes. D'un autre côte, plusieurs
<j. propositions de Quesnay se prêtent à des détournements
d< sens qui les rendent susceptibles d'être utilisées par les pro-
tt'ttionnii-tes. H suffit de citer !cs suivantes intérêt que pré-
sente l'égalité des prix annuelsdu blé; préférence que méritent
tes manufactures où sont travaiUées les matières d'origine
nationale; dommage causé au peuple par le bas prix du blé,
avantages que procure sa cherté. Seules dans t'exposé de Ques-

nay, la définition de la nature et du rôle des métaux précieux
et la critique de la balance en argent se suffisent à eHes-memes

sur ces deux points, rien d'essentiel n'a été ajouté à sa démons-
tration.

JI

~S~M DE DAVtO HUMH.

Au moment ou Quesnay donnaità l'Encyclopédieles articles
qui exposaient son système, David Hume avait déjà porté en
Angleterre les premiers coups au système mercantile. Ses
~M<Ms écônomiques avaient paru en i782. Ils traitaient, entre
autres sujets, de la circulationmonétaire,de la balance du com-
merce et de la jalousie du commerce.

Dans l'essai sur la CM'ett~oN MOKeta~'e, David Humeétablit
que l'abondance d'argent n'est pas la richesse des nations. « Le
plus ou moins de circulation est sans conséquence, car le prix
des marchandises est toujours proportionné a l'abondance de
la monnaie, et une couronne au temps de Henri VtH remplissait
le même objet qu'une livre sterling aujourd'hui « « Là où le

i. MaH(< N«me, édit. Léon Say, Paris, A lean, p. S8.



numéraireest en plus grande abondance '~dit-ilcncore, «comm
il en faut une plus grande quantité pour représenter la ment.
quantité de marchandises,cette abondance ne peut produit
d'eHct. soit bon, soit mauvais dans le pays, au point de vue d.;

sa situation intérieure. Ce serait la même chose qu'un change-
ment dans la comptabilité d'un négociant,si au lieu de se servir
de chiffres arabes, qui exigent peu de caractères, il employait
les chiffres romains qui en exigent un grand nombre a Et
commeconclusion « Il semble que le manque de numéraire n'-
peut jamais affecteren mal un Étaten particulier, carles hommes
et les marchandisessont la force réelle de la société M

L'influence exercée sur les prix par les quantités de monnaie
en circulation, fournita David Hume le principal argument de
son essai sur La balance du e<'MM<M*ce. Supposez, dit-il, que
les quatre cinquièmes de la circulation britannique soient
anéantis en aae nuit; la valeur du numéraire hausserait et le
prix des marchandises-baisseraiten proportion. Aucunenation
ne pourraitvendre ses produits aussi bon marché que l'Angle-
terre. En peu de temps l'argent qu'elle aurait perdu, rentrerait
par l'effet du développementextraordinaire des exportations.
Puis, lorsque le stock métallique se serait relevé au niveau de
celui des nations voisines, l'Angleterreperdant aussitôt l'avan-
tage du bon marché du travail et des marchandises,l'expor-
tation do celles-ci se réduirait et l'importation de l'argent
s'arrêterait. En sens inverse, si la circulationétait quintuplée
en une nuit, tous les prix monteraient à un taux exorbitant
les nations voisines ne pourraient rien acheter à l'Angleterre
et l'intérêt qu'auraient les Anglais à acheter les produits étran-
gers serait tel que les importationss'accroîtraienténormément,
faisant sortir l'argent, jusqu'à ce que l'équilibre fut rétabli
entre la circulationbritannique et celle des autres pays. « Il est
évident que les mêmes causes qui corrigeraientces inégalités
exorbitantes,arrivassent-ellespar miracle, les empêchentde se
produire dans le cours ordinaire des choses et maintiennent
constamment,dans toutes les nations avoisinantes,une eircu-

1. C<ft':f< Hume, édit. Léon Say, p. 28.

S. MM., p. 41.



,!ion proportionnelle a j'habiteté et h t'activité de chacune
.).!)(' B H est donc absolumentvain de poursuivre t'augmen-
t;))hi)) de la circulation monétaire.

~:t' raisonnement appeiïe quelques réserves David Hume
r.ii:J'' iri un phénomène dont il a tui-meme fait une anaiyse
tre~ judicieuse en traitant de la circulation monétaire. Les
variations du volume de la circulation n'ont pas un euet immé-
diat sur tes prix il faut un tempsasscz'fong pour que la hausse
ou la baisse générale se produise~. Néanmoins Uavid ttutuc
n'avait pas tort de penser que tout excès de circulation tend de
ini-memc à se réduire, et, tout vide, a se combler. Si l'abon-
dance ou la rareté n'engendrent pas sans délai la hausse ou la
baisM du prix de toutes choses, elles ont, au contraire, pour
conséquence très prochaine des modifications dans le taux du
loyer des capitauxdisponibles. La baisse du taux de l'escompte
suit les fortes importations de numéraire; les grosses exporta-
tions, qui raréfient les capitauxmétalliques, amènent la hausse
du taux de l'escompte. A son tour, ta baisse du taux de t'es-
compte fait sortir le numéraire, tandis que la hausse du même
taux le fait entrer. Les capitaux métalliques, en effet, comme
les autres marchandises, sont attirés par les hauts prix. Ils
se portent sur les points où leur loyer est élevé, s'éloignentdes
pays ou ce loyer est faiMe.. C'est pourquoi bien avant qu'un
changement du niveau général des prix ait pu faciliter l'impor-
tation des marchandises étrangères ou l'exportation dès pro-
duits nationaux et donner lieu à des sorties de numéraire
dansle premiercas, il des entrées de numéraire dans le second,
les variations du taux de l'escompte auront provoqué les mou-
vements de capitaux nécessaires pour corriger la surabon-
dance ou la pénurie des espèces métattiques

David Hume n'en a pas moins le très grand mérite d'avoir
établi que, dans chaquepays, les existences métalliquestendent

i. David BMM)e. édit. Léon Say, p. 68.
2. MM., p. &). Sur cette question et sur la vitesse de propaf!a[ion de la

hausse et de la baisse, voit' La MoMNaie, le C)'&<<< e/ le CAfi~e. Paris.
AicM, 4' édit., <!)<)'). 1" partie, chap. v. Des causes dp la valeur tics
monnaies,notamment p. 15!) et 160.

a. ~M., p. 13t-i34.



sans cesse vers un certainniveau proportionnéà son activité. t
que ce n'est pas la balance du commerce, mais bien t'augmen
tationou la diminution de la capacité productrice de la nation.
qui peuvent attirer ou chasser le numéraire.« Là où demeurent
l'activité et la population, l'argent trouve toujours le moyen
de revenir par cent canaux divers que nous ne connaissons
ni ne soupçonnons, a Rien ne peut le retenir dans un pays donl
ta productionest en décroissance. « Pendant plus de mille ani-,
l'argent de l'Europe a aMuéaKomepar un courant manifeste t't
visible, mais Home s'est vidée pardescanauxsecretset invisible-.
et aujourd'hui le manque d'activitéet de commerce font des do-
mainesduPape le territoire le plus pauvre de l'Italie. En résuma.
un gouvernementa grandement raison de maintenir avec soin

sa population et son activité productrice.Son argent, il peut le
confier en toute sécurité au courant des affaires humaines,sans
crainte ni jalousie; ou s'il prête jamais quelque attention à la
perte du numéraire, ce ne doit être qu'en raison de ses rap-
ports avec la populationet l'activité nationale

Dans ce même essai, David Humecritique nettement ta poli-
tique commerciale de l'Angleterrevis-a-vis de la France. Les
Anglais envient à la France le bénéfice de la balance du com-
merce qu'ils supposent favorable à ce pays. La jalousie les a
conduits à la haine. « Notre jalousie et notre haine de la France
n'ont pas de bornes a Elles sontla cause des entraves innom-
brables opposées au commerce. « Mais qu'y avons-nous gagné ?a
Nous avons perdu le marché françaispour nos articles de laine,
et le transfert du commerce des vins, de la France à l'Espagne
et au Portugal, nous vaut d'acheter plus cher des boissons
plus mauvaises 3. o

Outre la jalousie qu'inspire le souci de posséder les métaux
précieux, il existe entre nations une autre jalousie que David
Hume appelle la jalousie du coMM~t'ce. Celle-ci naît de ta

croyance qu'il n'est possible à un État de prospérer dans le

commerce qu'aux dépens des autres États. Dans le bref essai
-qn'it consacre à ce préjugé, David Hume s'attacheà démontrer

t. Cat'H~Mme,p. 88.
X. MM., p. 7i.
3. MM.



que t'Angteterre'est intéressée à !a prospérité des nations
voisines, qu'elle considère à tort comme des rivales et des enne-
mies. Quand les communicationssont libres entre les nations,
l'industriede chacune d'elles pronte des perfectionnementsdes
autres on constate d'abordavecmécontentement l'augmentation
de la quantité des marchandisesdans la fabrication desquelles
j'etrangerpossède une supériorité.Mais, à la suite des marchan.
dises, l'art lui-même s'importe graduellement. Que l'on ne
craigne point qu'après s'être perfectionnés dans toutes les
fabrications, nos voisins cessent d'avoir recours à nous. « La
nature, en donnant aux. différentes nations des génies, des cli-
mats et des sols divers, a assuré leurs rapports mutuelset leur
commerce aussi longtemps qu'elles restent industrieuses et
civilisées. Plus une nation se développe dans les arts, plus elle
a certainement recoursà ses voisins industrieux. Les habitants,
devenus opulents et habiles, veulent acquérir les produits les
plus achevés et comme ils ont beaucoup de marchandises à
donner en échange, ils provoquent sur une vaste échelle les
importations des pays étrangers. L'industrie des nations d'où
ils importentest encouragée, et la leur se développe également
par la vente des produits qu'ils exportent en retour. » David
Hume conclut ainsi « Si la politiqueétroite et mauvaise devait
triompher, elle devrait chercher à réduire toutes les nations
qui nous environnent au même degré de paresse et d'igno-
rance que le Maroc et la côte de Barbarie. Et quet en serait
le résultat? Les nations voisines ne pourraient plus nous
envoyer de marchandises; elles ne pourraient plus nous en
prendre. Notre commerce intérieur lui-même languirait faute
d'émulation,d'exemple et d'enseignement,et nous tomberions
promptcment dans la même situation abjecte à laquelle nous
aurions réduit les autres. a 2

1. David Hume admet qu un pays purementcommerçant, tel que la tfot-
lande, appréhende que les autres Etats se passent des services qu'il teur
rend comme courtier on transporteur. Fncore ce <)ang«r pent-ilAtr*'conjuré
à force d'adresse et d'activité.

2. Quesnay a. écrit de m<'me dans le -/<M)'<M~ de f~/ftcif~Mre « Com-
muions-nousavec une nation? tt n'y a pas de mal a t'enrichir; car si
ceux avec lesquels nous commerçonsn'étaient pas riches. nous ferionsun
pauvre commerce."Cite par Schelle,op. cit., p. 381.
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III
ADAM SMtT! LES PRINCIPES.

Adam Smith enfin allait réfuter déHnitivement la thèse mer-
cantiliste et fonder sur les vrais principes de l'économie poli-
tique la doctrine du fibre-échange.

Adam Smith fait naitre ta richesse, non du seul travail agri-
cole comme Quesnay, mais de tout travail appliqué aux objets
matériels. S'il ne s'élève pas jusqu'à la notion des biens imma-
tériels constitués par les services, du moins établit-ilque l'ou-
vraison des matières premières, le transport, l'approvisionne-
ment et la distribution des produits bruts ou fabriqués créent
de la richesse tout comme le travail agricole,en d'autres termes,
que larichesse se compose de tous les objets matériels suscep-
tibles de satisfaire nos besoins ou nos goûts. Ce principe le
conduità dénier aux métauxprécieuxle privilègede constituer
la richesse elle-même. Les métaux précieux sont une richesse,
parce qu'ils sont propres aux usages du luxe et au service de la
circulation. Ils ne sontpas toute la richesse. Celle-ci se compose
de l'ensemble dos biens produits par le travail.

Une partie de ces biens, d'autant plus forte que la société est
plus prospère, est mise en réserveet accumulée. C'est le capital,
qu'Adam Smithdivise en trois fonds le fonds des consomma-
tions, portion employée à la consommation Jmmédiate le
capital fixe, comprenant les machines et outils, les bâtiments
affectésà la production, les améliorations des terres, l'habileté
des producteurs; le capital circulant, où se classent les vivres
mis en réserve pour la subsistance desproducteurs, les matières
destinéesà l'ouvraison, les produits fabriquésnon encore livrés
à la consommation,enfin le numérairepar le moyen duquel les

t ivres, les matières ouvrables et les produits ouvrés circulent
et sont distribués aux personnes qui en font usage.

Le numéraire est donc une fraction du capital et plus spécia-
lement une portion du capital circulant. La caractéristiquedu
capital circulant est de ne donner de revenu qu'à la condition



d.' se déplacer, de se transformer et de changer de maitre. « Les
n~rt'handises d'un commerçant ne lui donneront point de
revenu ou de profit avant qu'il les ait converties en argent,
et cet argent ne lui en donnera pas davantageavant qu'il
t'ait de nouveau échange contre des marchandises. Ce capital
sort continuellement de ses mains sous une forme pour y
rentrer sous une autre, et ce n'est qu'au moyen de cette circu-
lation ou de ces échanges successifs qu'il peut lui rendre
quelque profit'. » La vente des marchandises rend au mar-
chand la disposition du capital qu'il avait employé à leur
achat; l'argent du consommateurremplace le capital du mar-
chand. De même le capital du marchand remplace le capital
employé parles cultivateurset les industrielset permet à ceux-
ci de recommencer à produire'. Le numéraire est l'instrument
de ces transformations,«la roue de la cireulation a. I! concourt
ainsi aux opérations qui donnent naissance au revenu de la
nation. Mais il ne fait pas partie de ce revenu. Les autres
portions du capital circulant, les vivres, les matières, les pro-
duits fabriqués sont versés à de certains moments, après une
annéeou à d'autresintervalles,dans le fonds dos consommations
immédiateset entrent alors dans la composition du revenude la
société. L'argent ne sauraity être compté,sans double emploi,
.avec les produits consommables, dont il n'est que la représen-
tation. Et même, loin de faire partie du revenu de la nation,
i'argeat,en est une charge. La formationet l'entretien de la cir-
culation métallique sont la cause d'une certaine dépense, qui
est prise sur le revenude la société.

Le capital joue u~rôte de première importance. De son aug-
mentation ou de sa memeure utilisation dépend le développe-
ment de l'activitédu pays, source de son enrichissement.

Par meilleure utilisation du capital, il ne faut pas toujours
entendre l'affectation qui rapporte t&plus grand profit aux pos-
sesseurs de ce capital, mais celle qui entretient le plus. de
travail dans le pays. En particulier, le degr~ d'utilité des opé-
rations commerciales est mesuré par la quantitéde capitaldont
t. tticAcmef<M NM<MK.<, Uv. H, cttitp. h

MM., tiv. H, c)mp. v.
3. Ibid., liv. n. chap. M.



elles ont pour effet de rendre la dispositionaux agriculteurs et
aux industriels nationaux et par la rapidité plus ou moins
grande avec laquelle cette dispositionleur est rendue 1.

Le commerce intérieur est le plus avantageux de tous; le
capital qui y est employé par le commerçantremplacepour la
totalité un capital dépensé par les producteurs nationaux, et
celui-ciredevient assez rapidementdisponiblepour de nouvelles
productions.

Le commerce extérieurest moins utile.Adam Smith distingue
le commerce étranger de consommation, qui se fait en échan-
geant les marchandises nationales contre des marchandises
étrangères destinées à la consommation intérieure, et le com-
merce de transport, qui se fait en échangeant des produits
étrangers contre des produits étrangers.

Dans le commerce étranger de consommation, le capital
du commerçantremplace moitié moins de capital national que
dans le commerce intérieur. Il remplace, en effet, le capital
employé à l'étranger pour produire les marchandises que l'on
importe, aussi bien que le capital employé par les producteurs
nationaux à créer les marchandises que l'on exporte, tandis
que, dans le commerce intérieur, les marchandises échangées
les unes contre les autres étant égalementnationales, le capital
du marchand ne remplace que du capital national. Ajoutez

que les retours du commerce extérieur sont beaucoup moins
rapides que ceux du commerce intérieur. Ceux-ci ont lieu

au moins une fois et souvent trois ou quatre fois par an

ceux du commerce extérieur sont rarement obtenus avant la
révolution d'une année et se font attendre souvent deux et trois
ans. « Ainsi un capital employé dans le commerce intérieur
pourra quelquefois consommer douze opérations, ou sortiret
rentrer douze fois, avant qu'un capital placé dans le commerce
étranger de consommation en ait pu consommer une seule. En
supposantdes capitaux égaux, l'un donnera vingt-quatre fois
plus que l'autre, de soutien et d'encouragement au pays. »

Lorsqu'aulieu d'acheter directementles marchandisesétran-
gères avec des produits nationaux, on les achète avec d'autres

<. Richessedes H<t<)'<MM,liv. Il, ch~p. v.



marchandisesétrangèrescontre lesquelles on a d'abord échangé

te.- produits nationaux, le retour final e«t encore plus long,

puisqu'il dépend des retours successifs de deux commerces
étrangers. Le commerce étranger de consommation par circuit

est donc moins avantageux qu'un commerce direct.

Et)(in, le commercede transport produits étrangers contre
produits étrangers ne comportantaucune vente de marchan-

dises nationales, remplace seulementle capital affecté à l'avi-
taillement,à l'entretiendes navires ainsi qu'a )a subsistance des

matelots. tl est le moins fructueux de tous, contrairementau
préjugé courant.

Bien que moins avantageux que le commerce intérieur, le

commerce extérieur est une nécessité pour une nation qui pro-
gresse. Il lui ouvre au dehors un marché supplémentaire où

peut être porté tout te produit du travail qui excède la consom-
mation intérieure. Il permet en conséquence que ce pro-
duit soit créé il rend possible une division plus complète des
occupations, le perfectionnementdu travail, l'augmentation do

puissance productive qui en sont la suite et qui sont elles-

mémes les causes efficaces de l'enrichissement de la nation.
Mais le gouvernementdoit se garder de sacrificr le commerce
intérieur au commerceextérieur, sous le prétexteque celui-ci est
la source de créances sur l'étranger. D'une façonplus générale,
il ne doit pas prétendreimprimer une direction au travail et au
capital. L'intérêtprivé est ici le meilleurartisan du bien public.

Chacun s'efforcede donner à son capital l'emploi le plus fruc-

tueux et travaillesans même y penser, en cherchant son profit
personnel, à rendre aussi grand que possible le revenu de la
société. Les individussont d'ailleurs bien mieux placés que le

gouvernement pour savoir quelle est, dans leur position, la
branche d'industrie où ils pourront faire fructiNer le plus leur
capital. « L'hommed'État qui chercherait à diriger les particu-
liers dans la route qu'ils ont à tenir pour l'emploi de leurs capi-

taux, n'irait pas seulement s'embarrasserdu soin le plus inutile;
mais encoreil s'arrogeraitune autorité qu'il ne seraitpas sagede
confier, je ne dis pas a un individu, mais à un conseil ou à. un
eénat, quel qu'il pût être, autorité qui ne pourrait jamais être
plus dangereusement placée que dans les mains de l'homme



assez insensé et assez présomptueux pour se croire capable de
t'exerce)')) »

Un comprend que l'auteurde cette analyse de la fonction du
capital circulant et de l'utilité du commerce trouve « vraiment
trop ridicule de s'attachersérieusementa prouver que l'argent
n'est pas la richesse ?. Adam Smith n'en discute pas moins les
principauxarguments des mercantilisteset il montre comment
ont été méconnus par eux la nature et le rôle du numéraire.

Un commerçant, disent les mercantilistes, trouve générale-
ment plus de facilité a. acheter des marchandises avec de l'ar-
gent qu'' de l'argent avec des marchandises.Ce n'est pas, répond
Adam Smith, que la richesse consiste plus essentiellement
dans l'argent que dans les marchandises,mais c'est que, dans
le commerce, toutes choses se donnent immédiatement
en échange contre de l'argent. Un marchand recherche
naturellement t'argent. ll ne peut indéfiniment garder ses
marchandises. Outre qu'elles sont périssables, c'est pour les
revendrequ'il les a achetées. La reventeest la condition de son
profit; c'est la revente qui lui remplace le prix d'achat et lui
permet de faire honneur à ses autres engagements; il a sou-
vent transformé en marchandises tout son capital et s'il ne le
dégage pas par la revente dans un certain délai, il risque d&

se ruiner. Une nation n'a pas à redouterun semblable accident.
Elle n'a besoin d'argentque pour faire circuler ses produits. A
supposer qu'il lui fût momentanémentimpossible de se pro-
curer la quantité de numéraire que réclamentles échanges,elle
en éprouverait quelque incommodité, mais elle ne serait pas
ruinée le produit annuel de ses terres et de son travail -n'en
serait que très peu diminué, le numéraire ne formant qu'une
petite partie du capital employé à la production.Au surplus, si
l'on ne peut pas toujoursacheter de l'argent avec des marchan-
dises aussi promptement que des marchandises avec de l'ar-
gent, à la longue la marchandiseattire l'argent plus sûrement
que l'argent n'attire la marchandise.La possession du produit
consommable est. le but que visent les hommes. L'argent ne
peut servir a rien qu'à acheter de la marchandise la marchan-

i. Ntc/temc~m <M/toM, Uv. IV, ch&p. t.
S. /tM.. liv. IV, ekitp. t.



Ji" peut servir à acheter de l'argent, mais elle peut aussi être
nin-ommée. « Celui qui achète ne le fait pas toujours en
~)C de revendre; il a souvent le dessein d'user de la chose

t ) ft<' la consommer, tandis que celui qui vend se propose tou-
jot"- d'acheter ensuite quelque chose. Le premier peut sou-

vent avoir fait toute son affaire, mais l'autre ne peut jamais en
avoir fait plus de la moitié Ce n'est pas pour lui-même que
)cs hommes désirent de l'argent, mais c'est pour tout ce qu'il
tcur permet d'acheter. »

Autre argument mertantiliste. Les marchandises consom-
mahtcs périssent d'habitude au bout de peu de temps. L'or et
l'argent sont presque indestructibles. Sans 1 exportation, ces
métaux s'accumuleraientdans le pays, dont la richesseserait de
la <orte incroyablementaugmentée. Nous n'imaginons pas,
répond Adam Smith, de regarder comme un commerce désa-
vantageuxl'échange de la quincailleried'Angleterrecontre les
vins de France, quoique la quincailleriesoit une marchandise.
très durable et que, sans l'exportation continuelle qui s'en fait,
elle puisse aussi s'accumulerpendant plusieurs siècles de suite,
de manièrea augmenter incroyablementles poëlons et les cas-
seroles du pays. Il saute aux yeux qu'il serait absurde d'avoir
plus de poêlons et de casseroles qu'il n'en faut pour faire cuire
tout ce qui se consomme d'aliments dans le pays; il devrait
égalementsauter aux yeux que la quantité d'or et d'argentest
limitée dans chaque pays par l'usagequ'on en fait, soit comme
monnaie,soit comme vaisselle que la quantité de monnaieest
déterminéepar la valeurde la masse des marchandisesà mettre
en mouvementet la quantité de vaisselled'argent par le nombre
des familles riches et leur degré d'opulence. 11 devrait être non
moins évident que la richesse d'une nationne peut pas être plus
accrue par l'accumulation d'uu excès de métaux précieuxque
le bien-être d'une famille no le serait par l'acquisitiond'usten-
siles de cuisine innombrablesdont elle n'aurait pas l'emploi.

Les mercantilistes ne prennent pas garde que la valeur du
numéraire est, en quelque sorte, empruntée aux choses qu'il

I. J.-H. Sity a dit, eu une formule plus euttt'iiM!: ))i. vente est la tuuiUe
tut cctm.ngt:. V. «[/')'<<, ctntp. vu.



acheté, qu'elle dérive du pouvoir qu'il a de les acheter'. Cc
pouvoir d'achat diminuant en raison de l'abondance du mcta)
précieux et augmentant en raison de sa rareté, l'une et l'autre
n'ont que très peu « d'importancepour la richesseet la prospé-
rité réelle du monde, pour la valeur réelle du produit annuel de
la terre et du travail. Sans doute, la valeur nominale de ce pro-
duit, la somme d'or ou d'argent qui l'exprimeou la représente,
est di<Térente dans les deux cas mais la valeur réelle du pro-
duit, la quantité réelle de travail qu'il peut commander ou
acheter sera toujours précisémentla même »:

C'est l'argument de David Hume. Mais Adam Smith le déve-
loppe autrement. M ne dit pas, après son ami, qu'une baisse
générale des prix consécutive à de grandes exportations de
numéraire provoquerait à bref délai la rentrée de celui-ci, et
que, de même, des importations de métaux précieux assez'
abondantespouramener la hausse générale des prix ne tarde-
raient pas à avoir pour effet des exportationspar lesquelles la
circulation serait de nouveau réduite à la somme strictement
nécessaire aux besoins des échanges. Ce raisonnement accorde
sans doute une part trop grande a l'hypothèsepour qu'Adam
Smith le reproduise. C'est aux faits que l'on peut observer de
son temps au, Portugal et en Espagne' qu'il s'attache de préfé-
rence. Ils lui permettent d'établir que l'abondancede circulation
peut être non seulement inutile mais nuisible.

Le Portugal a prohibé l'exportation des métaux précieux;
l'Espagnel'a soumise à des droits extrêmementélevés. Ces deux
pays n'ont pas réussi, par ces mesures, comme ils l'auraient
voulu, à retenirsur leur territoire tout le produit des mines du
Nouveau Monde mais ils ont surchargé l'exportation de l'or et
de l'argent de tous les frais de la contrebande. La valeur des
métaux précieux a été de la sorte rehaussée, dans les autres
pays, du montant de ces frais. De plus, il reste en Espagne et
au Portugal plus d'or et d'argentqu'il ne serait nécessaireeu
égard au produit annuel de leurs terres et de leur travail
par suite, ces métaux sont un peu plus rares dans les autres

i. BteAe~e des nations, !:v. IV, chap. t.
8. /&M., Uv. t, chap. ït.
3. MM.. Uv. IV, chap. v.



MV. La surabondance de l'or et de l'argent en Espagne et au
portugat y a pour conséquence le bon marché du numéraire,
autrement dit la cherté des marchandisesespagnoles et portu-
gaises La rareté relative des espèces dans les autres pays a
pour conséquencetour chertéet le bon marché des produits. Les
nations étrangères sont ainsi mises à même de fournir à l'Es-
p.igne <-t au Portugal beaucoup de produits bruts et presque
tous )t's produits fabriqués, à des prix inférieurs à ceux des
marchandises nationales. L'abondance de l'or et de l'argent est
donc une cause de décadence pour l'agriculture et l'industriede
t'Hspagne et du Portugal. Ces deux pays possédaientdes manu-
factures quand ils n'avaient pas de colonies; ils n'en ont plus
depuis qu'ils possèdent les colonies les plus fertiles et les plus
riches du monde Si l'Espagneet le Portugal cessaientde faire
obstacle à l'exportationdes métaux précieux, la valeur de ces
métaux hausserait un peu dans les deux pays. « La valeur
nominale des marchandiseset du produit annuel des terres et
du travail baisserait. mais leur valeur réelle serait la même
qu'auparavant elle suffirait pour entretenir, commander et
employer tout autant de travail qu'elle en employait. » !1 n'y
auraitde changéque la quantité d'or et d'argent servant à faire
circuler les marchandises. Ce changementserait tout à l'avan-
tage du Portugal et de l'Espagne,parce qu'il y ferait descendre
les prix au niveau qu i!s ne dépassentpas dans les autres pays.

La faculté d'exporter l'or et l'argent leur serait encore profi-
table d'une autre façon. La portion du capital circulant, qui est
inutilement maintenue sous la forme monnayée, pourrait
désormais, par des achats effectués au dehors, être convertie en
vivres, en matièresdestinées à l'ouvraisonet parcourir le cycle
des transformationsqui sont la conditionde la productivitéde
ce capital. « Le produit annuel des terres et du travail des deux
pays augmenteraitsur-le-champ de quelque chose, et au bout
de peu d'années éprouverait vraisemblablementune grande
augmentation leur industrie se trouverait ainsi soulagée d'un
des fardeaux les plus accablants sous lesquels elle ait à gémir
Mtnc)lement*. »

i. Rte&eMe <~M KotMtM, liv. IV, chap. vn.
2. Ibid., !iv. IV, chap. v.



Adam Smith complète sa démonstrationen expliquant pour-
quoi t'Europe a été enrichie par la découverte de t'Amériqu
Ce n'est pas grâce aux mines du Nouveau Monde. Les seutseu~ts
de l'augmentation des existences métalliquesont été la baiss
du prix de l'argenterie et la diminution du pouvoir d'achat d
la monnaie. H y a en Europe beaucoup plus de vaisselle d'ar-
gent qu'autrefois, et ton paie 1 shilling ce qui coûtaitautrefois
4 pence. Ce sont là de bien modiques changements. Mais la
découverte de t'Amérique, « en ouvrant à toutes les marchan
dises de l'Europeun nouveau marché presque inépuisable, a
donnénaissancea de nouvellesdivisionsdu travail, ù denouveaux
perfectionnementsde l'industrie, qui n'auraient jamaispu avoir
lieu dans le cercle étroit oit le commerce était anciennemeut
resserré, cercle qui ne leur oifrait pas de marché suffisant pour
la plus grande partie de leur produit ». Un champ plus vaste
encore fut ouvert au commerce européen par la découverte, au
cap de Bonne-Espérance, d'un passage vers les Indes orientales.
Grdec à l'état de civilisation de la Chine, du Japon, de !'In-
doustan, ce fut pour l'Europe la cause d'un enrichissementplus
considérable encore cependant le commerce avec l'Extrême-
Orient, loin de provoquerdes importations de métauxprécieux
comme le-commerce américain, donne lieu à de très grandes
exportationsd'argent.

Si l'abondancedu numéraire n'est pas un élément de richesse
pour un pays, si même elle peut être nuisible, il n'en demeure
pas moins qu'un certain capital monnayé est nécessaire pour
les besoins des échanges. N'est-il pas de la fonction du gouver-
nement de veiller à l'entretien de la grande roue de la circula-
tion et, dans les pays qui n'ont pas de mines, d'organiser la
balance du commerce de façon à provoquer les entrées et empè-
cher les sorties de métaux précieux ?R

Sans contredit, un pays qui n'a pas de mines doit tirer son or
et son argent des pays étrangers, tout comme celui qui n'a pas
de vignes est obligée de tirer son vin de l'étranger. Mais la
liberté du commerce sutut à nous procurer les vins dont nous
avons besoin; pourquoi l'intervention du gouvernementserait-
elle nécessaire pour nous pourvoir d'or et d'argent?Un pays qui

a de quoi acheter de l'or et de l'argent ne manquera jamais de



,'c" .n~taux. « ït n'est pas de marchandise qui se transporte

n!u~ tacitement d'un lieu a un autre, des endroits où ils sont à

ha' ''nx ceux où ils se vendent plus cher, des endroits où ils

fx, Jcnt la demande ou'cctive&ceux où ils ne suffisentpas a cette
drm.mde. » Un paquebotpeut apporter de Lisbonne cinquante

(omh'.)ux d'or, avec tesquets on frapperait plus de cinq millions
de ruinées. Le transport d'une valeur égale en grains exigerait
tnitt'' bâtiments de mille tonneaux; la marine d'Angleterre n'y
munirait pas. Toute demande nouvelle de métaux précieux peut

donc être promptementsatisfaite.
A ta vérité, il n'y a rien dont on se plaigne si communément

~u<' de la rareté de l'argent. Ce n'est pas que l'argent manque
dan" le pays, mais il manque à beaucoup de gens, spécialement

a <enx qui se sont laissés entrainer, dans les périodes de gros
profits, à acheter à crédit plus que de coutume pour envoyer des
marchandisesau loin, espérant que les retours se feront avant
) ~-hëance. Si les retours n'arriventpas à temps, les créanciers
éprouvent des diHtcultésà se faire payer, les débiteursà emprun-
ter pour attendre l'époque des retours; c'est ce qui fait dire
aux uns et aux autres que l'argent est rare.

X'est-il pas, du moins, nécessaire d'accumulerl'or et l'argent
de fa'.on à mettre le pays en état de soutenir une guerre et
d'entretenir des flottes et des armées à l'étranger ? La question
n'est pas de l'ordre économique mais elle met en jeu des inté-
rêts trop graves pour qu'Adam Smith la néglige. Aussi discute-
t-il avec soin l'argument.

L approvisionnement d'un pays en métauxprécieux se com-
pose de la circulationmétallique,de la vaisselle des particuliers
et parfois, comme en Prusse, d'un trésor d'État. Aucun de ces
trois articles ne parait avoir fourni de grandes ressources à la.

Grande-Bretagne pour sa dernière guerre avec la France. La
dt~nse s'est montée à plus de quatre-vingt-dix millions ster-
liug. Les rois d'Angleterren'avaient pas de trésor; il n'a pas
été fundu de quantités extraordinairesde vaisselle restent l'or
et (argent de la circulation. II serait excessif de supposer que
le uuuiéraire anglais ait jamais atteint la somme de trente mil-
itons sterling. On devraitdonc supposerque ce stock métallique

a exporté et réimportéplusieurs fois de suite. Personne ne



s'en est aperçu. A aucun moment, le numéraire n'a manqué,
sauf à ceux, bien entendu, qui ne pouvaientpas le payer à son
prix. C'estque lesdépenses énormesde la guerre ont étédéfraya
non par l'exportation de l'or et de J'argent anglais, mais ~.u-l'exportation des marchandises anglaises. Le négociant lui
avait vendu au gouvernement une lettre de change sur un de
ses correspondants à l'étranger, cherchait à se couvrir plutùt
par un envoi de marchandisesque par un envoi de numéraire.
Au besoin, il envoyait les marchandisesdans un tiers pays où
elles étaient de meilleure vente et où il pouvait acheter ain,i
une remise sur le premier. H procédaitainsi parce qu'une exp.-
dition de numéraire ne lui aurait donné aucun profit. La vente
des marchandisesà l'étranger, si l'opérationa été bien condu~e,
donne un gros bénéfice. Si l'on exporte du numéraire pour
acheter des marchandises, le prout du marchand vient unique-
ment de la vente des retours. Qttand on envoie le numéraire
pour payer une dette, U n'y a pas de retour, partant pas de
profit. C'est pourquoi le marchand met toute son intelligence à
trotver un moyen de payer ses dettes plutôt par une exporta-
tion de marchandisesque par une exportationd'or et d'argent.
En fait, il a été constaté que beaucoup de marchandisesanglaises
ont été exportées, pendant la dernièreguerre, sans qu'il y ait
eu de retours Ces marchandises ont payé les dettes nées de la
guerre. Ce n'est donc pas avec de l'or et de l'argent, c'est
avec le produit annuel de ses terres, de son travail et de son
capital que la Grande-Bretagne a soutenucette guerre dispen-
dieuse.

IV

ADAM SMtTH. –DtSCUSStONDU MERCANTtUSME.

Ayant ainsi démontré que l'abondance des métaux précieux
n'est pas une cause d'enrichissement, qu'elle peut même être
un élément de taiNesso, que le volume de la circulation se
règle sur l'activité des aBaires et que le véritable trésor de
guerre des États est formé non par un stock métallique, mais



par )<* produit annuel du travail, Adam Smith examine les
applications qui ont été faites du système mercantile et discute
les combinaisons qui ont été imaginéespour rendre favorable

la t'atancc du commerce. H traite successivement des entraves à
l'importation résultant des prohibitions ou des droits d'entrée,
puis des encouragements donnés à l'exportation au moyen do
dra\\ backs, de primes, ou encore de privilèges créés soit par
des traités passés avec les nations étrangères, soit par les règle-
nh'nts sur le commerce colonial.

\dam Smith distinguedeuxsortes d'entravesà l'importation,
ks unes opposées seulement aux marchandises similaires des
produits nationaux, les autres appliquées à des marchandises
provenant de pays avec lesquels la balance du commerce est
supposéedéfavorable.

Lesprohibitionsetlesdroitsélevésétablis surlesmarchandises
similaires des produits nationaux assurent aux fabricants de
ceux-ci le monopole du marché intérieur. Ce privilègeencou-
rage l'industrieparticulière qui en bénéncie mais il n'accroit
pas l'industrie du pays. Celle-ci ne peut être augmentée que
dans la mesure où le capital de la nation est lui-même accru.
Tout l'effet des encouragements donnés à une branche de
l'activité nationale est donc de détourner vers elle une plus
grande proportiondu capital existant. La distribution naturelle
du capital entre les divers emplois qui le sollicitent est seule
modifiéet.

Peut-on dire du moins que la directionartificiellement donnée
aux capitaux et à l'activiténationale est la plus favorable à la
prospérité du pays? Assurément non. Cette direction ne peut
être qu'inutile ou nuisible. Inutile si le produit national ne
coûte pas plus cher à fabriquer que le produit étranger, elleest
nuisible dans le cas où le prix de revient du produit national
est plus é)evé. Un chefde famille prudent ne cherchepas à pro-

t. L'abondance et la mobilité des capitaux sont telles aujourd'hui que
la protection peut avoir pour effet de les attirer du dehors pour être
eioployés dans une industrie protégée. C'est ainsi que des maisons fran-
Citises ont fondé des succursales en Kspagne, en Russie, en AiiemaRnu-
les produits qu'elles fabriquent en France ne pouvant plus pénétrer dans
ces pays. Il reste à savoir si l'emploi de ces capitaux d'importation est le
plus utile qui pût être fait.



duire tui-méme ce qui lui coûtera moins cher à acheter !.e

tailleur ne cherche pas à faire ses souliers, mais il les a< )~ te

an cordonnier, » II vaut mieux acheter à l'étranger ce ~jue

celui-ci produit & meilleur compte que nous. L'industrie natio-
nate n'en sera pas diminuée; le capital dont elle dispose s ra
employé plus abondammentdans une des branches où le pays
possède la supérioritésur l'étranger.Le revenude la nation ra
augmenté, puisqu'au lieu de payer chèrement la marchandise
produite à grands frais dans le pays lui-même, on se la procu-
rera t'étrangerpour un prix modéré. On ne contesterapasqoi)
serait absurde de prohiberl'importation des vins français, pour
encourager enÉcosse la culture en serre chaude de raisinsdont

on voudrait faire du bordeauxou du bourgogne ces vins coûte-
raient trente fois~tuscherqueles vrais crus de France. L'absur-
dité n'est pas moindrepMce que la différencedes prix n'est que

d'un trois centième par exempte* ap lieu d'un trentième. Dans

l'un comme dans l'autre cas, on aura CMe~Lun dommage au

pays en le forçantà employer à l'achat d'une certata&marchan-
dise une trop forte part de son revenu.

Qu'on n'objectepas que la protectionpeut favoriser la créa-
tion de manufacturesqui, an boutd'un certainnombred'années,
arriverontà produireau mêmeprixque les fabriquesétrangères.
Pour commencer, cette création nuira à l'accroissement de

l'activité nationale; le prix des produits des manufactures
protégées étant d'abord plus élevé, le revenudu pays sera dimi-
nué, pendantun certain temps, de la différencedu prix d'achat

par suite les épargnes qui constituent le capital seront forcé-
ment réduites l'accroissement du capital étant moindre, le

développement de l'industrie ne peut qu'être retardé. A suppo-
ser mêmeque, faute d'être protégées, ces manufacturesne puis-
sent jamaiss'établir dans un pays, celui-ci n'en subirait aucun
dommage nécessaire, car il pourrait employer néanmoins,
quoiqueà d'autres usages, la totalité de son capital et en retirer
les plus grands revenus possibles.

Les prohibitions et les droits destinés à réduire les impor-
tations en provenance de pays vis-à-vis desquels on suppose
que la balance du commerce est débitrice,ne se justifient pas
même au point de vue du système mercantile.Si l'Angleterre



;~))r):'tt à la France ses vins, qui sont meilleur marché que
eux du Portugal, et ses toiles, qui coûtent moins que ccttes

d'\itfnMgne, la balance débitrice vis-à-vis de la France serait
assurément augmentée mais la valeur totale des importations

de toutes provenances serait réduite et la balance débitrice
d't'McmMediminuéede toute l'économie réaliséepar l'achat des
marchandisesfrançaises. De plus, une partie de ces toiles et de

ces vins pourrait être réexportéeet servir à ce commerce de

) cv'nte auquel s'adonnent les Hollandais et dont tes profits
paraissentsi enviables.

Hien de plus difficile d'ailleurs que de savoir de quel côté
penche la balance du commerce. Les registres des douanes

donnent des indications que les inexactitudes de l'évaluation
des marchandises rendent très incertaines.Le cours du change

ne renseigne pas mieux sur la balance des importations et des
exportations, car il eatinnuencénon seulementpar la situation
des dettes et des créances respectives de la place qui cote et de

ta place cotée, mais aussi par les négociations que l'une et
l'autre font avec les autres places.

Enfin, toutes ces spéculations sur la balance du commerce
ont pour point de départ deux suppositionségalement fausses.
Première supposition si les échangesde marchandises entre
deux places sont exactementégauxen valeur, ni l'une ni l'autre

ne gagnerien. Seconde supposition si la balance en argent est
favorable à l'une des deux places, celle-ci réalise un gain et
l'autre perd en proportion, par suite de l'obligation d'envoyer
du numéraire.

La. réalité est tout autre. Les importations étant égales des
deuxparts, chacundes deux pays réaliseun gain.Chacun d'eux
trouve dans l'autre un marché pour ce qu'il peut produire au
delà des besoins de ses habitants la possibilitéde remplacer,
par la vente à l'extérieur, le capital employé à cette produc-
tion supplémentairelui permet de l'entreprendre et d'augmen-
ter son revenu. Il y a gain réciproque, soit que l'échange porte
exclusivementsur des marchandisesdu cru desdeux pays, soit

que l'un de ces pays revende à l'autre des marchandisesqu'il a
achetéesà un paystiers. Celles-ci, commelesautres,n'ont pu être
achetées qu'avec des produits nationaux. La revente remplace



donc,avec le pronthabituel,le capital employéà produire les mar-
chandises nationalesau moyen desquelles on a acheté les mar.
chandisesétrangères revendues. Dans ce second cas, il est vrai,
l'opération est moins avantageuse; car si la valeur des mar-
chandisesrevenduesremplacedans le pays revendeurle capital
employéà leur achat, celui-ci a déjà remplacé le capital employé
à les produire dans le pays d'où elles sont originaires. Si par
exemple, l'Angleterre payait ses importationsde France en y
envoyant du tabac ou des marchandisesdes Indes, la majeure
parti 'u capital représentépar lesmarchandises françaises ne

remptat.rait pas du capital anglais, mais bien le capital
employé en Virginie, aux Indes, en Chine. L'avantageest donc
moindre. Mais il existe.

Supposezmaintenant que la marchandiseétrangèredont l'An-
gleterre se sert pour payer ses importations françaisesne soit

pas du tabac ou des marchandisesdes Indes, mais de l'or ou de
l'argent. Les mercantilistesdisentqu'alors la balanceest inégale.
Cependant il n'y a aucune diNérenee entre ce cas et le précé-
dent. Cet échange remplacerale capital employé à produire les
marchandisesanglaises au moyen desquelles l'or et l'argent ont
été achetés, tout comme le tabac et les marchandisesde l'Inde.
Il ne peut pas être plus désavantageux d'acheter des vins
français avec de l'or et de l'argent qu'avec du tabac. Si l'on
emploie lè tabac à cet objet au lieu de le consommeren Angle-
terre, c'est apparemment qu'il se vendra plus cher en France.
De même, si l'on se sert de numéraire, c'est qu'il est pour le

moment demandé en France et que sa valeur y est plus élevée.
Ce mode d'échange n'est donc pas moins profitableque celui
dans lequel on emploierait toute autre marchandisepréalable-
ment achetée à l'étranger. Il est même préférable à celui-ci,

parce que les métaux précieux se transportent à moins de frais
et trouvent toujours preneur.

On voit, remarque Adam Smith, combien il est puéril d'ap-
préhender que la France puisse rainer l'Angleterreen la dépouil-
lant de ses richesses métalliques, grâce à la balance du com-
merce. Tout au contraire la Grande-Bretagne retirerait les plus
grands avantages du développement de son commerce avec la
France, à cause de la richesse de ce pays,de l'importance de sa



pttputation et entin de sa proximité. Entre les côtes méridio-

;):)))-- de l'Angleterre et tes eûtes du nord et du nord-ouestde la

France, les retours pourraient se produire, comme dans le

commerce intérieur, quatre, cinq ou six fois par an. Entre les
parties les plus éloignées des deux pays, on pourrait s'attendre

au moins a des retours annuels. Dans le commerce si vanté

nvcc ic" colonies d'Amérique, les retours se font attendre au
moins trois ans, et très souvent quatre ou cinq ans. Le même
capital employé dans le commerceavec la France entretiendrait
don'' au moins trois fois plus d'activité que le commerce avec
)' Amérique. Si l'on tient compte de la différence du nombre des
habitants, 24 millionsen France, 3 millions en Amérique, d'où
il résulte que le marché français est huit fois plus grand, le
commerceavec la France serait vingt-quatre fois plus avanta-
geux que le commerce avec les colonies américaines. Le com-
merce avec l'Angleterreserait non moins profitable à la France.
Malheureusementlajalousieet t'animositéqui divisent les deux
nations les empêchent d'apercevoirleur véritable intérêt et les
portent à écouter les fausses assertions de leurs marchands,
prétendant, dans l'un et l'autre pays, que la liberté du com-
merceserait une cause de ruine.

Passant aux encouragements à l'exportation, Adam Smith
examined'abordtes ~<tto6aeAs ou restitutionsdedroits. Qu'elles
portent sur des taxes intérieures ou sur des droits de douane,
ces restitutions ne lui paraissent pas contraires aux principes
économiques. Elles ne tendent pas à attirer le capital dans un
emploi particulier, maisà empêcher que les impôtsne le détour-
nent des emplois vers lesquels il se porte naturellement.Adam
Smith Marneraitplu~t les restrictionsapportéesau principedu
A'<!«.'6sc&quand il s'agit de marchandisesfrançaises, telles que
tes soieries, batistes et linons, que l'on peut importer pour la
réexportation, bien qu'elles soient prohibées pour la consom-
mation, mais en payant des droits qui ne sont pas restitués, ou
telles que les vins, à la réexportation desquels on ne restitue
pas le droit de 28 livres par tonneau spécialementimposé aux
vins français.

Adam Smith condamne au contraire les primes à l'exporta-
tion. Singulière combinaison, qui vise à faire entrer le numé-

AMArxË. Commerce



raire dans le pays en payant tes étrangers pour qu'ils achi't.m
certaines marchandises,qui tend à permettre au marchand i).
vendre sans proMt ou même a perte, de faire un conum ne
« dans lequel la dépense est plus forte que le retour, dun)
chaqueopération mange une partie du capital qu'on y emptu~.
un commerce qui est de telle nature que si tous les autres ct~o
merces lui ressemblaient, il ne resterait bientôt plus du tout de
capital dans le pays n. C'est encore un cas où le système mer-
cantile pousse le pays dans une voie beaucoup moins avanta-
geuse que celles où il serait entré spontanément.

Des encouragements à l'exportation peuvent encore résulter
de traités de commerce. Le plus souvent, c'est en demandant
un tarif de faveur pour leurs produits que les gouvernements
s'efforcent de faire servir les traités de commerceau développe-
ment de leurs exportations.Ceprivilège,quand ils l'obtiennent,
est évidemment avantageuxaux manufacturierset aux commer-
çants du pays favorisé; il leur assure un marché supplémen-
taire et, sur ce marché, un monopole qui leur permet d'élever
les prix de leurs produits. Ce monopole, par contre, est néces-
sairement désavantageux au pays qui l'accorde. Celui-ci s'oblige
à payer plus cher les marchandises dont il a besoin. La valeur
des marchandisesnationaleséchangées contre les marchandises
étrangères privilégiées,est diminuéeen proportion de la suré-
valuation de ces dernières. La diminution ne va pas jusqu'à
constitueren perte le pays qui a concédé le tarifde faveur, jus-
qu'à lui faire vendreses produits à un prix qui ne remplacerait
pas le capital employé, car dans ce cas la productioncesserait.
Néanmoins si ce pays gagne encore, il gagne moins que s'il y
avait libre concurrence sur son marché entre les produits de
toutes les nations.

On vante cependant commeun chef-d'œuvre de la politique
commerciale anglaise le traité de Methuen, par lequel l'Angle-
terre a concédé précisément au Portugal des réductions de
droits qui assurent aux vins portugais le monopole du marché
anglais, tout en stipulant seulementpour ses lainages l'égalité
de traitement avec les produits des autres nations.Les prôneurs
du traité de Methuen fondent leurs éloges sur le faux principe
de la balance du commerce. Ils supposent que la valeur des



).)~.t~ britanniquesvendus au Portugal dépasse la valeur des

\Hj- portugais achetés par l'Angleterre, et que la créance du solde
;t-m~ à l'Angleterre une grandeportion de l'or du Brésil. Pour
j. ~otf motif, on est si bien persuadéa l'étrangerque l'Angle-
troc oc saurait subsister sans le commerce du Portugal qu'en
1~ la France et l'Espagne sommèrent !e roi de Portugal d(:

fcrnx')' ses ports aux navires anglais et d'y recevoir des garni-
sons françaiseset espagnoles

Il n'est pas certain que toutes les entrées d'or portugais en
An~'terre soient faites pourcompte anglais; une partie en est
au-sitùt réexportée. Qu'on ne croie même pas que l'or importé
~n paiement de marchandisesanglaises soit conservé en tota-
lit(; par l'Angleterre. L'augmentation annuelle des ouvrages
d orfèvrerie n absorbe qu'une faible part de l'importation on
emploie à leur fabrication beaucoup d'ancienne orfèvrerie
refondue. De même, les frappes monétairesutilisent beaucoup
d'anciennesespèces remises au creuset. Que devient le surplus
des entrées d'or ? Il sert à payer des marchandisesétrangères.
L'Angleterre a donc vendu ses marchandisesau Portugal contre
de l'or, avec lequel eHe achète ensuite des marchandisesdans
d'autres pays. Ne vaudrait-il pas mieux échanger directement
les marchandises anglaisescontre les marchandisesétrangères?
L'opération serait plus avantageuseparce qu'elle nécessiterait
l'emploi d'un capitalmoindre. En effet, les marchandises étran-
gères propres à la consommation anglaise, dont la vente en
Angleterre doit dégager le capitalengagé dans les marchandises
anglaises exportées et le rendre disponible pour de nouvelles
fabrications, arriveraient beaucoup plus vite sur le marché, au
cas d'échangedirect. Au contraire, si les marchandisesanglaises
ont été échangées contre de l'or avec lequel on achète les mar-
chandises étrangères destinées à la consommation anglaise, le
captbd engagé dans les marchandisesanglaisesexportées n'est
dégagé que beaucoup plus tard, puisqu'il faut attendre, après
le premier retour qui s'est fait en or, le second retour qui doit

t. L<' l'ortugal répondit il. cette sommation par une déclarationde gaerre.Lc~ h~torit-ns ont vanM te caracMM chevaleresque de cette resohttton.Ad.tm Suoth ne piU-att pas tappt'efh-t- beaucoup. ËUo oMisea, dit-il,Angteterfe à défendre un allié impuissant.



se faire en produits consommables. Le capital ne redevenant
disponible qu'au bout d'un laps de temps plus long, il est néces-
saire d'en consacrer beaucoup plus a ce genre de commerce.
Ce capital supplémentaire aurait pu être employé à mettre m
activité un surcroit d'industrie et à augmenter ainsi le rev'nu
annuel de la nation. Il faut reconnaître toutefois qu'une partie
du commerce étranger se fait nécessairementpar circuit. L'or
et l'argent conviennent mieux à cette sorte d'opérations que
les autres marchandisesétrangères, parce qu'ils sont acceptés
en échange de tous les produits et que les frais de leur trans.
port sont extrêmement réduits. C'est le véritable et unique
avantage que l'Angleterretire des entréesd'or portugais.

Adam Smith borne à ce point sa discussion du traité de
Methuen. H ne formule pas d'appréciationau sujet de la clause
qui avait garanti aux lainagesanglais importés en Portugal k
régime dont jouissaientles produitssimilairesdesautresnations.
On ne peut douter qu'elle n'eut, en elle-même et abstraction
faite des considérationsqui avaientguidé le négociateuranglais,
toute son approbation.

C'est encore en vue d'encourager l'exportation que tous les
pays se réservent le monopole du commerce avec leurs colonies.
L'Angleterre. l'a fait par l'acte de navigation.Cette loi tend à
augmenter la valeur des produits britanniques exportés aux
colonies, de deux façons directement, en excluant la concur-
rence des autres nations indirectement, en faisant baisser le
prix des denrées coloniales, contre lesquelles sont échangés les

ouvrages des fabriquesanglaises, ces denrées ne pouvant être
achetées que par la métropole.

L'Angleterre s'est assurée par cette mesure un avantage
relatif. Mais elle s'est imposée du même coup de réels désavan-
tages. Ses capitaux se sont portés de préférence dans le com-
merce colonial, où les profits étaient plus élevés; par suite, le
taux des prouts est monté dans toutes les branches du com-
merce. Ce relèvement du taux des profits peut passer pour un
heureuxeffet du monopole et il ne manque pas d'être tenu pour
tel par les marchands. Mais il n'en impose pas moins au pays
en général une situationdéfavorable. Pourréaliser ce profit ptus
élevé dans les branches du commerce qui ne sont pas monopo-



ji'ces, tes marchandssont obligés de vendre plus cher les mar-
chandises étrangères qu'ils importent et les marchandises
nationales qu'ils exportent, tt faut donc qu'ils achètent moins et
qu'ils vendent moins, en d'autres termes que le pays jouisse de
moins de biens et en produise moins. En môme temps, les pays
ci) le taux des profits n'est pas surhaussé, pouvant vendre à
meilleur compte sur les marchés étrangers, en évincent le pays
dans lequel ce taux est plus élevé. La partie du capital qui n'a
pas été détournée vers le commerce monopolisé des colonies et
que ses possesseurs auraient voulu maintenir dans les autres
branches du commerce, en est exclue par la concurrence
des capitaux étrangers. La croissance monstrueuse du com-
merce de l'Angleterreavec ses colonies a été ainsi la cause du
dépérissement de son commerce avec les pays de l'Europe et
de la Méditerranée.

Le commerce colonial peut-il enrichir un pays plus que les
autres commerces ? Assurément, non car la quantité de travail
productifentretenuepar un commerce est proportionnelleà la
fréquencedes retours, et celle-ci est moindre dans le commerce
colonial que dans tous les autres.

Les colonies d'Amérique sont éloignées.Les colons n'ayant en
propre que des capitaux insuffisants sont portés à tratner leurs
paiements en longueur. C'est pourquoi, les retours ne sont
guère réalisés avant trois ans, parfois avant quatre ou cinq ans.
Les pertes d'intérêts sont évidemment compensées pour le mar-
chand anglais par le plus haut prix des marchandises qu'il a
vendues et pard'autres bonifleations. I! n'en demeure pas moins
que le capital engagé dans les opérations coloniales, rentrant
au bout de cinq ans seulement, ne peut tenir en activité qu'un
cinquième de l'industrie auquel il aurait pourvu s'il avait été
employé dans un commerce où le retour aurait lieu dans le
cours d'une année. Les échanges avec un pays quelconquede
l'Europe ou même des côtes de la Méditerranée sont donc pré-
férables.

Les retours sont encore plus lents lorsque les produits colo-
niaux importés en échange des marchandisesbritanniques ne
peuvent pas être consommés en Angleterre et doivent être
revendus à un autre pays. C'est le .cas de plusieurs des mar-



chandisesénumérées'de l'acte de navigation, notamment ~hi

tabac, qui ne peut sortir de la Virginie et du Maryiand qu';<

destination de la métropole. Celle-ci est loin de pouvoir eu
absorber hi totalité. S'il était permis aux colonies de vendre
tabac aux pays étrangers, la métropole n'en achèterait que le,
quantités nécessaires à sa consommation. Les marchandise
anglaisesemployées à acheter le surplus, puis, au moyen de et
surplus, à acheterdes marchandisesétrangères, s'échangerait td
directementcontre celles-ci. Le commerce serait direct au lieu
de se faire par circuit. Le remplacementdn capital étant plus
rapide, il en faudrait employer beaucoup moins le capital
épargné serait disponiblepour d'autres entreprises.

Enfin, les quantités de tabac monopolisées sont telles que
toutes les mmchandisesétrangères achetées avec le tabac réex-
porté ne peuventpas être consomméesen Angleterre.Une partie
de ces marchandisesdoit être revendue. Les toiles d'Allemagne
et de Hollande, acquises en échange de tabac, sont ainsi ren-
voyées aux colonies pour leur consommation. Dans ce dernier
cas, le capital anglais qui a acheté le tabac avec lequel les
toiles sont ensuiteachetées, ne profite aucunementà l'industrie
anglaise il soutient en partie l'industriedes colonies, en partie
celle de l'Allemagne ou de la Hollande.

Le monopole du commerce colonial n'a pas en pour seule
omséquencede diminuer la quantitéde travail productifauquel

pourraitpourvoir le capital national. Il a créé un réel danger
en concentrantdans un seul emploi la plus forte part de l'acti-
vité du pays. C'est pourquoi « jamais 1'<M~0! des Espagnols
ni les bruits d'une invasion française n'avaient frappé le peuple
anglais de plus de terreur que la crainte d'une rupture avec les
colonies ». Si l'exclusion totale du commerce des douze Pro-
vinces-Uniesde l'Amériqueseptentrionale(décembre i774 ~) n'a

pas porté un coup trop sensible à la Grande-Bretagne, c'est qw
ces provinces s'étaient préalablementapprovisionné,esde toutes
les marchandisesanglaises qu'elles avaient coutume d'importer.
et que, parun concours heureux de circonstances, la paix entre

t. V. Mtpt'a. p. 93.
2. La première t'di~on de la Rte/tCMedes Ha<<o)Mparut en H75-iTK.



).t i!)i~ieet la Turquie, la pacificationde la Pologne et la grande
rox-ommationde toiles d'Allemagne faite par la Motte espagnol
a\'ai('t)t donné lien à une demande supplémentairedes produits

axdais en Europe.
U n'aurait pas été besoin pourfavoriser l'exportation des pro-

duits anglais de créer le monopole du commerce colonial. Les

fotonics n'en auraient pas moins offert un marché supptémen-

taire, dont les demandes auraient provoqué la création d'un
sorcroit de produits, augmenté réellement le travail, sans
détourner en rien le travail existant de son affectation natu-
re))e. et finalement développe le capital national. Le monopole,

on vient de le voir, a simr'ement modifié la répartition du tra-
vait et ducapitalexistants,eten leurdonnant unedirectionmoins

avantageuse, il a nui à l'augmentation du capital national. Si

le commerce des coloniesa été profitableà l'Angleterre,ce n'est

pas cause du monopole, c'est malgré le monopole.

Ce qui prouve bien que les avantagesdu commerce colonial

résident, non dans le monopole, mais dans l'activité que déve-

loppe l'ouverture de nouveauxmarchés, c'est que les colonies

de l'Espagne et du Portugal donnent plus d'encouragement
a ('industrie de quelques autres pays qu'a celle de leurs
métropoles. Presque toute leur consommation en toiles, par
exemple, est fournie par la France, la Flandre, la Hollande et
t'AHemagne.Le capital employé à l'achat de cette toile se dis-
tribue entre les pays étrangers et leur fournit un revenu; le
profit commercial seul se dépense en Espagne et au Portugal.
Parfoismêmele genrede commerceauquel le monopolecolonial
réduit les pays tiers est plus favorable à leur développement

que celui dont la métropoles'est réservé le privilège. Le négo-
tiant de Hambourg qui échangeses toiles contre le tabac d'Amé-
rique par l'intermédiaire obligédu marchand de Londres, vend
peut être ses toiles meilleur marché et paie le tabac plus cher.
Mais les retours de Londresà Hambourg sont plus rapides et
plus exacts que ceux d'Amériqueà. Londres. Dès tors, le capital
emp)oyé par Hambourg aux achats de tabac est moindre que
si le commercese faisait directement,et il reste plus de capital
disponible pour satisfaire aux besoins généraux de l'industrie
en Allemagne.



Tout en fondant sa réfutation du système mercantiliste sur
des principes économiques, AdamSmithne négligepas lesargu.
ments de l'ordre politiquequi peuvent lui être opposés. C'est
ainsi on l'a vu qu'il discute l'utilité d'une circulation
métallique abondantegomme moyen de pourvoir aux dépenses
d'uneguerre. Il se demande encore s'il ne serait pas raisonnable
de soutenir une fabrique nécessaire à la défense nationale, et
il admet, à ce titre, les primesà l'exportationdes voiles de vais.
seau et de la poudre de guerre'. De même les primes à la grande
pèche, considérées comme un moyen d'augmenter le nombre
des vaisseaux et des matelots, ne soulèvent pas de sa part
d'objections de principe Enfin, toujoursdans le mémo ordre
d'idées, il approuvel'acte de navigation. Au point de vue éco-
nomique, il en critique les dispositions sans aucune réserve.
On vient de voir qu il lui reproche de restreindre les effets bien-
faisants que produit naturellement l'ouverture des marchés
coloniaux. Il constatede même l'influence fâcheuse de l'acte de
navigationsur le commerce étranger. En prohibant certaines
marchandiseseu égard à leur provenanceoù à la nationalitédu
navire importateur, la loi limite les ventes que peuvent faire les
étrangerset par voie de conséquence leurs achats; le prix des
marchandises étrangèresest ainsi surélevé, celui des marchan-
dises anglaisesest abaissé au détriment de l'Angleterre Adam
Smith expliqueencore qu'à l'époque où fut voté l'acte de navi-
gation, l'Angleterreétaitdéjaunegrandepuissance commerçante.
Elle disposait même de forces navales considérables,puisque,
dans la guerre avec la Hollande sous le protectoratde Cromwell,
sa flotte était supérieure à celle de la Hollande et que, dans la
guerre qui éclata au commencement du règne de Charles Il,
sa flotte était au moins égale, sinon supérieure,aux deux flottes
réuniesde la France et de la Hollande. Dans l'une et l'autreoccur-
rence, les actes de 1630 et de 1651 et l'acte de d660 ne pouvaient
encore avoir produit grand effet. Ce ne sont donc pas ces lois
qui ont fondé la puissance maritimede l'Angleterre Néan-

t. !t.c~e~et<M)ta<tO)M,Uv. IV, chap. v.
S. /4M.
3. Ibid., liv. IV, cha~. u.
4. ~M., Uv. tV, chap. vu.



moins, la défense de la Grande-Bretagne dépendant beaucoup

du nombre de ses vaisseaux et de ses matelots, Adam Smith
considère que le parlementa eu raison do leur donner le mono-
pole de la navigation,« Comme la sûretéde l'État est d'une plus
grande importance que sa richesse, l'acte de navigation est
peut être le plus sage de tous les règlementsde commerce de
l'Angleterre ¡)

Quelques parties de l'argumentation de Smith ont vieilli. Ce

sont celles où il appliquait aux circonstances de son temps les
principesgénérauxde l'économie politique.L'ordrede grandeur
des opérations du commerce a prodigieusementaugmenté.Le

mt.de des expéditions et des retours maritimes a changé le

navired'autrefoisemportait des marchandisesà vendre et rap-
portait des marchandisesachetées par le capitaine aujourd'hui
les cargaisons partent et arrivent en vertu d'ordres d'achat
préalables l'armementest devenu une entreprisede transports.
La création de la marine à vapeur a supprimé toute différence,

au point de vue de la fréquence et de la régularité des retours,
entre le commerce avec l'Amérique du Nord et le commerce
avec l'Europe. Mais les principes posés par Smith n'ont rien
perdu de leur valeur. Plusieurs de ses observationss'adaptent
telles quelles aux circonstancesprésentes du commerce exté-
rieur, en dépit des transformations survenues au cours du
xixe siècle. Et l'on trouve tout au moins en germedans sa discus-
sion la plupart des raisons qui ont été opposées plus tard aux
thèses du protectionnismemoderne.

1. jRte/tMM des nations, Uv. IV, chap. n.



CHAPITRE ttï.
LE TRAITE DE COMMERCE DE i786

ET LE TARIF GENERAL DE i79i.

1.

LE TBAÎTË DE t786.

Les écrits de Quesnay et des physiocrates en France, enAngleterre les essais de David Hume et surtout l'ouvrage
d'Adam Smitheurent à la fin du xvm" siècle une influence réelle
sur la politiquecommerciale des deux pays. Ils contribuèrentà
faire aboutir, en 1786, le projet formé si souvent et si constam-
ment déçu jusqu'alorsde régler par un traité de commerce les
tarifs de douane entre la Franceet l'Angleterre.

Lors de la conclusion de la paix qui mit fin à la guerre d'Amé-
rique, les deux négociateurs,de Vergenneset lord Shelburne,
étaientégalementaffranchis du préjugémercantiliste.Vergennes
était Hé avec Dupont de Nemours. Celui-ci l'avait engagé dès
novembre1782 à tenter de consoliderpar un traité de commerceles relations pacifiques que le traité politique allait rétablir'
il fut son conseiller écouté pendant toute la négociation. Le
passage suivant d'une dépêche de Vergennes à Rayneval, notrecommissaireà Londres, reflète les idées de Quesnay, de David
Hume et d'Adam Smith <e Toute nation doit tendre nécessaire-
ment vers sa plus grande prospérité, mais cette prospérité nesaurait être exclusive, car elle deviendrait bientôt nulle. ~n nes'enrichit pas avec des nationsabsolumentpauvres il faut être

M~p. ~< 1'Ecole phgaiocratique,pMM.. &~n.1888, p. 235.



rif')~' pour se procurer des jouissanees. Le champde l'industrie
est d'ailleurs si vaste qu'il y a à moissonner pour tout le

monde a De son côté lord Shelburneavait dit à Rayneval, en
septembre 1782, après lui avoir longuementparlé de la prëemi.

ncnce que pourraient exercer en Europe la France et l'Angle-

terre, si elles étaient unies « H est un second objet qui entre
dans mes vues politiques, c'est de détruire le monopole du com-
merce .te le regarde commeune chose odieuse, comme un vice

dont la nation anglaiseest plus affectée qu'aucune autre a Les
deux ministres étaient donc égalementdisposés à développer les
relations économiques de leurs pays. L'accord de leurs senti-
ments s'exprimapar l'articlei8 des préliminairesde paix signés
it Versailles le 20 janvier1783, portantque les traités antérieurs
seront renouvelés et confirmés et que « les deux cours nomme-
ront des commissaires pour travailler sur l'état du commerce
entre les deux nations afin de convenir de nouveauxarrange-
ments de commerce sur le fondementde la réciprocitéet de la
convenance mutuelles ».

Lord Shelburne fut renversé et remplacé par Fox, qui était
hostile à la France. Néanmoins le traité définitif de, paix et
d'amitié signé à Versailles le 3 septembre1783, dont l'article 2
confirmait tons les traités antérieurs, depuis les traités de
Westphaliejusqu'àcelui d'Utrecht, « commes'ils étaientinsérés
ici mot à mot », prévoyait dans son article 18, dans les mêmes
termes que l'article 18 despréliminairesde paix, la négociation
de nouveaux arrangements de commerce; ils devaient « être
terminés et conclus dans l'espace de deux ans à compterdu
I" janvier de l'année 1784 n. Le traité était accompagné d'une
déclarationet d'une contre-déclaration.H était spécifié dans la
déclaration, signée du plénipotentiaireanglais, « que les chan-
gements qui pourraient se faire aux traités subsistants ne por-
teraient que sur les arrangements purement de commerce et
que les privilèges et avantagesmutuelset particuliers seraient;
de part et d'autre, non seulement conservés mais même aug-
mentés si faire se pouvait ». Par la contre-déclaration,le pléni-

). t" Mvrier t783. Y. Dumas, o/). cil., p. 10.
2. V. Ch. Gomel, Les causes~notCto'M cle la NfM<M<tOt:/')'aMcaMf, Les

</frMte)~eoH/)'<MeM)'~<')t<'f<!<M-;Paris, Alcan, i8!)3, p. 8i9.



potentiaire français protestait que le roi de France « n'a
d'autre but que de rectifierd'après les règlesde la réciprocité etd'après la convenance mutuelle ce que le traité de commerce
signé à Utrecht en 1713 pouvait avoir de défectueux a. « quel'intention de Sa Majesté n'est aucunement de détruire toutes
les stipulations renfermées dans ledit traité; elle déclare, aucontraire, dès à présent, être disposée à maintenir tous les
privilèges, faveurs et avantagesénoncés dans ce même traite,
en tantqu'ils seront réciproquesou remplacés par desavantages
équivalents. »

Pitt, devenu premier ministre en décembre 1783, était parti-
san d'une extension des relationscommerciales de l'Angleterre
avec la France. Il avaitcomprisque l'augmentationdes recettes,
nécessaire au rétablissement des nuances britanniques, devait
être cherchéedans la suppressiondes piohibitions et la modé-
ration des droits, et il préparait une refonte générale des tarifs
de douane et d'excise. Mais, sur la questiondes rapports avec la
France, il lui fallait compter avec l'opposition des manufactu-
riers, dont <. l'immense milice toujours sur pied », selon les
expressions de Smith, « étaitredoutable augouvernementetdans
plusieurscirconstances même avaitenrayé le parlement'a. C'est
en partie pour ce motif et aussi sans doute parce qu'il faisait
entrer dans le plan général de réforme fiscale qu'il élaborait, la
questiondu régime des marchandisesfrançaises, que Pitt parut
d'abord peu pressé d'entamer les négociations. Elles devaient
avoir lieu à Paris. Le commissaireanglais, Crawford, ne s'y
renditqu'au mois de septembre1784, bien qu'il eût été désigné
en mars et que Rayneval eût été aussitôt après nommé commis-
saire pour la France. En janvier1788, les pourparlers n'avaient
pas encore commencé. La France attendait des propositions;
l'Angleterreprétextait que, du moment où la France désirait
modifier le traité d'Utrecht, c'était à elle de faire connaitre les
points sur lesquels les changementslui semblaientnécessaires.

On a dit que, le traited'Utrechtétant provisoirementappliqué,
les Anglais n'avaient aucun intérêt se presser. Cependant le
traité d'Utrecht n'empêchait pas que leurs produits ne fussent

i. AtoAeMedesnations, Hv. IV, chap. M.



prohibés aux entrées de France; les articles de ce traité qui
tonceroaient le tarif n'ayant pas été approuvés en i'H3

par le parlement britannique et n'ayant par suite jamais été

appHquës, n'avaient pu être remis en vigueur par le traité de

Versailles.
Si les Anglaiscroyaientpouvoir s'en tenirau traité d'Utrecht,

ainsi que leur ministre des affaires étrangères,Carmarten, le dit

un jour H l'ambassadeurde France, c'est fort probablementque
leur contrebande était mieux organiséeque la nôtre Le préam-
bnie d'un arrêt du conseil du 1*7 juillet 1785 constate en effet

le préjudiceque cause aux marchands et fabricantsfrançais « le

dphit qui se fait ouvertementdes marchandises étrangèreset
surtout de celles de fabrique anglaise, auxquelles la mode et
la fantaisie font donner une préférence décourageante pour
l'industrie nationale et d'autant plus intolérable que les mar-
chandises françaises sont exclues de l'Angleterrepar les prohi-
bitions les plus rigoureuses». Pour arrêterce débit, le roi ne se
contente pas de renouveler les prohibitions antérieures et d'en
établir de nouvelles il défend d'exposer en vente, de débiter

ou de vendre les dites marchandises et de mettre sur la porte
des boutiques le titre de magasinde marchandisesd'Angleterre

ou d'autres pays étrangers
Les défensesportées par l'arrêt du 17 juillet 178S mirent fin

à la résistance des industriels anglais. Pitt n'ignorait pas,
d'autre part, que Vergennes poursuivait des négociations avec
la Hollande et la Russie. L'Angleterrepouvait, par l'effet de ces
conventions prochaines, jointes à celles qui liaient déjà l'Es-

1. D'après un mémoire remis par Rayneval au premier consul en 1S02,
la prime de contrebande pour l'introduction en France ne dépassait pas 7
à 8 p. °,. et descendaitquelquefois& 4 et même 5 p. (Cité par Gomct,

ci< p. 216.) Les introductions frauduleuses étaient évaluées pour la
FriuMe &. 10 ou H miUions contre 13 millions d'importations normales et
tes exportations de contrebande a 3 millions contre M millions d'exporta-
tions rcgutit'res.

X. Un antre arrf-t du conseil du tO jutHet avait « renouveicles anciennes
dt''h'n!)<*s d'introduire dans le ruyautua aucunes toiles de coton et mousso-
)in'M venant de t'etrangcrautres qneeeUes de t'tndn apportct's par lecom-
nti'rce national et interdit le débit dos loiles pt-tute~i, gazes pt linons do
hhri'[ue CtranHeroo. Les mois cotumcrconational désignaient i" comutcrce
'k )a Compagnie des Indes r'tab)ie par arrêt du 14 avril ITiiS et les retours
<)' particuUKrs jouissant des pcMttissions prévues par l'article XH dudit
ttrr~t.



pagne à la France, perdre d'importants débouchés Le no-vembre 1788, veiiie du jour où fut signé à Fontainebtea.. letraité d'alliancedéfensiveentre la France et les Provinces-Unks
Crawford écrivait Raynevai pour lui proposercomme bas.- dp
négociation, au lieu du régime de la nation la ptus favorisa
auquel de trop vives objections étaient faites en Angleterre, unsystème de concessions réciproques d'importance équivalent.
Vergennes accepta la proposition anglaise. Peu après (9 dé.
cembre 1785),Crawford fut remplacépar WilUamEden s. Le d.-tai
fixé par le traité de paix, alorsprss d'expirer, fut prorogé. Apres
un laps de plusieurs mois, mis à profit parEden pour se rendre
compte de la situation de l'industrieet du commerce anglais, le
nouveau commissairese rendit à Paris, il y parvint à la fin de
mars 1786. Le traité fut signé le 26 septembre 1786. La sanction
législative, sans laquelle il n'auraitpas été exécutoire en Grande-
Bretagne, lui fut donnée par les articlesXXIIà XXIVde la loi de
refonte généraledes droitsde douane et d'excise que Pitt avait
préparée (27, Georges IH, c. i3). Le traité fut également
approuvé par le parlement irlandais. Il entra en vigueur le
M mai 1787.

Le traité de 1M6 est un traité général de commerce et de
navigation. Il contient, en outre d'un tarif de douane, de nom-breuses dispositionsdestinées à faciliterles opérationscommer-
ciales et maritimesdes ressortissantsdes deux pays.

La comparaison des clauses que contiennent à ce sujet le
traité de 1786 et le traité signé près de cent ans après, le

i. Cf. R. Stourm te~M~M de f~.M ~M e< de la Révolution,Pari!Uca.n, t. Il, ctmp.xvm, Cb. Gomel, op. et< chap. vit, Damas, op. cil.
2. L'article XIII du traité stipulait, en attendantla.concituton d'un traitade commerce. le traitementde la nationla plus favorisée.
3. Plus tard, lord Auckland.
4. Cette loi, qui comprend 73 articles et 6 tableaux annexes, simplifiabeaucoup la liquidation des droits et la comptabilité des recettes. Auxdroits multiples qui avaient ëM successivementajoutés a. l'ancien subsideet au droit additionnel de M80, eUe substitua un droit unique par articledutarti;leproduttdesdouanes, autieu d'être distribué en autant de caisK-qu'il y avait de droits, fut uniformément affecte au fonds consolidé. L<-tarif des droits d excise fut également refondu. La loi contenait en outredes dispositions d'ordre budgétaire.



;!S f. vrit'r 18M, entre les deux pays, donne une idée de la diCé-
tc))' ')< temps. Sur les 47 articles du promier de ces actes,

.<~ut rotatifs au cas de guerre entre l'une des puissances
contractanteset un pays tiers; les questionsde la contrebande
(j~ xuew. du droit de visite,des prises,de la protectiondes eaux
territoriales,y sont traitées; les deuxÉtats s'interdisent de per-
m.'ttrc i leurs ressortissants, par la délivrance de lettres de
n'ptTsa.ittes,d'exercer des violences envers les sujets de l'antre
puis'-ance; ils s'engagent à ne recevoir dans leurs ports ni
pirnt'"=, ni forbans, ni armateurs étrangers ayant commission
d une puissance ennemie. Il est spécifie qu'au cas de violation
du traité par l'un des États, l'autre ne sera pas délié ipso facto
de &cs obligations et que dos négociationsdevrontêtre ouvertes.
Aucune stipulationanalogue n'existe dans le traité de 1882, qui
est fait en vue de l'état de paix. On trouveégalement dans le
traité de 1786 desclauses sur des pointsqui ne sontplus matière
à convention entre pays tels que la France et l'Angleterre recon-
naissancedu droit des résidentsétrangersde nepas être astreints
à suivre le culte national,et de pratiquer leur religion faculté de

tenir leurs livres de commerce dans leur propre langue; res-
pect des sépultures; régime de la nation la plus favorisée pour
tout ce qui concerne la liberté individuelle,l'administration de
la justice; suppression du droit d'aubaine sur les successions
mobilières'; faculté d'établir des consuls. D'autres clauses ont
leur équivalent dans le traité de 1882 elles accordentle traite-
ment de la nation la plus favoriséepour les formalitésrelatives
au chargement et au déchargement des navires, la liberté de
circuler, d'acheter, de vendre, d'entreposer des marchandises,
de touer des immeubles.

Par l'articleXI les deux parties s'interdisaient d'établir des
prohibitionsqui ne seraient pas générales.

Le< articlesVI et VII réglaient le tarifdes droits. En principe,
les deux nations s accordaient réciproquementle traitement do
la nation la plus favorisée. Réserve était faite du privilège que
l'Espagne tenait en Franco du pacte de famille du o août 1761,
art. XXIV, d'après lequel le pavillon espagnol était assimilé au

1. Le droit d'aubaine surtes successionsimntobititt'eafut aboli en France
par t'édit du 18 janvier i787.



point de vue des tarifs au pavillon espagnol', et du privit~c
que le Portugal tenait du traité de Methuen, pour le tarif d'im-
portation des vins en Angleterre

Sur un certain nombre d'articles présentantpour l'an ou pour
l'autre des deux pays un intérêt particulier, des tarifs spéciaux
étaient établis. Pour les vins français importésen Irlande, le
droit alors en vigueur était conventionalisé.A l'importationenGrande-Bretagne, les vins français devaient payer le droit
imposé à ce momentaux vins portugais. Pour les vinaigres, le
droit était ramenéde 67 liv. 5 sh. 3 d. a321iv.~8 sh. 10 ~d.
par tonneau. Le droit sur les eaux-de-vie était abaissé de 9 ~h.
6 d. par gallon à 1 shillings La bière était taxée de part et
d'autre à 30 p. les toiles de batiste et de linon,à S shillings en
Angleterre et 6 livres tournois en France, par demi-piècede 7

verges d'Angleterre; les toiles do lin et de chanvre fabriqua
dans les possessions européennes des deuxÉtats devaientpayer
au plus les droits alors imposés aux toiles de Hollande et des
Flandresà leur importationdans la Grande-Bretagne;les toiles
de chanvreet de lin fabriquées en IrlandeetenFrance ne devaient
pas payer plus, soit à l'entrée de la France, soit à l'entrée de
l'Irlande, que ne payaient alors les toiles de Hollande à leur
importation en Irlande. La sellerie devait payer i8 p. < dansl'u et l'autre pays. La porcelaine,la faïence, les poteries, les
glaces, la verrerie étaient taxées, de part et d'autre, à M p.
les articles de modes à M p. °/ à moins qu'ils ne fussent faits
d'articles non énoncés au tarif, auquel cas on devait appliquer
le régime de la nation la plus favorisée; les cotonnades et
lainages (à l'exceptiondes tissus mélangés de soie qui demeu-
raie"tprohibés) M2 p. o/ lesgazes, à iO p. Pour la quincail-
lerie et la tabletterie, le droit ne devait pas dépasser 10 p.

<. V. ~J)'o, p. 38.
s. v. sMpM, p. as.
3. Le droit de douane fut même réduit par une toi do i7S7 & 9 d. pMgallon sans distinction de provenance. Mais le droitd'excise fut 8~4 ~h.

3 d. pour les spiritueux dits simples (~e <W/<) ot& 8 sh. i d. pour lei
spiritueux dits doubles (~«Me ~A)), Mtt-es que ceux des colonies ).ri.
tanniques (taxés )f. -} sh. 7 d. et 6 sh. 8 d.). Les spiritueux eMontdoubiM.mshttph' selonqu'ils '-Ment au-dessus ou M.dessous de i'omrit type (N'-M/.spirit) ou mM-citiMid, lequel dovMt contenir environ moitM d'~icoo) lIt
moiti<i d'eau. (CM~oMM<«t't/ p. 198.)



(; taux avaient été fixés d'après les primes docontrol'ande.(:) pourquoi une convention additionnelledu tSjanvi'-r 1787
.th.ti'sa le droit a 5 p. pour les articles en fer ou en acier
(ton) ta valeur n'excéderaitpas 60 livres tournoisou !i0 shinings
par quintal.

Les deux parties se réservaient la faculté de compenser pat-
des taxes additionnelles les droits intérieurs qui grevaient les
produits fabriqués et les droits d'entrée qui frappaient les
matières premières. Tel était le cas en Angleterre pour les toiles
[<-i))tcs ou peintes, la bière, les verreries et glaces, )cs fers en
France, pour le coton, la bière et les fers. Dans le cas ou l'un des
pays accorderait des primes à l'exportation, l'autre serait auto-
rise à augmenter les droits d'entrée sur la marchandiseprimée
d'uue somme égale au montant de la prime.

La convention additionnelle du 13 janvier 1787 détermina le
mode de constatation de la valeur sur laquelle devaient être
liquidés les droits ad c<~o!'eM:.La déclarationen douane devait
mentionner la valeur des marchandisesimportées. Si le service
jugeait que l'estimation était trop faible, il pouvait exercer un
droit de préemptionsur la marchandiseen payant à l'importa-
teur la valeur déclarée majorée de 10 p. < La sanction était
malaisée à appliquer et dangereuse pour le service, qui n'avait
pas les moyens de revendre la marchandisedans de bonnes con-
ditions

Le traité de 1786 a été très vivement critiqué. On l'a comparé
au traité de 1703, qui ruina le Portugal, disent les protection-
nistes, en l'inondant de.lainages britanniques; le traité d'Eden
ferait pendantau traité de Methuen. Le négociateur français a
été sévèrement jugé. AdamSmith avait raisonde le dire, <fsi l'on
est sûr, en appuyant toutes les propositions qui peuvent ren-
forcer le monopoledes industriesprotégées, d'acquérir la répu-
tation d'un homme entendu dans les affaires de commerce, rien,

<. H'apr~sle traiM du 23 janvier 1860, le droit de pt'wiupUut). avec muj')-
mHon .ic S p. °/ était aussi la sancUon des inexMm.udt'!) du.t)f! les dA'hL-
r-ttiuni! tjUN.nt a. la vittour. Le MfoNt's & l'uxpertiso t'taft prévu cunum'
tnoycn subsidtoiMpttr conventiondniSoctobre suivant. )i futt~kn~n~'
"nouveaupar un an'angoncn).du S~an\ fut'1S74. Députe tu. ).du 7 mai <88i.

~t par te recours & t'ext~tM ~aJe que se tfanchent toutes tes t'ont.~ta-
hun.< rtitativesa )a vatt'ut~M~Mesdroftatt<! t'a~f'eM; sontdcvcnuii rcxcupUon.

'<'AM!i~'x6. ComnA'fi~. f~
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au contraire, nu p.-))) mi.~ox disert-dite)- un homme que de j,
cher!)t~duh-t- ce monopole et surtout d'y réus'.ir ». t{ayn.i
puss.- pour un fonctionuair.' peu verse dans les atïaire- .)..
négoce, qui m- sut pas défendre les intérêts français. C<< ju~
mont, auquel ont-ouscrit mêmedes économistes tibéraux ',<)')
pas équitable.

Le traite de )78C, a-t-on dit, est un traité de fausserécipru~r.
![ provoit, pour les marchandisessimilairesde France et d'An-
gleterre, des taxes identiquesà t'entréede l'un et de l'autre pavsmais les Angiai~ ont eu t'hahitete de n'y laisser inscrire que s
produitsdans la fabncationdesquels ils excctiaient. Usontexclu
les soieries du régime conventionnel. La France devait trouver
des compensations dans te tarif des vinaigres, des eaux-de-vh..
des huiles, sartont dans celui des vins; pour ce dernier ).'s
concessionsn ont été qu'apparentes. Nous avons été jouéspar i.Anglais.

L'étude des laborieuses négociations de 1786~ démontre, aucontraire, que les intérêts français furent parfaitementcompris
et longuement défendus par Rayneval et par Vergennes.

On tcur reproched'avoir inexactement mesuré les forces res-pectives des industries française et anglaise, de n'avoir m.huc
pas fait d'enquêteà ce sujet. Ils ne s'étaientpas trompés, tout au
moins, en cp qui concerne la tabletterie,lesouvragesde modes.
les draps, ratines et molletons ainsi que les linons, dont t'exp~
tation en Angleterre fut importante8..

A la vérité, si nous avions la supérioritépour ces articles, nousétions très inférieurs aux Anglais pour la quincaillerie, k.s
faïences et les cotonnades. Il semble bien que nos industriels
ne s'en doutaientguère. Leur déception fut profonde quand tes
marchandisesbritanniques apparurent en France. Le prix .t~
celles-ci, normalementinférieur au prix des produits français
similaires en raison de leur mode de fabrication plus écon.
mique, fut d'ailleursavili part'excësdes importations. Les droits

euL~'i' ~'M 'ninistM.f,.M.ahdav..irmnMhU à tont~e des ~fonces con.muuM Mf{ttHMs, dans t'est oir do tm.rua j-tus H~t pruftt .n <.cnda,H t-An~.t, dos porceiaf~'d.M.<
g. On e.. trouent )o n'cft ddKtftM dantt le livre d~ bi. bamM. d.'j~ <-)tuStounn, op. (. t. If, p. SN et SC.



~us au traité étant proportionneis a )ava)eu)'des artieies
j~~u~s. leur e)!et protecteur fut atténuepar !a baisse des prix.
'.)h- porter des fraudesdans tes déetarationsrotatives a )a valeur.
f]u.' h) ferme ne sut pas réprimer. Enfin !c-< Anglais s'étaient sui-
vit.'ns.-mont.préparesa profiterde l'ouverture de notre man-hé.
iti.'u~'d !eurs marchandisesregorgèrentpartout. L'opération fut
.ms doute peu fructueuse pour eux par suite de l'avilissement
()' ju'ix EUe n'en causa pas moins de graves dommages à nos
hhri'-ants. t'iusieurs succombèrent. L'émotion fut très vive.

ttaynevai et Vergennes n'avaient pro)Mbtemcntpas prévu la
violence de la crise qui sévit sur la quincaillerie, la faïencerie
et te lissage du coton, et que durent aggraver les trouhtes poli-
t!qnr< Mais ils n'ignoraient pas t'etat d'infériorité ou étaient
touttecs, à l'abri des prohibitions, ces branches de l'industrie
fr.n)':aise. Depuis plusieurs années~ l'administration cherchait
a tes n-teverpardivers expédients « enrùtementsde chefs d'ate-
iier en Angleterre, promesses faites à des inventeurs, importa-
tion aux frais de l'État de machines étrangèresparpiècesdémon-
tées e~ privilèges concédés à divers constructeurs. traitement
exceptionnel accordé aux fabricantsétrangersvenant s'installer
en France, etc. ». En -t766, sous l'inspiration de Dupont de
Xpmours,on eut recours « au remède héroïquede la concurrence
anglaise H. AI. Stourm a cité ces paroles significatives,entendues
par un ancien chef de division du commerce sous le premier
Empire, contemporain des fonctionnairesde la lin de l'Ancien
ttégime « Il fallait, disait Rayneval,considérerce traité comme
une opération de chirurgie d'abord douloureuse, mais qu'il
importait de faire pour obliger nos manufacturiersd'améliorer
)cur fabrication")).

On comprendra combien ces vues étaient justes si l'on songe'?' !a navette volante, inventée en )738, ne fut introduite en
France' qu'après te traité de 'H86 et qu'au contraire la mule-

t.Stoorm.o~. cf/t.)t,p. 39t'tM. Cf. un discours doBuistttn.tn-dMit))t'i~UMionda tat'ii' do i7!)l. cite pur te un de Uut''tn~t, t'/MMfmfm<t< <du tarif do t7Ut. l'Itl; par le i'Ollllo de lJutml\'u.I. Ricibli;isetii(,jtt e~l~<t'<' (<<;~tt'eMtie)' /{()' .'yt'Mt.'t'ttt (<p)t <<otM)tef, t'tin'is, GuiUtMnuiu, <!<t), p. (n.
*S!oufm,7At(<)).9).

MM.. p.M.Cf. Ch. Sotnft.op. t'tf.. p. ?3. notet.(Rapport de Mp.}-no~
Val .u) )'Mn<tar Consul en )t)0~. Cf. Cutonva', op. <<< app. x.j.

t. ~<< p, S8. Cf. Chupt<U. ~t<<M~/ric /'M<tj'ttMe,Paris. ittiN, t. t), p. 1')'



jenny, imagina en 1778 par Samuel Crompton mais qui ne fut
perfectionnée et généralement employée qu'en !78(; pénétra
presqueaussitôt dans nos fabriques. « La filature du coton par
mécanique, écrivait Chaptal en 1819 n'était presque pas pra-
tiquée en France il y a trente ans; celle de la laine, du lin et du
chanvre par les mêmes moyens y était encore inconnue la plu-
part des cotons employés dans nos fabriques étaient filés au
rouet ou à la main dans les campagnes, surtout dans les mon-
tagnes où la main-d'œuvreest a plus bas prix une grande
partie des fils était importée de Suisse, d'Angleterre et desÉchelles du Levant. Depuis cette époque, des établissements
immenses se sont formés de toutes parts les mécaniques les
plus parfaitesont été importées d'Angleterreet perfectionnées
par nos artistes. La filaturedu coton par mécaniqueestdevenue
en peu d'annéesune de nos branchesd'industrie les plus impor-
tantes et à l'exception d'une petitequantité de fil très fin qui
s'introduiten fraude pour alimenter nos belles fabriques de
mousseline de Tarare et de Saint-Quentin, nos établissements
fournissent à tous les besoins. » « La révolution qui s'est
opérée dans la filature du coton devait nécessairement en pro-duire une semblable dans celle de la laine et du lin ».

Même constatationpour la verrerie et les poteries dont les
i 'présentantsavaient protesté contre le traité de 1786*. « Il ya
trente ans, nous importions du verre à vitre et du cristal pour
une grande partie de la consommation aujourd'hui notre
fabrication fournit beaucoup plus qu'à nos besoins. La France
possède en ce moment environ 188 fabriques de verrerie de
toute espèce et on peut, sans exagérer,en évaluer le produit à
20,800,000francs Depuis 28 ans, les fabriquesde porcelaine
se sont multipliées Le bas prix auquel on peut se procurer
aujourd'hui la porcelaineen a étendu l'usageà tel point que la
consommation peut en être évaluée à 8,000,000 francs. L'usage
de la poterie anglaise est devenue général depuis trente-cinq
ans d'abord tributaires de l'Angleterre pour ce produit de son

i. J.-B. Say, !')'a<M, t. t, p. 498, note.
2. Op. eM., t. !t, p. 4 et p. 16 et s.
3. Ibid., p. i9S.
4. V. Dumas, op. cil., p. 149 et i60.



industrie, nous nous en sommes peu à peu affranchis en t'imi-
tant dans nos ateliers. La légèreté de cette poterie,la solidité de
.<[ rouverte, le bas prix auquel on l'a établie, ont fait disparaître
ta faïence et la classe moyenne de la société n'en emploie

prt'sque pas d'antre. »
On peut objecter qu'a l'époqueou écrivait Chaptal, te coton

tité était prohibe (décret du 22 décembre t80!)), la faïence fine

dite de grès d'Angleterre, prohibée (loi du 10 brumaire an V),

la verrerie, autre que les miroirs, verres à lunette ou Il cadran

et les bouteilles, prohibée (toi du 10 brumaire an V), et que les
poteries, la faience commune, les miroirs, après avoir été pro-
hibes (même loi), les porcelaines, les verresh lunetteou à cadran
étaientgrevés de droits protecteursétablis par les lois du 17 dé-
cembre 18t4, du 28 avril i8i6 et du 27 mars 18t7. Mais on

trouve des constatationsanalogues à celles de Chaptat dans un
mémoire rédigé par le baron Portal au nom du conseil de

commerce de Bordeaux et présenté au Premier Consul le 2 flo-

réal an X (1802). Le conseil de commerce demandaitle renou-
vellement du'traité de '1786 et faisait valoir que les industries
pour lesquelles la concurrence de l'Angleterreparaissait le plus
redoutableétaient précisément celles dont les progrès avaient
été le plus grands. « Elles se sont industriées il a été établi
des mécaniques, les ouvriers se sont appliqués davantage, tous
les outils ont été perfectionnés, et ces sortes de marchandises
sont celles pour lesquelles,depuis le traité, la France a obtenu
la plus grande amélioration »

En ce qui concerne les soies, on peut regretter que les négo-
ciateurs français n'aient pas obtenu la levée des prohibitions
qui s'opposaientà leur entrée en Angleterre. On ne saurait leur
reprocher d'avoir négligé la question. A plusieurs reprises, elle
fut posée~. Rayneval demandait un droit de 12p. °/o. « Les
manufacturiers anglais de soie, écrivait-ilà Eden, ne crieront
pas tant que nos manufacturiers de coton et de laine. » Les
fabricantsanglais se montrèrent intraitables, « malgré toute la
rhétoriquedéployée par le présidentdu Bo<H'<~ of Trade pour les
rendre raisonnables». Le gouvernementanglais n'osa passer

t. Cité par 1'. CMtuent,HM<ot)'ef<M )'~t<Mep)'o<ee/cM)', p. 90.
a. Voy. Dumas, op. cil., p. 73, S5, 87, 88.



outre. Eden représenta à Vergennes que les fabricants de soie d<
Londres étaient en état de faire rejeter le traité par le Parle-
ment re que Vergennes traduisit en ces termes à Cnionne. qui
insistait pour l'admission des soieries « Il y a trente mittc
polissons dans la ville de Londres qui ont voix sur ce chapitre ') r.

Vergennes ne pouvait opposer des arguments du même ordre
aux demandes de Pitt. Ministre d'un roi absolu, il était moins
bien armé pour la discussion que le chef d'un gouvernement
parlementaire. L'intérêt de nos fabricantsde soieries valait-il
la rupture des négociations ? Vergennes ne le pensa pas. Il
visait un but politique au dei~ du commercial: consolider ia
paix retabtie entre les deux nations, détourner FAngteterre des
revanches qu'elle pouvait songeraprendre aussitôtses finances
rétablies, apaiser les haines en conciliantles intérêts.

Les critiques n'ont pas été moins acerbes au sujet du régime
accepté pour les vins français à leur importation en Grande-
Bretagne.

Les vins français payaient avant le traité 98 liv. 12 sh. 6 d.
par tonneau de 2S2 « gallons pour te vin e (<o:Me ~aMoH)~ l'en.
trée par le port de Londres sous pavillon britannique. Les
droits de douane imposés alors, dans le même cas, aux vins
portugais et qui devaient être désormais perçus sur les vins
français, se montaient à 46 livres sterling. Le tarif de nos vins
était ainsi réduit de 2 fr. 6t cent. à 1 fr. 2i cent. environ par
litre. Les droits de douane votés par le parlement britannique
furent en réalité les suivants pour les importations par le
port de Londres, parnavires français,331iv. 12 sh., par navires
britanniques, 29 iiv. 8 sh. pour les entréespar ies autres ports,
par navires français, 29 liv. 8 sh., par navires britanniques,
25 liv. 4 sh. Mais un droit d'excise de 17 Iiv. 17 sh. vint s'ajouter
au droit de douane et la charge totale se monta a 81 liv. 9 sh.
et 47 liv. 8 sh. pour les entrées a Londres et à 47 liv. S sh. et
43 iiv. 1 sh. pour les entrées dans les autres ports

1. Dumaf!,<~< ct~ p. S8-
2. Le tt'tKe~H~tMiavaitune caLpacHe de 251 poncestandis qne )'tmperM/

gallon en mesure 27?.2Tt. Celui-el ëqnivant it 4.M3tM litres, le premier
à 3.M!i litres seulement; le tonneau de 232 M.'fMe gallons contenait donc
953.82 titres.

3. Le prh'Ueg':de la marine britanniqne ayant été expressément main-



Le haite prévoyait,d'autre part, que les vins portugais pour-
mit'nt beneticier, conformément au traite de Methuen, d'une
ruhtt tk'n d'un tiers sur leur ancien tarif, devenu le tarif des
\ius français. Les vins espagnols furent assimiles aux vins
portugais Voici, d'après un document déjà cité quels furent,
()<- H88 a H94, les taux des droits applicables, par tMi~o'/a~
'o'i. auxprincipatessortes de v ins. Droits de douane et droits
d\'xci-.c réunis vins du Portugal, de Madère et d'Espagne,

;.hittings (0 fr. 83 cent. par litre vins du Cap, 3 sh. (i d.
tu fr. !? cent. par litre) vins de France, des Acores, des Cana-
nc' sh. 6 d. (t fr. 28 cent. par litre) vins du Rhin, 4 sh.
tu d. (1 fr 36 cent. par litre). On remarquera que les droits
sur les vins portugais équivalaient exactement aux deux tiers
des droits sur les vins française

Un a beaucoup vanté, au sujet du régime des vins, t'habitcté
d'Ëden et déploré l'impéritie de Rayneval. En ce qui concerne le

tarif des vins portugais, il n'y eut aucune surprise. Haynevat
avait demandé avec insistance l'égalité de traitement, faisant
valoir que, lors du traité d'Utrecht, les Anglais nous avaient
accordé le traitement de la nation la plus favorisée sans aucune
restriction, bien que le traité de Methuen fut alors en vigueur.
Le gouvernement britannique, qui tout d'abord avait offert
seulementde réduire les droits sur nos vins à 61 liv. 6 sh. 4 d.,
finit par admettre la diminutionà 46 livres 4 mais il ne voulut
pas ou ne crut pas pouvoir faire, en 1186, ce qui avait été fait

en 1713. Le privilège portugais fut rappelé expressémentpar
l'article VII du traité, en même temps que la situation spéciale

tenu par le trente, des surtaxes avaient pn être appliquées aux importa-
tions par navires étrangers. La surcharge résultant de l'excise n'était pas
davantageexcluepar le traité.

t. CK~<MMfat't~.
2. La conversion en mesures et monnaies française!, a Htë faite sur la

hMe de 2S {r. 22 cent. par livre sterling et de ?3.82 titres par tonneau (\'oy.
nute 2 de la page précédente).

3. M. Damas, op. cH.. p. HT, dit que les Anglais établirent sur nos vins
t noseaux-de-vie desdroits d'excisé cievt's. On voit que ces droits n étaient

t'a:- particuliers aux vins et eaux-de-viede France, qu'ils n'altérèrentpas
le rapport prévu au traite entre le tarif des vins français et celui des vins
p~rtu~ais, et que les droits de douane avaient été uxes au-dessous des
t~ux applicables aux vins portugais avant 1T86.

4. Dumas, op. cit., p. Tt et 89.



réservée en France a l'Espagne par le pacte de famille. A n..
considérer que l'intérêt commercial, la solution peut sembler
regrettaMc. Mais Yergennes jugea très probablement que fin
tëret politique engagé dans la négociation valait encore cctt.
concession. Pitt aurait-it été irréductible? On ne se hasardcr.i
pas à l'avancer ici. M craignait certainementde se heurter sur
ce point au sentiment pnMic, très engoué, comme on le sait,
du traité de H03. La preuveen est que, l'oppositionn'ayant pas
manqué déléguer que le nouveau traité ruinait t'œuvrc de
Methuen, Pitt jugea nécessaire de lui enlever cet argument. 1)
notifia au gouvernement français, avant même l'entrée envigueur du traité, que si le Portugal réclamait la réductioo
d'un tiers sur le nouveau tarif, l'Angleterre ne pourrait pas la
lui refuser*.

Pitt ajoutait-et,sur ce point,sa déclarationétait inattendue,
semble-t-il, que, suivant l'usage, le tarif des vins espagnols
serait alors réduit dans la même proportion. Le gouvernement
français ne voulut pas indisposerl'Espagne il se borna à faire
des réserves relativementaux vins du Rhin et à ceux des autres
pays. Les considérationspolitiques furent, dans ce cas encore,
la cause déterminante de l'acquiescement du gouvernement
français.

H n'est donc pas équitaMe d'incriminer, à propos de la ques-tion des vins, l'inexpérienceprétendue de Rayneval. L'haMteté
d'Eden ne mériterait pas davantage des éloges si elle s'était
exercée à empêcher les Anglais de payer moins cher les vins
français; pour l'apprécier, il faudrait avoir la foi dans les
mystères de la balance du commerce et du traité de Methuen.
Mais on prête au gouvernementangtais des intentions qu'il nesemble pas avoir eues. Qu'il ait cherché à obtenir le plus de
concessions possibles du gouvernementfrançais, cela n'est pasdouteux, et on ne saurait s'en étonner. On suppose à tort qu'il
a voulu nous jouer. II ne faut pas prendre au pied de la lettre
le parallèle, établi par Eden dans sa correspondance ou par Pitt
dans ses discours aux Communes, entre les avantages que la
France et l'Angleterredevaient retirer du traité. L'un et l'autre

1. Dumas, o~. e< p. 137.



avaient besoin de soutenir que leur pays était avantage. Pen-

d.tf't ta discussion du traité an parlement, Pitt dit un jour à

noirf ambassadeur « Il faut des ménagements pour faire

adnptt'r à la nation anglaise une mesure nouvelle it faut fat-
h't :-f's préjuges, se montrer Anglais et surtout préoccupe de

nuin- u la France » H n'en fit pas moins introduire au profit

d'; plusieurs produits français, notamment, des vins, dans ledes droits de douane applicables à nos marchandises et
dans !a cédule des droits d'excise annexée à la loi britannique,
d.'s drawbacks que le traité n'avait pas prévus.

Cette question des drawbacksétait fort importante. Elle avait
~të réglée en dernier lieu par une toi de n63 (4, Georges tU,

c. i5, sect. 13), en vertu de laquelle la somme des divers droits
su) tesvins, moinsliv. 10 sh., était restituableen casde réexpor-
tation aux colonies d'Amérique, à moins qu'il ne s'agit de vins
français. Ceux-ci étaient demeurés soumis à la législation anté-
rieure, qui n'était guère favorable à ta réexportation des vins

en ::<'ncrat et qui était particulièrement dure pour les vins
fran~is~. Le drawback accordé à nos vins par la loi de l':87,

au cas de réexportation dans les colonies anglaises, soit. de
t'Amérique, soit de l'Inde, laissa seulement à leur charge, en
supposantqu'ils eussentété importéspar le port de Londres et
sous pavillon britannique, la même somme de 3 tiv. 10 sh. que
la loi de i763 avait réservée pour les vins des autres pays. Sur
teA vins portugais réexportés aux colonies d'Amérique, la
retenue fut un peu moindre, 2 liv. 6 sh. 8 d. Mais elle atteignait
8 liv. 9 sh. 8 d. pour la réexportation des vins portugais dans
les Indes. Pour les réexportationsdans les autres pays, le draw-
back était calculé de façon à laisserà la charge des vins fran-
çais t9 liv. 10 sh. 4 d. et à la charge des cins portugais H liv.
19 sh. 8 d. Ceux-ci étaient donc avantagés largementau cas de
réexportation à l'étranger, légèrementau cas de réexportation
dans les colonies d'Amérique. Les vins français étaient au con-
traire très favorisés pour la réexportationaux Indes anglaises.
!) SfmMe que le gouvernementanglais, tout en évitant de tou-

i. Comte de Butenval, Pt'~CM historique e< économique du <t'ntM<<eeom-
')tf-)'ce M/t'e&t Ft'ance e< &t Gt'«n<<e-B)'e/a;j'He,Paris, Dentu,SMiton,i86H,p.87.

2. Ad. Smith, Richesse des !M<«MM, liv. IV, cha.p. tv.



cher à la situation acquise les vins portugais, ait voulu doun.<
une compensation aux vins français.

Les chiOrcs ci après montrent dans quelle mesure t'abaissa
ment des droits de douaneet d'excise prolita aux vins fran.
aux portugais et aux espagnols

Les entrées de vins françaisen Grande-Bretagne, qui avai.-o!
atteint, en 1777, 126,502 gâtions impériaux (8,473 hecto).) mais
n'avaient été, en 1783. année où fut signée la paix de Ve.-
sailles, que de 77,7.28 gallons (2,806 hectol.), montèrent de
82.296 gallons (3,734 hecto).), en 1785, a 8S2,0;4 gaitons
(3t.t23 hectoi.) en 1786 et, en 1787, a 969,856 gallons <43,03)
hectoi.), pour redescendre, en )f792, a723,820 gallons (32,96ihpf
toL) et, en 1793, a 802,738gallons (22,824 hectol.). Les impor-
tations totales de la Grande-Bretagne passèrentde 3,109,542gal-
Ions (141,173 hectot.) en -t78o,a8,600,984gallons (390,483 hec-
to!.) en 1792 et 8,68!.034 gallons (2S6.693 hectol.) en 1793. La
Grande-Bretagne recevait donc de France, en 1788, 3,734 hec-
tolitres de vin sur 141,173 hectolitres, soit 2.6 p. elle lui
achetait, en 1792,32,961 hectolitressur 390,483,soit 8.4 p.L'augmentationdes entrées de vins portugais et espagnols fut
considëraMe.'Pour les vins portugais, les importations pas-sèrent de 2,467,821 gallons (H1,92S hectoi.), en 1785, a
6,226,247gallons (282,672 hectoi.) en 1792 et 3,832,046gallons
(173,974 hectoi.) en 1793. Pour les vins espagnols, les chiffres
sont 832,221 gallons (24,163 hectol.) en 1788, 1.863,382 gallons
(70,978 hecto!.) en 1791, 1,317,178 gallons (59,800 hecto!.) en1792 et l,0o2.778 gallons (47,796 hecto!.) en 1793. En chiffres
absolus, de Ï78S à 1792, l'augmentation fut de 170,747 hecto-
litres pour les vins portugais, de 35,637 hectolitres pour les
vins espagnols, de 39,227 pour les français. Nos ventes à l'An-
gleterre auraient sans aucun doute progressé davantage si dt-s
droitsde sortie n'avaientpas contrarié l'exportation de nos vins
autant peut-être que le tarif différentiel dont bénëaciaient les
vins portugaiset espagnols

L'ensemble des exportations françaises en Angleterre était

i. V. CM~UMM ï'f;)- o/' <Ae fHtYc~ A'<~(/OM /n)Mt <o ~97.
S. Les dfuits de sortie sur tes CMx-de-vic furent supprinn.s pM destaures-patentes du 24 juiUet i78t. Cn MTet du 10 septembre 1TS6 Mcord.t



pour l'année 1784. au témoignage d'Arnould', ancien
h. r -fu bureau de la balance du commerce, a 24,000,000 de

in r. dont 21,000,000pour les expéditions avouée-et 3,000,000

)ht!H )rs introductionsen fraude. D'après le même auteur, elles
décomposaient alors comme suit produits fabriques,

'U))t),t)()0 livres; matières brutes (dont !e tiers en coton de nos
ih- d'Amérique), 2,200,000 livres vins et eaux-dc-vie,
H).t)('t',000 livres; comestibles, 2,800,000 livres. Les produits
manufacturesseraient passes seulement a 9,500,000 livres en
)78S et 9.800,000 livres en 1789; les matières brutes à 6,500,000
tivrcs en 1788 et 10,800,000 livres en 1789 (comprenant pour
les deux tiers du coton de nos i!es) les vins à t3.a00.000 ltv.rea
en 1788, 13,300,000 en 1789 les comestiblesà 4,000,000livres
en )?? et 1,600,000 livres en 1789; le total des exportations
à 34.000,000en 1788 et 36,000,000 en 1789'. L'augmentation
sur 1784 aurait été d'une douzaine de millions, dont 8,000.000
portantsur les matièresbrutes, 3,500,000sur les vins et oaux-
de-vic, 500,000 à 800,000 livres sur les produits fabriqués.

Les importations anglaises auraient augmenté beaucoup
pins. En 1784, elles égalaient,d'après Arnould, les exportations
françaises. Les registres de la douane n'accusaient guère,
il est vrai, que 13,000,000 de sorties mais il fallait ajouter
10 à 11,000,000 pour le commerce interlope. En 1787, selon
Arnoutd,les importationsse seraient élevées à 88,800,000 livres,
dont 33,000,000 de produits fabriqués, -16,400,000 de matières
brutes, 9,000,000 de boissons et comestibles. D'après une sta-
tistique rétrospective"publiée en 1838, les entrées auraient été

sentt-fncnt aux vins le transit en exemption de droits jusqu'aux ports deh Mi.'chau'.see de Bordeaux et la réduction des droits de sortie, au casM ~.Mition par les mêtues ports, &2livres partonneau. Ces faveurs,accor-<t'~ jnsqn'au 1" janvier 4788, furent prorogées jusqu'au i" janvier 1789
pin un autre arrêt du 6 tevrier H88.t ~'f la balance du coMmet'ce et des relations e~/et-t'CMt'm (<e <<; FMHce

les parties <<tt globe, parHcM~et-etMe)~ la ~M du ,.e~He de~t'i/)'~(«< monter de la Révolution.ï'ëdit., t. f. p. 172 à t80.
Cf.M~Mef/e <ft Ft'nt)~~«Mtfppafle nKttM<t-cc<es <)'afatt.);putHo;,'e et f<M cummet'c~ (ceMtmet'ce c.t:/AteM)'). l'aris, intp. Koyt! Oienque ce document se réfère au livre d'Arnoutd,ou y trouve pour~t',).i)de< exportations des chiures dinerents de ceux de cet auteur' 4787,~SUOft-ancs;JT88, St.lSt.MO francs 178!), 3S,M4,OUU francs.
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de 49.4M.SOO francs en !787, de 58,913.300 francs en 1788 d~
60.9t2.000 francs en 1789.

Arnould ne manque pas de faire remarquer que les importa.
tions dépassèrent les exportations,au lieu que tes unes et les
autres se compensaientavant le traité, et qu'ainsi la balancepnargent nous devint contraire. H insinue aussi que les exporta-
tions comprenaient beaucoup de matières brutes et les impor.
tations beaucoup de produits fabriqués, circonstances réputé
défavorables par les théoriciens du protectionnisme.

Les chiffres d'Arnould peuventêtre confrontés partiellement
avec la statistique angtaiso. La valeur totale des échanges entre
la France et le Royaume-Uni, tant à l'importation qu'à l'expor-
tation, est conservée dans un document parlementairede 1840

un documentde 1897, déjà utilisée donne les quantités de vins
importées en Angteterre.

La statistique anglaise des importations et des exportations
concorde avec celle d'Arnould en ce sens que les envois d'Angle-
terre auraient dépassé ceux de France. Mais les valeurs enregis-
trées par la douane anglaise sont beaucoup moins élevées. Les.
importations de France n'auraient atteint que 568,995 liv.
st. en 1788 et 678,488 liv. st. en 1789, soit 14,224,878 et16.61~28 livres, au lieu de 34,000,000 et de 36,000,000.
Les exportations à destination de la France n'auraient pasdépassé 1,477,013 !iv. st. et 1,873,474 liv. st. pour les mêmes
années, soit36.928,3~et 39,336,880livres au lien de 58,913,300
et 60.912,000 livres.

Les valeurs qu'Arnould attribue à l'exportation des vins et
eaux-de-vie ne se concilient pas mieux avec la statistique
anglaise. Les quantités de vins importées en Angleterre pas-sèrent de 80,993 gallons (3,677 hectot.), en d784, a 646,334 gal-
ions (39,344 hectol.) en 1789. D'après un mémoire de Boyetet.
!o vin de Bordeaux se vendait alors à Londres 8 a 6 livres la
bouteille et les vins de Bourgogne et de Champagne y valaient

<. M. !t V. HcaJe. Prit,c!p.d do l'Office stattaUqu.- d~ douanes britan-n~Ms a bien voulu m envoyer ce document. Je suis aussi redevabte a.~e' appS' ~T~ "° traité de Methuend'utro appliqué. V.p. ~0.
S. V. MptYf, p. 106.



Xa 10 livres En admettant pour la valeur moyenne du vin

ar momentde l'exportationle tauxde 300 francs par hectolitre,

(lui n'est pas invraisemblableétant donnés les prix au détait

(fe~. 6, 8 et 10 livres par bouteille, les importations de 1784

:n:.ai.')'t représente 1,103,100 livres; celles de 1789, 7,800,~00

livres. Pour former la somme de 10,000,000 livres attribuée

aux vins et eaux-de-vie importés en 1784, il faudrait supposer
dM importations d'eaux-de-vie françaises atteignant près de
!000,0()0 livres, ce qui n'est pas possible eu égard aux droits
différentiels qui les frappaient. En 1789, la somme des impor-

tations de vins et d'eau-de-vie étant de 10,300,000 livres seule-

ment et la valeur des vins atteignant 7,800,200 livres, l'impor-
tation des eaux-de-vie aurait été réduite a 2,500,000 livres, ce
qui est encore inadmissible. Quelle qu'ait été même la valeur
des vins, comme l'augmentation des quantités de 1784 a 1789

représente 698 p. "/o, il faudrait que l'achat des eaux-de-vie de

France par l'Angleterreeût diminué dans une proportion équi-
valenteponr que, toute compensation faite, le total des impor-
tations de vins et d'eau-de-vie eût augmenté de 300,000 livres
seulement, soit de 3 p. Cette hypothèse n'est pas moins
invraisemblable.

tt aurait été intéressant de confronter les chiffres donnés par
Arnould pour les produits fabriqués avec la statistique anglaise
des mêmes objets. Peut-étre aurait-elle fait apparaitre des
contradictions analogues,que la désorganisation des services
publics français à cette époque suffirait à expliquer. Malheureu-
sement, tous les tableaux de développement des statistiques
anglaises ont péri dans un incendie en 1813. A s'en tenir aux
chiffresd'Arnould, on doit tout au moins noterque, si les impor-
tations en France de produits fabriqués anglais furent d'abord
très importantes, elles diminuerontbientôt, puisque, aprèsavoir
attpint33,000,000 on 1787 elles retombèrenten 1788 à 27,000,000
et a 23,000,000en 1789. Les importationsde 1788 furentsurtout
grossies par les achats de bois de construction,de métaux, de
charbon de terre, ce qui indique une certaine activité des
atdicrs français, en 1789, le gros chiffre est formé par les

Stourm, op. cil., t. !t, p. 23.



viandes salée. et les beurres destinés aux colonies el par i.grains, farines et h'gnmes (18.000.000 dont tO.COO.OOO
;J.

les céréales) nécessaires a~ la consommation de la m<=t)-oh.j)e
e!)c-m~mc dans cette année de disette.

La question de savoir si le traité de )78(; établit la recipro.,).;
commerciale, dans quelle mesure après son entrée en vi~)..ur
les importationsdépassèrent les exportations et les achats .J..produits fabriqués les ventes d'objets similaires, n'a daiHf.m.-
d'importanceque pour les théoriciensdu mercantilisme. t! stbeaucoup plus intéressant de constater que la suppressionde ia
prohibition des marchandisesanglaises,après une période trc<
courte et troublée par la Révolution, avait déterminé un véri-
table progrès dans t's branches de l'industrie française

()u<-semblait menacer ic plus la concurrence de l'Angleterre. Le
mot de David Hume s'est trouvé vériné à la suite des mar.chandisesétrangères, l'art de la fabrication s'importe.

II.
LES TARIFS DE i791.

L'abolition des douanes intérieures et l'établissement d'un
tarif général unique a toutes les entrées et sorties du royaumedevaient, dans le dessein de Vergennes, suivre de près le traité
de commerce avec l'Angleterre.

On sait qu'un tarifcommun existaitdéj~pour plus des deux
cinquièmes des principaux objets du commerce a c'était le
tarif des « droits uniformes », constitué par les additions sue-
cessives que les « nouveaux arrêts )) avaient faites au tarif de
K)67. Les autres marchandises étaient assujetties aux droits
inscrits dans les tarifs particuliers de chacune des provinces
dont elles franchissaient successivement les frontières*.L'uni-

1. Voici, & titre d'exemple, tes règles posées par iordonnMce de MS7
pour t application du tarif partieuifer d~s « cinq grosses fermes)) Litmarchandise ({ui avait payé les droits « uniformeson enttunt dans
royaume par une. provmce « réputé étrangère x, n'avait pas & les ptyorune seconde fois on pénétrant su)- le territoire des cinq grosses rermj.. Iltoutefois, si elle sortait de ce territoire, les droits d'entrée étaient du.
comme les droits de sortie. La m<u.chandise qui avait acquitte les droitsdu tantparttcuiicr de la province <. réputée étrangère t. par où elle a\H~ek' importée de l'étranger, devait à t'entrée dans les «einq grosses«formes



ti.' ))i"u Punitive des droits d'entrée el de "ortie et ta. supprus-

.) <).'s figues intérieures de traites avaient toujours renroutn-
d.i~ubstactt' t'opposition des intér<ts provinciaux et la

t!~ti<dtc do remplacer les recettes perçues par les bureaux
in~'ricm'B. Parmi les provinces « réputées étrangères la i!re-

t.m'K' faisait remarquer par son attachement au tarif par-
~'un''r qui la séparait de l'union des « cinq grosses fermes N;
)a i.ot'raine, t'Atsace, tes Trois-Evêchés, traités a à t'insturde
)'rh:mt:~r effectif », tenaient a la liberté du commerce
t.'drrif'ut' dont les aurait prives le reculement de la ligne des
tmit-'s jusqu'aux frontières politiques. En outre, tes répercus-
si:j))s unitncièrcs de la reforme étaient difficiles a prévoir. La
)es;i'-tation des traites était si compliquée et les moyens d'inves-
tiitatiou si imparfaits qu'il fallut une enquête de près de vingt
ans pour réunir les éléments d'une solution 1. En 1786, t'ëtude
commencéeen 1767 venait seulement d'être achevée.

Ycrgennes fit décider que la question serait soumise a l'As-
'.emblec des notables, et il chargea de la préparation d'un
projet et de la rédaction des mémoires à l'appui, l'économiste
ttupontde Nemours, alors commissaire général du commerce.
Un sait que Vergennes mourut la veille de la réunion des nota-
ires. L'honneur d'avoir proposé la réforme est ainsi revenu &

Calonne.
l'our remplacer les ressources qui provenaient des traites

intérieures, le projet soumis aux notables faisait état, suivant
le plan exposépar Necker en 1784 dans son livre De rs~MMHM-
h'(!<to)t des ~tMcKces,de la réductiondes frais de recouvrement,
'tes plus-values que l'extension généraledu commerce intérieur
ne pouvait manquer d'amener dans toutes les branches du
revenu public et aussi des augmentationsde produits a réaliser
sur les douanes extérieures.

Le projet de tarif répartissait les marchandisesen six classes
déterminées par le degré d'ouvraison. A t'entrée, ta première

.huits(h' leur tM-ifpM'UHTiUc)';MpHndo.nt. pour los th'nKUM'k'st't ~))i)'H-
rif. ic.< dt'uittt d<!j& payés fttLiMnt d<idttibi du mourutdes druits ux[f<it))H!i
'U!.< !s«t'inq grosses fermes)).

Y. Stourn), o~. cil., t. t, p. t79, note.
\rxennH!) ct~it presidcttt du a Conseil mpct'icut' dus Ununcus x un

n~~n'; k'!H[)!-que sMCt'etatrud'Ëtttt dut! nn'ijttt'cst'U'angÈt'cs.



classe comprenait les matières brutes, telles que la laine ).
masse, le coton en laine; la seconde classe, les matières avant
reçu une première main-d'œuvre,comme les peaux, les guifs
la troisième, la quatrième et la cinquièmeclasse, les mar~-h.m.
dises auqucttes ont été données des façons plus nombreux.
enfin la sixième classe, les produits achevés, tels que la bottn~
terie, la chapellerie, les étoffes, les papiers, la quincai)t)-)i(.
la mercerie. Les marchandises de la première classe auraient
payé p. les droits des autres classes auraient <?)~. t)<;

2 'A P. °/ 8 p. 7 p. t0 p. enlin I~ p.
Les denrées coloniales étrangères, les toiles de coton htanch~
ou peintes auraientété prohibées.A la sortie, les taxes auraient
été échelonnées dans l'ordre inverse, les produits complètctm'nt
achevés (t"* classe) payant seulement p. et les maUm'r.<
brutes (4<' classe) t2 p. Certaines de ces derniëres bois
de construction, chanvres, lins, soies, suifs, chiffons.
auraient même été prohibées à la sortie, dans l'intérêt des
manufactures.

On a trop loué le projet de tarif de 1787. Il passe générale-
ment pour libéral, parce que l'on suppose qu'à la fin de l'ancien
régime la prohibition était, en quelque sorte, le droit commun
douanier; un tarif, même élevé, parait un progrès sur la prohi-
bition. On a déjà vu que, la Franco n'ayant guère d'autre rivale
industrielleque l'Angleterre, peu de produits avaientété prohi-
bés en dehors des marchandisesanglaises. Les provenances du
continentn'étaient pas soumises, en général, à des droits exces-
sifs tes produits anglais eux-mêmes venaient d'être admis,
pour la plupart, en vertu du traite de 1786. Loin d'accordé)- de
nouvelles facilités au commerce extérieur, le projet do t787
majorait beaucoup de droits de sortie et surtout de droits d'eu-
tréo l'observationen fut faite dans l'un des bureaux de t'as
semblée. 11 portait, dans certains cas, le tarif au-dessus du taux
prévu par le traité do t786 pour les marchandises anglaises
la quincaillerie, par exemple, aurait payé !2 p. on tari)
général au lieu do 10 p. en tarif conventionnel. Rnnn, t''
plan même du tarif, la distribution des marchandisesen classes
dont le taux d'impositionaugmente à l'entrée et diminue h la
sortie d'aprèsle degré d'ouvraison,annoncentsurabondammentt



nue ic projet ne rompt pas avec te.protccttonmsmemanufactu-

rier. que. tout au contraire, il en consacre une fois de plus les
m.'xi'uc" entraver les importationsde produits achevé:! atti-

rer tes matières premièresétrangères nécessaires aux manufac-

turer retenirsur le sol national les mêmes matièresd'origine
française favoriser l'exportation des produits achevés

Le projet de 1787 échouadevant l'opposition des notables de
Oretagnf, de Lorraine, d'Alsace et des Trois-Ëvéchés. H fallut

le grand mouvement national de 1789 pour emporter les résis-

lances provinciales avec les provinces eUes-m~mcs.

L'Assemblée constituante conCa l'examen des affaires de

commerce extérieurà son comité du commerce et de l'agricul-
ture (:oh)i-ci chargea spécialement de la question des douanes
Goudard, député de Lyon, de Fontenay, député de Rouen et
UoussiHon, député de Toulouse. Le 27 août 1790, Goudard
déposa au nom du comité un rapport sur « la suppressiondes
droits de traite perçus dans l'intérieur du royaume, le recule-
ment des douanes aux frontières et l'établissement d'un tarif
uniforme ».

En ce qui concerne la suppression des lignes de traite, Gou-
dard reprenait purement et simplement le projet de 1787. Son
rapport s'inspirait du mémoire que Dupont de Nemours avait
préparé pour les notables; peut-être avait-il été rédigé par
Dupont de Nemours lui-même La réforme fut réalisée par
le décret do t'Assembléedes 30-31 octobre 1790, sanctionné par
le roi te 8 novembre suivant. L'article Ht du décret donne la
curieuse énumération des droits supprimés « A compter du
même jour, 1" décembre prochain, les tarifs particuliers de
HiMt, 1667, 1671, de douane de Lyon, de douane de Valence,
de quatre pour cent sur les drogueries'etépiceries, de foraine, de
tahtc de mer, de deux pour cent d'Arles, du denier Saint-André
et iiard du baron ceux de la patente de Languedoc, foraine et
traite d'Arzac, de' la gabelle et foraine du Béarn ceux de la

1. G~ mcmulrv pr~uvnté aux nvi.abh~s illuuit exprosmb«~enl n Lus drvlLcLe ~n'nmirc raison de Mtx nu)~b)'')idt)!)tft c.tjniisst'utettt: e Lux fruits
"nt rM t!!< M raison do )'ittt<')~t r[uc tm r'rMM peut fn-ofr & ttn'ori):or ou
ir M'e!' te! )tnpt)t'UtU')U ou UitJH tj~urUtUutto.

t~')U)')u, o/). << t. t. p. t7H.
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comptabilité,du droit de convoi, de la traite de Charente, d~ h
prévôté de La i<ochel)e, de courtage a Bordeaux, de la prc\
de tantes, de Brieux et ports et havres en Bretagne.; d'issu..
foraine, traverse et haut conduit, transit et tonlieu dans
Lorraine, le Barois et les Ëvechéa le droit de passage sur ).
vins de Lorraine entrant dans le pays Messin 1~ tarif (f~
péages d'Alsace qui tiennent lieu de droits de traite dans cette
province les péages du Mhône, celui du Paty, celui de Péronne
et généralement tous les péages royaux; ceux pour les droits
d'abord et de consommation et tous autres tarifs servant à la
perception des droits sur les relations des diverses parties du
royaume entre elles et avec l'étranger, cesseront d'avoir leur
exécution et demeurerontannulés, ainsi que les droits de cour-
tage et mesurago de La Rochelle, de premier tonneau de fr"t,
de branchede cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis,
de coutume des ci-devantseigneurs, de traites domaniales i la
sortie et ceux d'acquit et d'attributions attachésaux bffices des
maîtrises des ports et autres juridictions. » Le même article
ajoutait « Ces tarifs et droits seront remplacés par un tarif
unique et uniforme qui sera incessammentdécrété ».

Le projet de tarif fut discuté dans les séances du 30 novem-
bre et du décembre 1790. Il était inspiré par le protection-
nisme le pins étroit. Goudard, dans le discours qu'il prononça
le 30 novembre et qui concluaità la prohibition, n'en invoqua
pas moins la liberté. I! a toujours suffi, dit-il, de prononcer
devant vous le mot de liberté pour rallier tous les esprits.
« Moi aussi je viens au nom du commerce vous demander la
liberté elle est la devise du commerce, de l'agriculture et de
toute industrie mais elle est incomplète sans la protectionet
la sûreté. Je réclame la liberté dans ce sens qu'elle sera la
protection du commerce national et qu'elle veillera à la sûreté
de nos manufactures. Je vous demande d'accorder au corn
merce la liberté d'exister. La protectionet la sûreté que vous

f. Une loi du 20 avriH790 avait supprima ta. franchise duport de Loriput
établie, en vue du conxnprcc arpe r.\mcriquc, par t'arr<t du con~cît du
14 mai <TM. Les franchises de Uunkt'rqUH, dcMarseiUeetceiiedcBavoun';
pt du t'ays de Labour ne furent supprimées que par la loi du H jthô~
an iH (Hi decouhre1794). Les ttes de la cot< restèrent en dehors des iffuc~
de douane (Loi du 10 juillet i7Sjt).



h)i devez ne peuvent se trouver, dans le système actuel de

) Europe commerçante, que par une combinaison de droits à
)..ntn'e et à la sortie qui attire tout ce qui doit favoriser l'in-
th)stric nationale et porte votre exportation au dernier terme
no-sibi' Votre comité a pense que cette suretc serait com-
ntcte si vous ajoutiez à des mesures si sages quelques prohibi-
tions dont il lui a paru que la justice et la nécessité se démon-
tn'nt facilement. Dès qu'il sera démontre que les droits
d'entrée et de sortie sont indispensables pour favoriser notre
commerce, il sera prouvé qu'il est de notre intérêt de prohiber
tout ce qui nous devient inutile, tout ce qui serait nuisible a
notre industrie nationale.»

La ville de Lyon, que Goudard représentait, était déjà le

centre de la fabricationdes soieries mais, à cette époque, elle
était prohibitionniste. Durant tout le xvm° siëcte, tes Lyon-
nais avaient réclamé contre l'importation des soies d'Orient et
contre l'introduction des autres soies autrement que par Mar-
seille on par le Pont-de-Beauvoisin. Leur objectif était d'em-
pécher rétablissementde manufacturesde soieries sur d'autres
points du territoire. Ils avaient provoqué par leurs doléances
des édits ou des arrêts du conseil portant prohibition, notam-
ment en 1711, 1714, 1717, 1721. Le préambule de l'arrêt du
conseil du 13 mars 1714 fait connattre leurs arguments. « La
soie, y est-il dit, n'est pas une matière comme les autres dont
1 abondance ne peut être trop grande. il ne conviendraitpas
au bien de l'État que les manufacturesde soieries devinssent
plus nombreuses au préjudicede celles de draps, lins et cotons
et de la culture des terres. » L'arrêt du -10 juin 1721t reprend la
formule en lui donnant une conclusion mercantiliste « princi-
patcment par rapport à la conservation et à l'accroissement
d'un grand nombre de fabriqueset manufacturesétablies dans
le royaume, qui sont la subsistance d'une infinité de familles et
qui empêchent la sortie de l'or et de l'argent à l'étranger ».
Le même arrêt de 1721 invoque une dernière considération
fournie fort à propospar la peste de Marseille la soie entrait
librementdans cette ville, le port étant franc « et puisqu'il
est de notoriété publique que nulles autres marchandises ne
sont plus susceptibles de l'air contagieux. » (ioudard était



naturellementanimé du même esprit que ses commettants. Un
ne s'étonnera pas qu'il fit t'étoge de la prohibition. It y vov.ii)
le seul moyen eMcaced'empêcher les versements frauduleux.
Et il reprochait, incidemment,aux négociateursde la « convention désastreuse de !786 d'avoir transformé les prohibitions
en des droits égaux à la prime de contrebande. « Leur argu-ment était que les marchandises anglaises entrant dans\
royaume nonobstant la prohibition, il importait à nos manufa.
turiers de commuer cette prohibition en un droit d'entrée.
C'est pour s'en être rapporté à cette opinion que des milliers
de bras précédemment occupés à la fabricationdes articles quel'Angleterre nous fournit, sont depuis plusieurs années sanstravailler. »

Le projet soumis à l'Assemblée prévoyait 86 prohibitions
tant a l'entrée qu'à la sortie. Étaient notamment prohibés àl'entrée, les ouvrages en fonte, fer et acier, la quincaillerie,
les fils, la bonneterie, la chapellerie,les confections, les coutils,
les couvertures, tes dentelles, les draps, les toiles de coton, les
gants et ouvrages en peau, la mercerie, les mousselines, les
gazes, les tapis et tapisseries, la faience, la porcelaine, la ver-rerie, les sucres, les étoffes de soie (qui ne peuvent être
prohibées avec trop de sévérité, remarque le député de Lyon1Les prohibitions à la sortie frappaientune trentaine de matières
utilesauxmanufactures.Les marchandisestarifées étaient divi-
sées en huit ctasses tant à l'entrée qu'à la sortie « avec des
droits gradués de manière à donner le plus grand encourage-
ment aux matières premières et à l'exportationdes marchan-
dises ouvrées ». Le comité s'était guidé d'après les deux prin
cipes suivants soumettre les entrées à « un droit d'autant
plus fort que la marchandise sera moins nécessaire à notre
consommation etnos fabriquesou qu'elle aura reçude l'étran-
ger une valeur industriette nuisible aux fabriques de même
genre que possède le royaume »; « favoriser autant qu'il est
possible l'exportation du superflu de notre productionet rete-
nir par des droits les matières utiles à nos manufactures ». Le
projet de 1187 s'inspiraitdes mêmes principes. Mais il ne taxait
qu'a t2 p. la classe des marchandises le ptus imposées et il
ne prévoyait que deux prohibitions. Le projet de 1790, tout en



admettant, à l'exemple du projet de H8'?, les matières brutes

,,ti)~ à l'industrie et diverses denrées alimentaires soit en

franchise, soit moyennant des droits de a 3 p. "/o, taxait

d.' 8 h t2 p. °/. « les comestibles consommés par les riches,

nuctque!! matièrespremières ouvrées dontnous n'avons pas des

quantités suffisantes et le fer dont nos fabricants sont sur-
chargésa, soumettaita des droits do to p. °/ 20 p. °/ 30 p. 'et
plus les produits achevés, et en prohibait un grand nombre.

Coudard et ses amis avaient modelé leur projet de tarif général

d'entrée sur les dispositions applicables aux marchandises

anglaisesavant le traitéde 1786. Les mêmes exagérationsappa-
raissaient dans le tarif de sortie.

(toudard demandait à l'Assemblée de voter sur les prin-

cipes sans s'attacher aux détails. Son argumentation témoi-

"nait de quelque candeur, or L'Assemblée nationale ne peut

discuter chaque article sans une perte de temps infini, »

« [t serait dimcite que la discussion répandit plus de lumière

snr le tarif »; car le tarif n'était pas l'ouvrage du seul

comité; préparé de longue date par l'administration, exa-
miné par les députés des villes de commerce,modiné d'après

les observations des négociants, il avait l'adhésion de tous les

intéressés.
Ce fut un vote de principe qu'émit, en effet, t'Assemblée.

Mais il ne répondait pas complètement aux prétentions de

Goudard. Le rapportavait été réfuté par un député de Paris, de

Boislandry, fabricantde mousselinesà Versailles,qui avaitpré-

conisé, à défautde la franchise absolue, des tarifsde6 a12p.
Ces taux devaient suffire pourassureraux produits nationaux
la préférence sur les marchandises étrangères et, ne laissant

aucun bénéBce à la fraude, seraient productifs pour le trésor.
Goudard n'avait pas craint de déclarer, au contraire, que « ce
n'est pas pour l'intérêt du trésor public que les droits sont

établis, mais pour l'intérêt bien plus considérable de l'agricul-

ture, de nos manufactureset de nos arts ». L'Assemblée ne
suivit pas le rapporteur sur ce point. Elle vota, le t" décembre,

sur la propositiondu député Desmeuniers, une résolution par
laquelle le comité d'agriculture et de commerce était chargé de

présenterun nouveauprojet après s'être concertéavec le comité



des impositions. L'adjonction du comité des impositions
..u'-oulitcdc t'agricuftot'cctducommerce attestait Fintention

~-s~n).)~. de tcturcomptp, dans la fixation du tarif,
besoins du trésor autant que des exigences du commerce. )!:))-
la thèse protectionnisten'était pas condamnée. Le représent;.).!
Desm~u)iier.<, en présentant le projet de résolution, av.iH
approuvéexpressément « les bases si simples et si raisonnaM.'s
du comité ». « Vous sentez commemoi combien il serait impru-
dent, combien il serait impolitiqued'adopter tout à coup om'
mesure qui vouerait au dépérissementtoutes les manu(aetur<snationales. Le système que quelques opinants vous présentent
était un des principes des économistes ces principes consis-
taient t'nn n établirun impôtunique, l'autre la liberté indénnic
du commerce. Vous avez fait justice du premier, l'autre sera
également proscrit. Le décretde l'Assembléefixait, au surplus,
comme suit les bases du nouveau projet: 1" on écartera par
une prohibition absolue quelques-unes des productions oumarchandisesétrangères 3" on convertira en droits qui n'excé-
deront pas 20 p. °/. 2 quelque-unes des prohibitions surtcs
marchandises étrangères dont l'entrée dans 'o royaumea eM
défendue jusqu'à présent, ou toutes autres qu'on ne croirait
pas devoir permettre en franchiseou écarter par une prohibi-
tion absolue o.

L'AssemMécayant approuvéles principesmêmes dont s'était
réctamé Goudard, sinon l'application qu'il en avait faite, le
député de Lyon crut pouvoir demeurer rapporteur. Ce fut lui
qui présenta, le 22 janvier 1790, le projet des comités réunis.
L'Assemblée nationale vota le nouveau projet de tarif dans ses
séances des 24, 25, 26, 27 et 31 janvier, t" février, -f et
2 mars 1791; son décret reçut la sanction royate le 1S mars
1791~.

Le second rapportde Goudard était d'un ton plus modéré que

Faisaient partie du comiM des impositionsle due de taRochefoneauid.iiUfcyHutd, Duport, Defcrmot), Rœdet-er. Uupont de Kcmours.
2. Le texte de la r~uluHun, d'ap~s te compte rendu des débats, portait-5 p. °/. le décret de i'as~einMëe purto 20 p.
3~ La toi porte tes d.tHes d~s 31 janvier, I" fev-ripr. i" et 2 mars, iSm~<.M. Le tarif du 15 mars 4791 fat rectifie, modiM et interprète. pourdivers articles. par une loi du t" août i7!)S.



t.~)))it'r. La prohibition n'y utait plus pr~scn)~~ comme la
~HVt'Mrttf nécessaire des manufactmcs; son remplacement,
~)si'' traité de 1*?86, par des droits équivak'ntsa la prime de
f.ihh'hand~, que Goudard bhhuait na~ucrc. était approuva en
jtrinrij'c. Dans un système commercial, il ne faut, pour l'in-
). r~t ~~mu'at, prononcerqu'avec une sage réserve des prohibi-
tions nt)so)ues, et établir les droits prohibitifs que dans une
tttt'sxre qui n'invite pas a la contrebande; lorsqu'il s'est "gi du
traita de commerce avec l'Angleterre, le ministèrea pensé que
nos manufacturesrivaliseraientaisémentaveccelles des Anglais,
si ces dernières acquittaientà leur introductionen France un
droit de )0, t2et iS p.°/t. Le principe étaitbon, et les ptaintesqui

se sont élevées de toutes parts contre le traité de commerce avec
FAtigteterre auraient moins de fondement si les perceptions
avaient pu être conformes aux bases uxées par ce traité ».

Le rapport annonçaitque les prohibitionsseraient restreintes
à quetquesarticles médicaments composés, dorures fausses et
fils d'or faux filés sur soie, poudre à tirer et salpêtre, eaux-de-
vie autres que de vin (rhum, taQa, genièvre), verreries autres
que les bouteilles et la verroterie, huiles de baleine et de pois-

son autres que celles des États-Unis, étones de soie pure ou
inë)angée provenant du commerce au delà du Cap. Si l'on se
reporte aux tableaux Iégis)atifs, on trouve 22 articles prohibés
<y compris les soieries d'Orient). L'argent faux Clé sur soie et
les étofTes avec or ou argent faux ngurentacôté de l'or faux filé;

aux médicamentscomposésont été ajoutés les sels de quinquina
et de rhubarbe, la fausse rhubarbe et un article de toilette, le
corail en poudre sont égalementprohibés,bien que le rapport
n'en ait pas fait mention, les sels, les cartes à jouer, les tabacs
fabriqués,certainstabacs en feuilles, les fils de lin et de chanvre,
tors, écrus, bis et blancs, autres que de Harlem, les confections
de toutessortes, les bateaux, barques,canots et autresbâtiments
'te mer, vieuxou neufs. "On comprend mal », a écrit au sujetde

ces trois dernièresprohibitions,unauteurdont l'opinion estgéné-
m)t;tuent suivie, que ce soit silencieusement, comme subrepti-
ornent, que de telles exclusions aient été portées au tarif. »

1. Cofutc de BntenvtL), Ë<aA<t<M!)He<t<ex ~'t'ance t~M p)-eMi)'e<' <a)' ~ct)f''tf<
'/fi! <<o)f«)M<, ~7~7-~9f. Paris, Guillaumin, 1~6, p. 90.



Coudard a-t-il, comme on l'insinue, surpris la conSanct' de
t'Assemblée ? L'accusation est injustifiée. Si le rapport ne m<-n
tionne pas toutes les prohibitionsque l'on retrouve dans ta loi.
toutes, à trois exceptions près, étaient inscrites dans le pn.jf.t
de tarifannexé au rapport, imprimeet distribué en même temps
que ce rapport. Or, dans ce projet, où les marchandisessunt
rangées par ordre alphabétique, le mot « prohibé » appâtait
nettementau milieu des chiffres qui s'étagent dans la colonne
des droits d'entrée et dans celle des droits de sortie. On ne sup-
pose pas que tous les représentants aient étudié le tarif; mais
il est peu vraisemblableque ceux qui se donnèrent la peine de
lire le rapport n'aient pas jeté les yeux cur le projet de tarif.
Pour trois articles, ûts de lin et de chanvre retors autres que
de Harlem, tabacs, bâtimentsde mer, laprohibitionne figure
pas plus dans le tableauque dans le rapport. C'est tout simple-
ment qu'elle a été ordonnée pour les nts, en cours de discus-
sion, le I" février, sur un rapportverbalde Goudard pour les
tabacs fabriques, les tabacs en feuilles importes autrement
qu'en boucauts et ceux même en boucauts provenant d'ailleurs
que des États-Unis d'Amérique, des colonies espagnoles, de
l'Ukraine et du Levant ou importés sous tiers pavillon, par un
décret spécial du 1" mars 179! pour les bâtimentsde mer, par
un autre décret spécial du 4 mars 179i.

Quelques-unes des prohibitionsd'importation votées en ~79t
étaient légitimes; elles s'appliquaient à des produits dont la
fabrication était interdite (or etargent faux), ou réservée à l'État
(poudre à tirer, salpêtre), ou soumise à une surveillance spé-
ciale (médicaments composés). Toutes les autres avaient un
caractère protecteur'; celles qui atteignaient les confections
de toutes sortes et les bâtiments de mer étaient nouvelles et
leur gravité apparait d'ette-méme.

Si le vote de ces prohibitions est regrettable, il n'en faut pas

i. La fabricationdes sels, des tabacs et des cartes à joueravait été décla-
rée libre. Comme motif de h). proMMtion desouvragesde ven'eric, Gouda.rd
avait allégué la difficulté de rechercher les objets dissimulésdans les voi-
tures chargt'es de verrerie. Le prétexte était dérisoire pnisqa'on ne prohi-
bttif ni les bouteilles, ni tes vases en verre serva.nt à ta chimie.

2. Les coques de bâtiments de mer étaient même exemptes de droits
depuis un arrêt du con~eit du mars n79.



!H)'- reconnaitre que le tarif des droits d'entrée avait été
~hensement améliore. Les articles modifiés par les comités
paientau nombre de 370 environ pour quelques-unsla prohi-
jtiti'm avait été remplacée par des droits pour presque tous les

autres, le taux des droits avait été réduit, souvent dans la pro-
n~ftion d'un quart, parfois jusqu'à concurrence de moitié; de
nouvelles exemptions avaient été introduites. Le rapport divi-
;ut les marchandisesd'importation en 11 groupes matières
premières, taxées, lorsqu'elles n'étaient pas exemptes, a 2

p. de leur valeur; fruits et légumes, droits de 2 à 8 p.
métaux non ouvrés, droits de 8 Il 10 p. drogueries

pour la médecine, 2 p. épiceries, 8 à 10 p. °/. chairs
)'t beurres salés, fromages, 8 à 10 p. vins, eaux-de-vie et
liqueurs, taxés au taux le plus élevé produits des pocheriez,

pour lesquels les anciens droits étaient maintenus; fabriqueset
manufactures diverses, 7, 10, 12 et 15 p. Dans le tableau
des droits annexé au rapport, quelques-unes des tarifications
étaient à la valeur; pour la plupart, les comités avaient opéré
la conversion en droits spécifiques. L'Assemblée, tout en sui-
vant de façon générale les propositionsde ses comités, releva
les droits sur les fers en barres et les fers en verges, les mous-
selines, les toiles peintes et teintes, les toiles blanches de lin et
de chanvre et le linge de table, les mouchoirs, les fils retors, les
rubans de fil, d'autres encore. La quotité des droits semble
néanmoins être demeurée au-dessous de la proportion de 20 p.
°, prévue par la résolutiondu 1" décembre 1790 on ne voit
pas de cas dans lequel elle ait dépassé 15 p. même sur les
produits achevés pour les matières mi-ouvrées, le rapport des
droits aux valeurs était plus faible encore; enfin beaucoup de
matières brutes et de denrées alimentaires devaiententrer en
exemption de droits.

Le caractère protecteur du tarif de 1791 n'est pas douteux.
Les taxations qu'il établissait étaient supérieures à celles du
projet de 1787, puisque le maximum des droits dans celui-ci
était de 12 p. Elles dépassaient, en tout cas, celles des édits
de Colbert. Voici quelques exemples la bonneterie de laine
était taxée en 1664 à8 livres lecent pesant, en 1791 à 100 livres;
la grosse quincaillerie, en 1664 à 1 livre 2 sols, en 1791 à



2t) livres le fer ouvre, en )(!6t à tivrc, en 1791 à 18 Uvr
Ia'n'-rc<-rie,en)C(~aHivres.enl7!)là~O)ivres;)psru).<
de fil, en tH~ a 8 tivre~. en n!U a 30, SOou 70 livres ~.n,
qu'ils étaient écrus, btancs ou teints. La différence de valeur.
la monnaie aux deux époques ne compensait pas ces M- h
dans le taux de la protection.

Mais la loi du 18 mars 1791 avait, un très grand mérite. E))<-
exemptait un nombre considérable de matières brutes et d.
denréesalimentaires. Taudis que J'ëdit de t()64 n'admettait

enfranchise que l'argent en masses et lingots, les bois à h.Ui)-
navire: les planches de chêne de bois de bord pourbitirnavh.-s
et la librairie, et qu'il taxait la généralitédes matièresbrutes et
toutes les denréesalimentaires, on ne compte pas moins de f?7i
exemptions de droits à l'entrée dans le tarif de 1791. Etaient
notamment affranchis de tous droits les bois de construction
en général, ceux de marqueterieet de tabletterie, les merrains
le charbon de bois, le charbon de terre importé par les dépar-
tements de la Mourthe, de la Moselle et des Ardennes le chan-
vre en masse même apprêté ou en filasse, les lins crus, teillés
ou apprêtés, les cocons, la bonrre de soie, les poils en masse de
lapin, lièvre, chèvre, castor, le coton en rame, en laine on en
graines, (la laine non filée était taxée à 36 livres le centpesant)
beaucoup de genres de peaux brutes; les cornes communes, les
os les suifs non ouvrés le tan et les écorces à tan nombre de
produits tinctoriaux; les drilles à papier; la terre à porcelaine,
la terre do pipe; la pierre à chaux et à ptàtre, tes pierres à
bâtir, le ciment, le piatre; le cuivre en lingots, les ferrailles et
vieux fers, même le fer en gueuses; la soude, la potasse, le
soufre; les bestiauxde toutes sortes; le lard frais non salé les
graisses; le beurre frais; les œufs; le blé, le maTs, le sarrasin,
le tiz, les orges, les avoines, les larines de toutes sortes, les
sons; le poisson d'eau douce frais, etc. 11 faut arriverjusqu'à la
réforme de t860 pour retrouver une liste d'exemptionscompa-
rabic. Ajoutons que beaucoup d'entre elles ont disparu de nos
tarifs actuels la franchise des denrées alimentaires n'a pas
résisM aux mouvements protectionnistesde 1881 et de <8M, t-'
principe de l'exemptiondes matièrespremières a été entamé et
il ne cesse pas d'être menacé.



!j) rd!c)n)t de nombreuses exemptions, le législateur de 17~)

u :n;'it p:'s voulu faire une application partiettc du principe de

).( n[x-)t<'deséchanges. H n'avait aucun go~t pour ladoftrinu
(),(~'t)nomistes. Sans doute fut-il pousse a afiranchirco)up)<'tt'-

ut~nt les principalesdenrées alimentaires par les angoisses que
c.'n'sait a)ors aux pouvoirs publics la question des subsistances.
~nant. a l'exemption des matièrespremières,elle étaitconforme

aux théories du protectionnisme manufacturier. « ("est une
vt'rife reconnue, » lit-on dans le second rapport de Goudard,

ou'' la France est loin de recueillir en matières premières
tout ce qui est nécessaire à l'aliment de ses manufactures, de

:.M fabriques. Tout ce que vous avez fait en faveur de l'agri-
culture doit sans doute accroire les productionsnationales.
On doit donc espérer que les laines, les chanvres, les lins, les

graines à huile, les olives, les mûriers, etc., ne tarderont pas à
présenter des récoltes assez abondantes pour subvenir à la plus

grande partie de nos besoins. Mais, jusqu'à cette époque, peu
éloignée peut-être, la politique, l'intérêt pressant de nos manu-
factures commandent d'admettre les matières premières en
exemption de tous droits. Je n'ai pas besoin de démontrer cette
proposition il suffit de l'énoncer devant des législateurs qui

embrassent, par la pensée, toutes les parties du système poli-
tique et commercial. »

L'intérêt des manufacturesavait également conduit l'Assem-
blée :t maintenirou à établir un certain nombre de droits et de
prohibitionsà la sortie. Étaient notamment prohibés les bois
de construction navale et civile, et tous autres, excepté ceux de
buis, de marqueterie et de tabletterie; les bois merrains; les

bois à tan, écorces de chêne et autres à faire du tan et le tan

le carton gris ou pâte à papier, les cordages usés, le linge vieux

ou drilles le charbonde bois la ferraille et les vieux fer&, la
mine de fer brute et lavée; la potasse; les peaux de lièvres, de
)apius blancs, roux, de toutes espèces et couleurs, crues; les
tius crus, teillés ou apprêtés les pennes de laine, de fil et
coton; le poil en masse et non Clé de lapin, lièvre, castor, cha-
meau, bouc, chèvre et chevreau; les soies grèges de toutes

MH'Ies, soies ouvrées en France, poil et organsin, soies à coudre,

cmM, fleuret ou Sloselle crue, neurct teint, bourre de soie de



toutes sottes, bourre do soie cardée, cocons. Étaient tax~ il j,sortie les cotons en laine, les cires brutes, les bois feuiH.u.d<
tes graines et herbes pour la teinture, les graisses et suifs ).~fils simples, bis et écrus, les laines, les peaux et cuirs en v..r(,!quelques autres matières brutes. Des droits d'exportationat[.gnaient aussi les bestiaux et les vins.

Le but de la taxation des bestiaux à la sortie était sansdoute, conformément au préjugé courant et comme Goudard
l'avait écrit dans son premier rapport, « d'empêcher que leprix de la viande ne parvint à un taux trop élève ». Pour ceqni concerne les vins, on n'avait pas voulu « priver le Trésor
publie du tributque nous paie l'étranger, qui ne peut se na~erde nos vins M. Goudard, qui s'exprime de la sorte dans sonsecond rapport, devait ignorer que les Anglais s'étaient passésde nos vins depuis le traité de Methuen et il ne semble pass'être avisé que les droits de sortie perçus en France contra-riaient l'effetde la réduction des droitsd'entrée que nous avions
obtenue en 1786.

Toutefoisles droits de sortie sont peu nombreuxdans le tarifde 179!. Ici encore la collaboration du comité des imposi-
tions avec le comité d'agriculture et de commerce a porté desfruits. Le tarif de l'Assemblée nationaleest mieux conçu à cetégard que le projet de 1787, car ce dernier prévoyaittoute uneéchelle de droits gradués en raison inverse du degré d'onvrai-
son des marchandisesexportées. Le second rapport de Goudard
pose même en principeque les productionsdu sol et de l'indus-
trie doivent être affranchies de droits desortie, « parcequ'ayant
à rivaliser avec celles de l'étranger, la perceptionde ces droits.
en augmentantlesvaleursoriginaires, nuiraitleur débouché
Ces expressions semblent empruntées aux écrits des écono-
mistes. La démonstration de l'effet nuisible des droits de sottie
s'imposait aux esprits lesplus réfractairesà la doctrine physio-
cratique.

La loi da 1S mars 1791 fixait aussi le tarif applicable auxmarchandises provenantdu commerce français au de~ du capde Bonne-Espérance ou commerce de l'Inde, dans lequel furent
comprises, de nouveau, les relations avec les Iles de France et



)to')rbon. La loi des 3 avrit-2 mai !7{)0 avait supprimé le privi-

t~e de la Compagnie créée par l'arrêt du conseil du 4 avril

n~' et déctaré libre pour tous les Français le commerce de

)')nd<' nu detà du cap de Bonne-Espérance. La loi des 7-)2 dé-

cembre 1790 avait provisoirementappliquéaux marchandises
provenant de ce commerce le tarif des cinq grosses fermes. En

vertu de la loi du 15 mars t79t, un certain nombre de matières

premières furentadmisesen franchiseou moyennant des droits

très reduits. Les drogueries furent taxées à la moitié des droits

imposés aux drogueries étrangères les épiceries furent plus

favorisées encore, « afin d'accorderune faveur à notre naviga-

tion directe et de la mettre en mesure de se substituer à celle

de ta.ftoftande pour ces importations M. Les toiles de coton Han-

ches et les mousselines furent soumisesaux deux tiers des droits

qui frappaient les autres provenances. Toutefois les toiles

peintes, dont la prohibition cessait, les toiles à carreaux et les

guinées bleues devaient acquitter les mêmes droits que les

similaires d'importation étrangère les étoffes de soie pure ou
mélangéeétaientmêmeprohibées Les toiles de coton, les mous-
selines, les mouchoirs, les toiles rayées et à carreaux, les gui-

nées bleues pouvaientêtre placés en entrepôt à Lorient ou à
Tonton la moitié des droits acquittés sur ces articles était
restituée à leur réexportationpar mer à l'étranger. Au cas de

déclaration pour le commerce d'Afrique, les toiles de coton
unies destinées à l'impression bénéSciaient de la restitution
totale du droit d'entrée; elles devaient, après leur impression

en France, être réintégréesen entrepôt jusque leur embarque-
ment pour la côte africaine les toiles rayées et à carreaux et
les guinées Meues déctaréespour le commerce d'Afrique étaient
admisesen franchise à l'entrepôt. Les denrées des Des de France

et Bourbon accompagnéesde certificats d'originedélivrés par les

administrateurs de ces colonies étaient taxées le sucre brut,

connuecelui de Cayenne; le café, comme celui de ta Martinique

les épices, commeceux des autres colonies françaises.

). n'~pt'usGoudat'd,pout'prot~P'Mfabriques fr!m';ai~s. il aurait faHu,
A .MM' <)u ht)!! j'fix do )tt tu&UO'c ot Je J)i ma.M-d'œm'rc ditnti t'tn'tc. un
Uhh!c et tni.)!i))0t), des droits du tO )). quu la. <;uutt'ub(mdciHl)'<t)t''tudu.<!
.)'uit fit nuceMit'' de la prohibiUon.



L<- régime des marchandises et. denrées importées de:.
nies (le t'Amerique fut détermine par h toi des )8-~<) mars )'))
La franchise de tous droits était accordée aux cuirs sec~
poil, peaux et poils de castor, bois dé teinture et de ma).).),
terie, curcuma, gommes, rocou, grainesde jardin, écaitte d.. (.o-
tue, morfil (dents d'ëtéphant), cornes de bœuf, canénce, gin-
gembre, graine de paradis, noix d'acajou, farine de ma)- riz
oranges et citrons, jus-de citron, pelleteries écrues, vieux f.-r.
vieux cuivre et vieil étain, térébenthine, muscade et girof),
ainsi qu'aux marchandises nationales do retour. Le coton <'nlaine et la cire jaune étaient ëgatement exempts de droits d'n-
trée, mais demeuraient, au cas de réexportation, soumis aux
droits de sortie. Le sucre, le café, te cacao, l'indigo, les tati.M.
les confitures, les liqueurs, les tabacs en feuilles bënëficiitiuut
d'un tarif de faveur. La faculté d'entrepôt était concédée aux
sucres tètes et terrés ainsi qu'aux tafias; elle emportait, au<~
de réexportation, pour les premiers, une exemption partie))..

pour les seconds, l'exemption totale. Les tabacs fabriqués
étaient prohibés.

Il ne parut pas nécessaire d'accorder des détaxes aux pro-
duits du Sénégal, dont le commerce avait été déclaré libre pour
tous les Françaispar la loi des d8-23 janvier i79t. Ces produits

gomme, morfil (dents d'éléphant), poudre d'or étaient
frappés par le tarif général du 18 mars 1791 de droits modérés
ou même étaientexempts.

Les exportationsde la métropole pour les colonies ou comp-
toirs étaient réglementées par le tarif du 16 mars 1791, par la
loi des 20 juin-6 juillet -1791 « relativeau commerce au delà du
cap de Bonne-Espérance et aux colonies françaises )' et par la
loi des 22 juin-17 juillet 1791 « relative aux armements des
vaisseaux destinés pour le commerce des ttes et colonies
françaises H. Le titre de ces deux dernières lois ne renscign''
qu'imparfaitementsur leur objet. La première concerne surtuut
les relations de la métropole avec les comptoirs de l'Inde; on
trouve cependant des dispositions intéressant, les Des <).'
France et Bourbon, considérées soit comme comptoirs du con)
mercc au ,delà du Cap, soit comme colonies do eutture. !)
seconde règle le « commerce des ttes M, qui p:u'Hi)



.r ies Antitics, mais qui peut s'appt'qucr égatt'mt'nt <n'x

O.t-c~re~m's; rien dans le texte m- permet de dire que le tégis-

i ,).r ait e.u o)' non en vue tes Des de t-'rancc et Huut'bon conmo
i)es d'Amérique; il faut noter seulement que, dfs les pre-

tniers jours de la Restauration. les faveurs de la loi du njuit-
H t7!'t furent considérées comme appticnhtes il t'tte Bourbon

;u)-<i bien qu'à la Martinique et à la Uuadetonpe, tandis que tes

avantages ptns restreints de la loi du 6 juillet étaient seuls con-

crdcb aux comptoirs soit de l'Inde, soit mOnc de la côte ocei-

(~t)taR' d'Afrique.
La toi du 6 juillet sur le commerce au delà du Cap exemptait

de droits de sortie les marchandisesprises dans le royaume pour

ce commerce. La toi du -t7 juillet sur le commerce des ites

M''ntt)tait de droits de sortie.tes marchandisesprises dans le

rovaumesoit pour être expédiées aux colonies, soit pour servir

à t'armementet a ravitaillement des navires; elle autorisait la

.ortie des marchandises dont l'exportationà l'étranger urait

titë interdite; elle affranchissait des droits d'entrée les boeufs,

lard, saumons salés et chandelles importés de t'étranger pour
ctre. envoyés aux ites. En ce qui concerne les expéditionspour
la cote d'Afrique, on a déjà vu que le tarif du tS mars autorisait

la restitution du droit spécial d'entrée imposé aux toiles unies

provenant du commerce français de t'tnde et destinées à être

imprimées pour servir aux échanges avec les comptoirs du

Sëncgat, et qu'it accordaitla faculté d'entrepôt en franchise aux
toiles rayées et à carreaux et aux guinées bleues provenant du

commerce français, déclarées pour la même destination. La loi

du (j juillet t79t décida que les toiles imprimées, peintes, rayées

et :t carreaux venant de l'étranger pour être cmpioyéesau com-

merce d'Afrique seraientassujettiesaux droits du tarif général,

mais qu'elles bénéficieraient de ta restitution du droit. d'entrée
p!U'ticutier aux articles similairesprovenantdu commerce fran-

çais les guinées bleues étrangères furent admises a l'entrepôt

'')) franchise. Un peu plus tard, la loi du t!t mai t~ permit de

rM-xporter en Afrique, en exemptionde droits, les toiles blan-

ches du Levant.
L'arrivée il destination des marchandises bénéficiant de ces

dm'rs privilèges était garantie.par un acquit-a-caution, que le



capitainedevait présenter, à son retour, revêtu de la déchar,
du service colonial. Les négociants qui armaient des navires
pour les colonies françaises devaient en outre fournir soumis-
sion cautionnée de faire directement le retour de leurs bâti-
ments dans la métropole et sans toucher à l'étranger hors le

cas de relâche forcée, de naufrageou autre accident. Les arme-
mcnts pouvait se faire et les retours avoir lieu dans tous )''<

ports, sauf tes retours du commerce de l'Inde qui étaient réser-
vés à Toulon et à Lorient; les armements pour ce dernier

commerce étaient également autorisés aux Mes de France et
Bourbon.

Quant aux rapports entre les colonieset l'étranger, ils demeu-
raient soumis aux mêmes règles qu'autrefois.C'était la liberté

pour le commerce français, autrement dit l'exclusionabsolue
du commerce européen étranger', dans les Iles de France et
Bourbon, au Sénégal. Aux Antilles, l'exclusif mitigé tel que
l'avait Sxé en dernier lieu l'arrêt du conseil du 30 août 1784
continua d'être appliqué. La Guyane était encore jusqu'au
1" juillet 1792 au régime de la liberté entière du commerce
établi par les lettres-patentesdu 1" mai 1768 et prorogé par
l'arrêt du conseil du 18 mai 1784.

Le protectionnisme manufacturier de Colbert, dont les ma-
ximes avaient servi de base aux tarifs générauxet particuliers
de l'ancien régime, au tarif conventionnel de 1786, au projet de

tarif général de 1787, inspire également le tarifde 1 Assemblée
constituante.Les différencesapparaissentdans l'application.

L'ancien régime, outrant la politique de Colbert à l'égard de

l'Angleterre, avait prohibé presque tous les articles manufac-
turés originaires de ce pays il avait de même substitué, dans
bien des cas, la prohibition aux droitsde sortie dont les édits de
Louis XIV avaient frappé les matières brutes et les denrées
alimentaires; mais il avaitmaintenu, à l'entrée des productions
du sol et même de l'industrie des pays continentaux,une taxa

1. Quand la Conventionvoulut admettre les neutres au commerce<k
l'imle, eUe suspendit l'exécution du décret du 28 août INO conflrmatifJ"
la loi des 3 avrit-2 mai précèdent: qui avait simploment déclaré ce com-
merce libre pour tous les Français o. V. infra, p. i47.



tion modérée. En permettant l'introductionde la plupart des
marchandises anglaises et en les soumettant à des droits dont
)t plus étevé ne dépassait'pas18 p. °/ le traité de 1786 avait
établi entre l'Angleterre et la France un système de relations
plus conforme aux idées de Colbert. Quant au projet de tarif
général de 1787, il ne marquait pas un progrès sur l'état de
chosesexistant. Sans doute, il ne prévoyait t'entrée que deux
prohibitionset des droits dont te taux maximum n'excédait pas
)2 p. mais, abandonnant la règle traditionnellequi faisait
ménager les produits continentaux, il majorait sur de nom-
breux articles les droits d'importation à la sortie il relevait
beaucoup de droits et édictait des prohibitions.

Le premier projet soumis à l'Assemblée nationale devait,
d'après Goudard, « ramener l'institution de Colbert a sa pureté
primitive ». U visait, en réalité, à restaurer le régimeprohibitif
et à lui donner, en l'appliquant même aux provenances conti*
nentales, une extension qu'il n'avait pas eue sous l'ancien
régime. Le tarif voté par t'Assembléeétablissaitdes droitsplus
élevés que ceux du projet de 1787 et des prohibitions dont la
gravité a été signalée la protectionqu'it assurait aux manu-
factures dépassaitcelle qui résultait des derniers tarifs de l'an-
cien régime et, à plus forte raison, de ceux de Colbert, soit par
le taux des droits, soit par leur application aux productions
des pays autres que l'Angleterre. Mais le législateur de 1791
avait heureusementpoussé jusqu'à l'exemption totale, pour un
grand nombre de matières brutes et de denrées alimentaires,
les facilités d'importation qui, dans les tarifs de Colbert, résul-
taient seulement de la modération des droits; enfin le nombre
des droits de sortie,quiatteignait568 dans l'édit de 1664, n'était
plus dans la loi de 1791 que de 68.

Le premier tarif de la Révolution, bien qu'il ait été élaboré
sous l'inNuence des mêmes doctrines que ceux de l'ancien
régime, était donc, dans plusieursde sesparties, vraiment libé-
ral. Il le parait surtout quand on le compare aux tarifs par
lesquels l'Empire et la Restauration allaient fonder le régime
de prohibitiongénéralisée qui a fonctionné durant toute la
première moitiédu xie siècle.

ÂMAM&. Commerce. 9



CHAPITRE tV.

LES LOIS DE LA RËVOUJTÏON ET DE L'EMPIRE.

1

LES TARIFS.

L'économie des lois de 4791 ne tarda pas à être pro&ndémcn)
altérée. La guerre ayant été déctarée, le 20 avril 1792, à )'An.
triche puis, le 1" mars 1793, à l'Angleterre, on s'inquiéta de
retenir en Franceet d'y attirer les subsistanceset toutes les mar.
chandisesnécessaires à l'armement, à l'habillement et à t'entre.
tien des arméesde terre et de mer.

D6jà, vu t'insuBisance des récoltes, la sortie des blés avait été
prohibéepar des lois des 18 août-21 septembre, 29 août-21 sep-
tembre, 27 septembre1789,18-31 septembre1790, 6-28janvier-
3 février 1792 celle des orges, avoines, grenailles, légumeset
fourrages,par une loi des 31 décembrel791-14janvier1792.Les
lois des 24-26 février, 14.16mai,8juin,12juin-21juittet,S-tisep-
tembre, 18 septembre, 30 octobre 1792 interdirent l'exportation
des lainesniées ou non, chanvres en masse, en filasse, teillés ou
apprêtés, peaux et cuirs secs et en vert, ou salés et en vert, bes-
tiaux, armes et munitions, espèces et matières d'orou d'argent
autres que les ouvrages neufs d'orfèvrerie, joaillerie,,bijouterie
ornée, viandes salées. La sortie des beurres fraisou salés,cuirs,
lièges non ouvrés, regrets d'orfèvre, patates, marrons, ch.Uai-

1. La. Convention établit par décret des 3-7 décembre 1799 la peine .).txortf-ontrp toute peKonne qui exporterait de:, grains. La loi du 7 v.ttdemhUMM IV (29 septembreH9S),!U-t.i8.y substitua la peine de dem an,de fers. qne la loi du 26 venMse an V (16 mars 1797) remplaça par de-amendes de 10 francs par 5 myriagrammes de grains et de M franc- t'auS myriagrammes de farine.



~).et autres fruits farineux fut prohibée par la loi des
) mars 1793; celle des laines, )ins et chanvres niés ou non
iit~s. des fers, plombs, cuivres et étains, suifs ouvrés ou non
ouvres, par la loi des 19-20 mai suivant. Une autre loi des 1S-1C
a"ut 1793,« relative aux marchandises de premièrenécessité
<)tt'it est défendu de faire sortirde France », ajoutaà la liste des
prohibitions le pain, le biscuit, toute espècede viande, de pois-
son, de fruit, de cidre,de vin, d'eau-de-vie, de vinaigre, d'huile,
<t( se), de miet, do sucre, de savon, de soude, de charbon de
turc, l'acier non ouvré ou simplement fondu, le papier, les
draps, étoffes et bonneterie, autres que de soie; la même toi
spécifia que les prohibitionsédictées par le décret du 19 mai
précédentne s'appliquaient qu'aux cuivres dont les droits d'en-
trée n'excédaientpas 18 livres par quintal, aux fers en barres,
verges, feuillards, carillons rondins ou aplatis, plombs et
étains dont la main-d'œuvrene formait pas la majeurepartiede
la valeur.

Parattètement, les droits d'entrée étaient supprimés sur les
chevauxvenantde l'étranger, par le décretdu 16 avril 1793. Le
décret déjà cité des 19-20 mai 1793 exemptait de tous droits
d'entrée les beurres, lards et bœmis salés, armes et munitions,
cuivres en planchespour le doublage des navires et en flans
pour la fabricationdes monnaies; il réduisait tes droits sur les
toilesde chanvre ou de lin, les charbons de terre, les ouvrages
de cordonnerie, les poissons secs, salés et fumés, les huiles de
poisson des États-Unis; il permettait l'importation des bâti-
ments de mer moyennantun droit de 2 1/2 p.

Les mêmes préoccupationsinspirent le décret du 12 pluviôse
an Ht (31 janvier 179S). Les droits d'entrée sont réduits au
dixième pour un grand nombre de substancesalimentairesetde
matières brutes et pour quelquesobjets fabriqués(agrès et appa-
raux denavires,ancres,cordages, toile à voilesgrosse,papiers)
au cinquième,pour un certainnombred'autresmatièresouvrées
ou non nécessaire~à l'industrie (telles que soies en trame et à
coudre, bois et goudron; plomb et étain, feren barres, fer-blanc,
fer en tôle, fil de fer, acier non ouvré, acier fondu, cuivre en
planches, fil de làiton), et pour les faux, faucilles et limes, chan-
delles et plumes à écrire; à la moitié, pour l'alun, les draps



communs, la bonneterie et les couvertures de laine a 2 tiy
10 sons par quintal pour los toiles de chanvre on de lin autm
qu'à voiles. Le même décret ajoutait a ta liste des marchand)~
prohibéesa la sortie parla loi du 18 mars t79t environ 80 sort~
de denrées alimentaires, matières brutes ou semi-ouvrées et
objets fabriqués.

Ces dispositions, édictées pour une durée de six mois, furent
prorogées sans terme par la loi du 20 thermidor an Ht
(7 août 1795), sous réserve de l'applicationd'une loi du 3 mes.sidor (2t juin) précédent, portant établissementd'une échelle
de proportion pour les paiements et recettes, calculée sur i.-s
progrès de l'émissionou de la rentrée des assignats. Le montant
des droits étaitainsi sextupté, en vue de tenir compte de tadépre.
dation des assignats.Cette clause de la loi du 20 thermidor fut
rapportée par la loi du 4 nivôse an IV (2S décembre 179S), qui
prescrivit de payer les droits de douane moitié en numéraire,
moitié en assignats. Une autre loi du 14 thermidor suivant
(1" août 1796) ordonna que les droits seraient payés soit eanuméraire, soit en mandats,valeur représentative.

Cependant des réclamations se produisaient contre les prohi-
bitions de sortie et les exemptionsde droits à l'entrée. D'après
le préambulede la loi précitéedu 20 thermidor an NI, le comité
du commerceavait exposé à la Convention «ta.nécessitédecon-
server à l'excédent des productions de notre sol et de notre
industriela libertéde sortienécessaireà nos échanges a. La Con-
vention maintint néanmoins toutes les prohibitions de sortie
précédemmentédictées.

Le Conseil des Cinq-Centsen réduisit le nombrepar une loi
du 19 thermidor an IV(6 août 1796), dont le préambuleprésente
un curieux mélange des maximes des physiocrateset de celles
des mercantilistes «considérant que l'encouragementle plus
utile pour l'industrieagricoleet manufacturièreestde lui assurer
le débouché de ses productions,que la faculté d'exporter toutes
celles dont la conservation n'est pas indispensablepeut seule
vivifier l'agricultureet faire rentrer en France du numéraire et
des matièresbrutes, dont l'emploi est une nouvelle source de
prospérité considérant qu'une loi prohibitive à la sortie est
une mesure extrême dont unebonne administration ne doit user



qo'.mtantque l'exportation ne peut être restreinte ou ralentie

tm) des droits ». La prohibition de sortie était remplacée par
des droits pour 65 espèces de marchandises; pour 74 autres
artictcs, elle était maintenue. Une loi du 34 nivôse an V

i 13 janvier 1797) « ajouta de nouvelles faveurs a celles accordées

au commerce d'exportation par la loi du 19 thermidor an IV,

« considérant qu'il importe de faire jouir l'agriculture et l'in-
dustriefrancaise d'unegrandefacilitédansl'exportationde leurs
produitssansnuire aux besoins de la consommation intérieure,

et de rétablir, autant que les circonstances le permettent, nos
relationscommerciales avec l'étranger». La circulaire transmis-

sive afBrme que.« les prohibitionssetrouventréduitesaun petit
nombre d'objets ». En réalité, elles atteignent encore plus de

quatre-vingts espècesde marchandises,parmi lesquelles la plu-

part des bestiaux, les bois à brûler, bois merrains, bois de con-
struction, les câbles, chanvres blancs, chevaux, clouterie,

cordages neufs, coton en laine, cuirsen poil et en vert, cuivre

nonouvré,espèceset matièresd'oretd'argent, farines, ferrailles,

fourrages, grains de toute sorte, graisses, laines, matières

propres à la fabrication du papier et de la colle, métiers,mules

et mulets, laplupartdespeaux, les poils, soies, suifs. Quelques

prohibitions furentencore supprimées par des lois du 32 ther-
midor an V (9 août 1797), 24 germinal an VI (13 avril 1798),

2 nivôse an VII (22 décembre 1798):
Lesbesoinsde laconsommationetceux de la marine n'étaient

plus les seuls motifs des prohibitions de sortie. La circulaire
transmissivede la loi du 24 nivôse an V indiquait aussi, comme
raison du maintiend'un certain nombre d'entre elles, l'intérêt
des fabriques nationales.C'estcemême intérêtque l'administra-
tion des douanes invoque pour justifier le rétablissementpar la
loi du 3 frimaire an V (23 novembre 1796) des droits d'entrée
qu'avait réduits la loi du 12 pluviôse an Ut. « Les besoins qu'é-

prouva la France dans le coursde la Révolution, plus pressants

que les intérêts des fabriques nationales, déterminèrent les
réductionsde droitsd'entrée ordonnéespar la loi du12 pluviôse

an IH. Ces besoins ne subsistantplus, les intérêts du commerce
ont dû prévaloir et nxer l'attention du gouvernementafin de
ralentir l'activité des importations étrangères, en les soumet-



tant a des droits qui protégeassentl'industrie française a. La )(.)
du 3 frimaire an V rétablit les taux fixés par le tarif de n9t
pour 34 espèces de denrées, matières brutes et objets fabrique,.
et fixa de noavoaux chiffres pour le cacao, les toiles de lin ett
les toiles de chanvre elle ordonna que les droits de douane
seraient perçusen numéraire métallique, c'est-à-direà l'exclu-
sion de tout papier-monnaie, même au cours. Le tarif de i7:)t
fat rétabli pour les autres produits énumcrés dans la loi du 12
pluviôse an Ht, à l'exception d'une vingtaine d'articles dont
la taxation fut modifiée, par une loi du 9 floréal an t[
(28 avril 1799).

Sous le Consulatet sous l'Empire d'autres droits protecteurs,
des prohibitions nouvelles sont établis à l'importation et à.
l'exportation. Napoléon est mercantiliste.Pour lui, d'ailleurs,
tout est matièreà gouvernement le cours de la rente, les mou-
vements des métaux précieux,!a production agricole et manufac-
turière, autant que l'armée, la marine, la police, les travaux
puMies.En48U,il créeraun«nuBistèredesmaaufactarese,dan&
le départementduquel serontplacés les manufactures,les fabri-
ques, le commerce, les subsistances,les douanes, le conseil des
prises (décret du 22 juin i8M) et dont le premier titulaire sera
M. de Sussy, directeur général des douanes (décret du 46 jan-
vier 1813).

On commence par abréger la procédure d'établissementdes
tarifs, en permettant de les mettre en vigueur par décret dès
que leur élaboration par le conseil d'État est achevée et en
remettant à plus tard le vote du Corps législatifqui termine la
sériedesopérationslégislatives. Aux termesde la loidu29 Soréal
anX (19mai 1802),le gouvernementpeutprovisoirementhausser
ou baisser les taxes de douane, établirou défendre les entrepôts,
prohiber ou permettre l'importation on l'exportation de toutes
marchandisespar des décrets en forme de règlementd'adminis-
tration publique; les modifications ainsi arrêtées seront sou-
mises en forme de projet de loi au Corps législatif à la fin de
la session, s'il.est~ assemblé ou, s'il ne l'est pas, à sa session la
plus prochaine'.

1. Cette disposition aétdremplacéepaTr~dMtc34de~totdui7d)iccmbMtctt, <;ni est encore en vigueur.



ttf )8Mai8)t3, de nombreux décrets sont pris en vertu de

f, tt. disposition. Des lois du 8 ttoréat an XI (28 avril 1803), du

2~ ventôse an XII (13 mars t804), du 1er pluviôse an XIII

~) janvier i80S), du 30 avril 1806, du 7 septembre t807, du
H janvier i8i0 homologuent successivement les décrets pro-
mutauës dans chacune des périodes comprises entre les dates

de comtois. Les décretsprisà partirde i810n'ontpas été soumis

a la sanction législative. Dans son dernier état, le tarif des
douanes impériales résulte de la combinaison de la loi du
1S mars 1791 avec les lois et décrets dont il vient d'être ques-
tion. La plus importante de ces lois est celle du 30 avril 1806,

qui ftëe ou modifie H8 taxes à l'importation, 47 droits à l'ex-
portation, et qui établit, principalementà l'entrée, des prohibi-
tions nouvelles et très gravesdont il vaêtre traité à propos des

mesuresdirigéescontre l'Angleterre.
En protégeant les manufactures, Napoléon ne se proposait

pas seulementd'enrichirla France; il comptait ruiner le com-
merce anglais et mettre ainsi l'Angleterre dans l'impossibilité
de continuer la guerre.

C'était la tradition de l'ancien régime. Avant Napoléon, la
t~onvemtionyétaitrevenued'instinct.Une loi desl~-4 mars 1793,

votée un mois après la déclaration de guerre à la Grande-
Bretagne avait annulé tous les traités de commercepassés entre
la France et les puissancesennemies La même loi prohibait,

sans distinction de provenance, l'entrée d'un certain nombre
de produitsà la fabricationdesquels s'abonnait surtout l'Angle-
terre,velours et étoB'e~ de coton, étoffes de laine dites casimirs,
bonneterie, ouvrages d'acier poli, boutons de métal, faïences

en terrede pipe ou grèsd'Angleterre,et subordonnaitl'admission
de toutes marchandisesétrangères à la production d'un certift-

Le traité dp 1786 avait été pt'éc<;demmen). dénoncé par la France, le
)2 j.m\ticf' t'!93, à la sttHu dM tt~ux violations successives de ses chMisas

~ir ) Angleterre. Contrairementa. la. dispositiond'aprèstaciuelle il ne devait
!-tr<' etitMi atloinc prohibitton visant spécialement run des contrMtanM,
IAng));terrc,an mois de novembre IfM, avait interdit l'exportation des
b" u. detUttaUuttde la France tout en les laissant sortir pour les antres
)'.t\ Le 5 janvier t793. une toi britannique dirigée contre la propagande
j~'obitM avait soumis a une surveiUance spëciaie ies étrangers arrivant
~.t~s te royaume) retirantainsiaux Fran'ai:! le droit de libre circulation
'lui leur avait été garanti par le traite.



cat d'origine établissant qu'elles n'avaient pas été fabritju.
dans un pays ennemi. Par une autre loi du i8 vendémaire an Il
(9octobre 1793), les marchandisesanglaisesfurent nommément
« proscrites du sol de la France ». Cette loi interdisait, fous
peine de vingt ans de fers, l'introduction, la vente ou l'achat de
marchandises anglaises, l'apposition d'aMches, placards,
enseignes rédigés en anglais ou indiquant des marchandises
anglaises, l'insertion de ces mêmes indications dans les jour-
naux étaient passibles de la même peine, les préposés des
douanes ayant permis ou souffert l'importation de produits
anglais; le décret du 17 septembre1793 sur les gens suspects
était déclaré applicable aux personnes convaincues de s'être
servi de ces marchandises il entrainait l'arrestation immé-
diate avec les suites révolutionnairesque l'on sait.

Le certificatd'origine établi par le décret des <4 mars 1793
fut supprimé par la loi du i3 pluviôse an Ht (31 janvier 1798),
puis rétabli par la loi du 10 brumaire an V (31 octobre 1796;.
Cette dernière loi essaya de nouveau d'atteindre le commerce
anglais. Furent.prohibésles produits manufacturésde fabrique
anglaise et ceux, même fabriqués ailleurs, provenant du com-
merce anglais. Furent en outre réputés anglais, quelle que pût
être leurorigine réeUe les velours de coton, les étoffes et draps
de laine, coton, poil, purs ou mélangés les piqués, basins, nan-
kinettes, mousselinettes; tes. lainés, cotons et poils filés; les
tapis dits anglais la bonneterie de laine ou de coton les bou-
tons le ptaqu~ la quincaillerieune la coutellerie; l'horlo-
gerie les ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte,
tôle, fer; les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés; les voitures et
harnais la sellerie les rubans, chapeaux, ga~es, chàles
anglais; les peaux pour gants, culottes et gilets; la verrerie et
la cristallerie autres que pour la lunetterie et l'horlogerie; les
sucres ramnés les faïences, poteries en terre de pipe ou grès
d'Angleterre.Les autres objets non compris dans cette énamc-
ration ne pouvaient être introduits qu'avecun certificat d'ori-
gine. Les' marchandises provenant des fabriquesou du com-
merce anglaispouvaientêtre recherchéesà l'intérieurdu terri-
toire.

11 y a beaucoup d'analogieentreces mesures et cellesqu'avait



(datées l'arrêt du conseil du 17 juillet 1788'. De même, tel

ar) ''t4 consulaire (2 prairial an XI), « prescrivantaux vaisseaux

français de courre sus à ceux du roi d'Angleterre», rappelle les

dr<-)arations de Louis XIV ordonnant « de courre sus aux Espa-

"nots Le but est le même ruiner l'ennemi en détruisant

M)) commerceet l'empêcherainsi de continuerla guerre. L'ana-
logie se retrouve même, on te verra, dans les dérogations que
la nécessité ou l'intérêt faisaientapporter aux prohibitions.

Apres la rupture de la paix d'Amiens' (1*~ octobre 1801-

mai !803)~, un arrêté du 1" messidor an XI (20 juin 1803)

p rohibe les denrées coloniales anglaiseset généralementtoute
marchandise provenant directementou indirectementd'Angle-

terre. Les ports français sont fermés par un arrêté du 1" ther-
midor an XI (20 juillet 1803) à tout bâtiment expédie d'Angle.

terre ou y ayant touché. Pour rendre moins profitables les
fraudes toujours possiblessur l'origine, de lourdes taxes sont
établies sur les marchandises qui pourraient provenir indirec-
tement d'Angleterre.C'est aux denrées coloniales et aux cotons

qae s'attaque principalementl'Empereur. Un décret du 17 plu-
viôse an XIII (6 février 1805) relève les droits sur le cacao, le
café, le sucre, le coton, surtaxe les toiles de 81, de coton, la
mercerie, etc. Les droits sur les toiles de coton, de 81 et coton
et les mousselines sont majorés par un décret du 1' jour com-
plémentairean XIII (18 septembre 1805). Ces articles sont en8n
prohibés à l'entrée par un décret du 22 février 1806, ainsi que
les cotons 81és pour mèches. Le même décret fixe à 60 francs
par quintal les droits sur les cotonsen laine, qui, après avoirété
exemptsdans le tarifde179i, payaient0 fr. 50 cent. par 50kilo-

grammes en vertu de la loi du 22 ventôse an XII; il porte à
7 francs les droits de 4 à 6 francs par kilogrammeimposés aux
cotons Clés par la même loi de l'anXII. Le décretdu 4 mars 1806
majore encore les droits sur les denrées coloniales, portés
à 200 francs par quintal métrique pour le cacao étranger,

i. Y. <MpM, p. 93.
2. La conclusion d'un nouveau traité de commerce avec l'Angleterre

a.Mit ëMenvimgëependmtcette courte pëfiodedepaix.
3. Lespréliminairesdepaix avaient été signésLondrestel" octobre MOI

tf traité dë(intU{ le fut & Amiens, te M avril (texte anglais) et le Sf avril
(texte français) 180:.



a 1SO francs pour le café étranger, à S5 et 100 francs pour (t.
sucre brut et pour le sucre tête et terréétrangers.

Les Anglais avaientde leur côté des traditions de violence, ..tils y demeuraientfidèles.Le H novembre i806, leur gouvern
ment déclara fictivement bloqués tous les ports français depuis
Brest jusqu'auxbouches de l'Elbe, et soumit les navires neutresà la visite. Napoléon riposta par le fameux décretde Berlin, du
2t novembre i8(M), qui interdisait toute communication, toot..
correspondanceet tout commerce avec l'Angleterre et excluait
de nouveau des ports françaistout navire ayant touchéles cotes
anglaises. L'Angleterre répliqua par les ordonnancesde t80~,
qui assujettissaient tous les bâtiments neutres à venir toucher
à Londres, à Malte et en d'autres lieux soumis à sadomination,
pour y faire vériBer leur cargaison et y prendre licence de
naviguer moyennantune taxe énorme. Napoléon prit alors tes
décrets de Milan, du 23 novembre et du 17 décembre 1807. Le
premier de ces décrets ordonnait la saisie des navires qui
auraient touché en Angleterre.Aux termes du second, les tte~
Britanniquesétaient déclarées en état de blocus était dénatu~
natisé ipso /~c<o et de bonne prise tout navire qui aurait souf.
fert la visite des Anglais, ou se serait soumis à un voyage enAngleterre, ou auraitpayé une taxe aux autorités britanniques.
Le style du décret est en harmonie avec les violencesédictées
de part et d'autre « Ces mesures, dit l'article 4, qui ne sont
qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le
gouvernementanglais, qui assimile sa législationàcelle d'Alger,
cesseront d'avoir leur euetpour toutes les nations qui sauraient
obliger le gouvernementanglais à respecter leur pavillon.»

Cependant le commerce avec l'Angleterrene fut pas entière-
ment interrompu. On vit alors se reproduire ce qui s'était
passé durant les guerres de Louis XIV avec les Pays-Bas. Cent
ans auparavant, le i8 août 1708, un arrêt du conseil avait
accordé des passeports aux négociants hollandais et écossais
pour venir prendre dans les ports de France les vins, les eaux.
de-vie et les autres denrées et marchandises du cru et des
fabriques du royaume. Les passeports accordés aux Hollan-

<- Les cargaisons quo ces négociants devaient tmporter en ~hiMm.'!).tyMt pas été p~tcs ~se!: tût puur que les navires pussent arriver pen-



(t. furent révoques par une ordonnancedu 19 novembre 17!0,
« S.) Majesté étant informée que tes passeports. n'ont produit que

jfur avantage particulier (des Hollandais) sans le communiquer
an Heaume par une réciprocHé toute juste et toute natureUe

que t'ahus même qu'ils en ont fait, en prêtant leurs noms a
fem a qui le Roi avait refusé pareille faveur, a rendu presque
-ans fruitles armementsen course et n'a servi qu'à rendre plus
tihre et plus facile le commerce qu'ils ont fait au préjudice même
du Hoyaumedans les pays étrangers dont les avantages infinis
(ju'i)s <-n ont retirés, retournent aujourd'hui contrel'État même
de qui ils tiennent ces avantages. » Le 30 décembre 1710, un
arrêt du conseilautorisait, en revanche, les navires neutres à
importer pendant la durée de ta guerre, en les exemptant du
droit de 50 sous par tonneau, et sans tes obliger à remporter
)'equiva)ent en marchandisesde France, un très grand nombre
de denrées et de matières nécessaires à l'industrie un second
arrêt, du 20 janvier 1711, spéci&aitque ces produits devaient
être importés des États neutres en droiture et sans qu'il fût
p"rmis d'en charger dans les États ennemis.

Au commencementdu xm' siècle, les belligérantsaccordèrent
dp même des licences. Les Anglais commencèrent parpermettre
l'introduction des Mes, des bois, du chanvre, du goudron.
~apotéon autorisa de son côté l'importation, moyennant
licence, des indigos, cochenilles, huiles de poisson, bois des
'tes, cuirs, etc. Mais il exigeait qu'une valeur égale à celle des
produits importés fût exportée en marchandises françaises,
soieries, draps, vins, eaux-de-vie, fromages, etc. Ces marchan-
disesrestaient prohibéesen Angleterre,de mém& que les coton-
nades et les denrées coloniales anglaises en France. La con-
trebande devait donc se charger d'achever l'opération, en'
introduisant furtivement ou en conduisant dans un tiers pays
ce .[ne les navires étaient obligés d'exporter de France et
n'avaient pas licence d'importer en Angleterre.

\ap")éou, imbu des préjugés mercantilistes, tenait beaucoup
~.dité des importationset des exportations. M croyait empe-

~) M ).,j~. de B'H'dcttU.f,qui se tenait du i5 M 30 oct.ohft',un !t.utr<- Mrr~t du')..)u6 ucLobt'ciTOS, pt-utongotla fra.ncMsedob).Mfe ju!"tu'&at"no-



cher ainsi les exportations de numéraire tout en soMtennn'i.;
fabriquesfrançaises. M. Thiers rapporte' que l'agent commer-
cial envoyé à Londres pendant la paix d'Amiens pour prepm'r
un nouveau traité de commerce, proposade laisser entrer 'ons
les produits anglais moyennantdes droits modérés, à la condi-
tion pour lesnavires qui les importeraient d'exporter imrn~
tement une valeuréquivalenteen produitsfrançais. Il n'est donc

pas surprenantque Napoléon, convaincu de la toute-puissance
de ses décrets, ait imaginéde subordonnerà la même condition
la concession des licences d'importation.Cette exigence eut des
résultats tout opposés à ceux que visait l'Empereur. H fallait
payer une prime à la contrebandepour introduire ces marchan.
dises en Angleterre, et, si l'on était surpris par la croisière
anglaise, les jeterà la mer pour éviter la confiscationdu navire.
J.-B. Say a fait remarquer que « cette perte,qui augmentait les
frais de ce commerce, était supportée par les consommateur:.
français,qui payaient les denréesétrangèresen proportiondes
frais de tous genres qu'il fallait faire pour les leur amener. En
nuisantde cette manièreh la prospérité intérieure de la Frunee,
il (Napoléon) déterminait chez elle un moindre besoin, "tpar
conséquentune moindre importation de métaux précieux x
Bastiat a dit aussi très justement que les choses se passaient
comme si, en vue d'encourager les manufacturesfrançaises,on
eût acheté leurs produits aux frais du budget pour les jeter & ta
mer.
A partir de 1810, l'importation des denrées coloniales
anglaises, tout en restant théoriquementprohibée, fut tolérée
en fait; mais, les droits furent portés à des taux extrêmement
élevés sur les'denrées étrangères. Un décret du 8 février !8)0
doubla d'abord les droits sur les productionsdes deux Indes.
Un décret du 6 août 18 tO taxa le sucre brut à 300 francs par
quintal métrique, le sucre tête et terré à 400 francs, le tM à
460, 600 et 900 francs suivant les origines, le café à 400 francs,
l'indigo à 900 francs, le cacao .a 1,000 francs, la cochenitte
à 2,000 francs, le poivre blanc à 600 francs, le poivre noir
à 400 francs, la canelle ordinaire à 1,400 francs, la canelle fine

). BM<o«'e du CoM«<a< et de ~Kpo'e, t. IV, p.H.
2. Coure cuH~e<, t. I, p. C80, note.



;) ~.()i)0 francs, etc. Napoléon avait catcnté que l'étévation des
droits aurait pour résultat d'avilir le prix des denrées coloniales

dans les entrepôts anglais; il comptait ruiner ainsi l'ennemi
tout on augmentantses propresrecettesLa mise en vigueurdu
(t~'t'et fut marquée par une vaste opération de douane, destinée
a saisir les marchandisesde fraude en France et même dans les
entrepôts de. contrebande situés hors de France à quatre jour-
nées des frontières. Des confiscations énormes furent pra-
tiquées non seulement sur le territoire français, mais à Borne,
Xnrich, Francfort, Stuttgart, Munich, Dresde, Leipzig, Brème,
Hambourg, Lubcck, Stettin, Kustrin, Dantzig. Les recettes de
douanese montèrentà 150millions,valeur des saisies non com-
prise.

Le décret déjà cité du 5 août 1810 porta le droit sur le coton

en laine a des taux variant do 600 à 800 francs suivant les pro-
venances, sauf pour te *coton de Naples a. l'égard duquel fut
maintenu te droitde60 francs fixépar le décret du 22 févrierISOt!.
U<! autre décret du 12 décembre de la même année établit sur
te coton de Naples un droit additionnel de 60 francs, dont le
produit devait être versé à un fonds d'encouragementpour la
culture du coton, du pastel et pour la fabrication du sucre soit
de raisins soit de betteraves. De même qu'il voulait relever le
pastel en face de l'indigo, créer un sucre indigène pour se pas-
ser du sucre de cannes, Napoléon n'hésitait pas à vouloir accli-
mater le coton dans le midi de la France. Il envisageait en
même temps la substitution du lin au coton. Ici l'obstacle était
la difficulté, alors non résolue, de filer le lin mécaniquement.
Un prix de 1 millionfut proposé pour l'inventeur d'une machine
(décretdu ~3 mai i810). Napoléon a expliqué lui-même le pro-
gramme qu'il s'était tracé. « Je proposai au conseil d'État de
prohiber l'importation du coton nié, des tissus de coton et des
toiles decoton imprimées; on y pâlit. Je fis venir Oberkampf; je
causai longtempsaveclui; j'en obtins que cela occasionnerait une
secousse sans doute, mais qu'au bout d'un an ou deux de cons-
tance, ce serait une conquête dont nous recueillerions d'im-
mensesavantages. Alorsje lançai mon décret en dépit de tous

TMcrs, op. eM., t. XII. [~ m.
Duci'at du 22 d)!ce(nbMm09.



Ce fat un vrai coup d'État. Si j'avais pu réussir à faire filer ).
Jin comme )c coton, j'auraisdonné un million à t'inventeur. '-)
l'on y serait arrivé sans les circonstances Au cas contrai)..
j'aurais prohibé le coton si je n'eusse pu le naturaliser sur 1,
continent. » Pour ruiner l'Angleterre, Napotéon ne trouvait
rien de mieux que de contraindre l'industrie française à Mservir de lin Uté à la main au lieu de coton n!ë à la mécanique.
et, pour commencer, il faisait enchérir le coton et augmenter
le prix des tissus aux dépens des consommateursfrançais.

L'élévationdes droits imposés aux denrées coloniales et a«
coton sollicitait la fraude par des primes énormes. La contre-
bande prit une extensionformidable. Centmillecontrebandiers,
d'après Mollien, étaient en lutte perpétuellecontre vingt mille
douaniers. Ils n'hésitaientpas à employerla violence. Un arrêté
du 16 frimaire an XI (7 décembre 1802), art. i4, et une loi du
23 ftoréa! an XI (3 mai 1803), art. 1"~ avaient dû déférer la
contrebande à main armée aux tribunaux spéciaux créés par
la loi du 18 pluviôse an IX ou par la loi du 23 uoréa! an X
pour la répression du brigandage. En vue d'arrêter les mé-
faits des fraudeurs, un décret du 18 octobre 1810 punit do
dix ans de travaux forcés et de la marque V. D. les entre-
preneurs de fraude en marchandises prohibées, les assureurs,
les intéresséset les complices de ces entMpreneurs. Les entre-
prises de fraude portant sur les objets non prohibés furent
passibles de quatre ans de travaux forcés. Des cours prévô-
tales et des tribunaux ordinaires des douanes furent créés pour
juger, les cours prévûtates, les entreprises de fraude sur les
marchandises prohibées, les tribunaux, les entreprises por-
tant sur les autres marchandises. Les fraudes accomplies
sans concert avec d'autres personnes constituèrent des délits
correctionnelsjusticiablesdes tribunaux ordinaires. Enfin, les
marchandisessaisies devaientêtre confisquéeset bruJées publi-

1. La machine fut inventée par PMtippe de Girard mais les gacn-es de
1813 et )8U interrompirentles pf~fittifs du concourset le million ne fut
jamais payé & l'inventeur. Deux de ses employés lui volèrent ses dessin.
et les portèrent en Angleterre. Ltti-m~me. après avoir vainoment demfmdfà la Restauration de tenir les promesses de Napoléon, alla fonder des Na-
tures de lin en Autriche et en Russie. L'invention revint en France del'étranger.



.juement. « En exécution du décretdu 8 octobre, dit M. Ame', l,

((os quantitéscomsidérablesdeproduits fabriquesfurent brûlées

e.ur divers points. On procédaità ces actes de destructionavec
-.otennité. Les autorités civiles et militaires prenaient plaee
dans l'enceinte an milieu de laquelle s'élevait le bûcher la
force armée formait la haie; les douaniersbrisaient les caisses,
montraient les marchandisesaux assistants, les jetaient ensuite

dans les flammes. a M. Ame signale d'après le JMNHt<eM)', ou
étaient enregistréesces opérations, le brûlement à Dantzig de
marchandises estimées un million.

Sauf pour les cotonnades anglaisesque l'on brûlait impitoya-
blement, le système dee licences n'en continuait pas moins à
fonctionner. En i8i3, au témoignage de M. Thiers, « Napoléon
avait accordé une quantité de licences telles qu'on pouvait con-
sidérer comme presque rétabli le commerce avec l'Angleterre,
~tqu'il s'était cru autoriséà évaluerà 100 millionsl'impôtordi-
naire desdouanes?. Alors l'Angleterrecessa de tolérer les opé-
rations des bénéficiaires des licences. « Aussi, dit encore
M. Thiers, les rôles étaient-its intervertis, et, tandis que deux
années auparavant, Napoléon torturait l'Europepour interdire
les relations avec l'Angleterre, c'était l'Angleterremaintenant
qui, s'apercevantdes avantagesque procuraient à son ennemi
les communications par licences, travaillait à les rendre impos-
sibles. H

Par suite des mesures qu'avaient prises les belligérants, les
opérations du commerce maritime avaient toutes un caractère
exceptionnelou interlape. On comprendraquels dommages en
résultaientpour les nations, si l'on se rappellequ'à cette époque
c'était le commerce maritime qui réalisait les grands échanges
internationaux. Tooke rapporte, il est vrai, que pendant la
période du blocus continental on expédiait de Londres des
bâtimentschargés de sucre, de café, de tabac, de coton filé pour
Salonique, d'où ces marchandises étaient portées à dos de
mulet, au travers de la Serbie et de la Hongrie, jusqu'en AHe-

magne et même en France, de sorte qu'une marchandiseque
l'on consommait quelquefois à Calais venait d'Angleterreaprès

i. E<M~e <«)' !es <<t)'i: f<e <<<tM<:HMet M)' les <)'at<M <<e caMiM'efce, PMis,
imp. nat., 1876, 1.1,p. 46.



avoir fait un détour qui équivalait pour tes frais à un voyage
de deux fois le tour du monde Mais des produits chargés d
frais aussi lourds,à défaut des droits de douane énormesque le
circuit par Salonique permettait d'éluder, atteignaient un prix
tel que la consommation en était permise seulementà un petit
nombre de personnes opulentes. Les matières nécessaires Il
l'industrie, tes grands produits alimentaires ne pouvaientêtre
importésou exportésque par la voie de mer, et celle-ci n'était
ouvertequ'au commerce par licences ou par contrebande. En
France, le prix des matièrespremièresd'importation fut consi.
dérabtementaugmenté; l'exportation des produits du sol fut
entravée et leur prix abaissé. L'Angleterresouffrit moins peut-
être. Maîtressedes mers, elle put se procurer à meilleur compte
tes matières nécessaires à l'industrie le commerce interlope
continua de faire pénétrer ses marchandisessur le continent.
Il est néanmoins hors de doute qu'a diverses reprises tes me-
sures de Napoléon portèrent à son commerce des coups redou-
tables et menacèrentde ruiner soncrédit.

n.

LA MARINE MARCHANDE ET LES COLONIES.

La législation sur la marine et les colonies pendant cette
période n'est pas moins abondante que celle des douanes. La
plupart des textes qui la composent ont été motivés par l'état
de guerre, et n'ont reçu qu'une applicationde courte durée.
Mais à cûté des lois de circonstance, on trouve plusieurs actes
législatifsdont lesdispositions ont été longtempsfondamentales
le décret de la Convention du 21 septembre 1793 contenant
l'acte de navigation, t'arrêté consulaire du 4 messidor an X
(33 juin 1802) relatif à l'importation ou exportation des mar-
chandises dans les Hes de la Martinique, de la Guadeloupe,de
Sainte-Lucie et de Tabago, et ta loi du 8 noréa! an Xî concernant
l'entrepôt des marchandisesde traite destinéesau Sénégal.

L'acte de navigation de 1793, comme jadis les lettres-pa-

1. CiM peu' J.-B. Say, CoxMcoMp~, t. I, p. 600, note 1.



tentes de <7<M, s'inspire de l'acte de navigation britannique.
Aux termes de l'article 3, « aucune denrée, production ou
marchandiseétrangère ne peut être importée en France, dans
h'~ colonieset possessions de France, que directement par des
bâtiments français ou appartenant aux habitants du pays
des cru, produit ou manufacture,ou des ports ordinaires de

vente et de premièreexportation ». Ainsi sont seules admisesles
importations en provenancedirecte du pays de production ou
de première exportation sous pavillon françaisou sous pavil-

ton de la puissance sont exclus tes apports sous pavillontiers

en provenance du pays de productionet, quel que soit le pavil-

Ion, tes provenances despaysd'entrepôt.Suivantla terminologie
consacrée par l'usage,l'intercoursedirect est seul autorisé; l'in-
tercourse indirect est prohibe; le pavillon de la puissance est
admis comme le pavillon national; le pavillon tiers est exclu.
Mien que l'article 3 ne visât que les importations de marchan-
disesétrangères, l'administration tira du principe qu'il posait
la conséquenceque les transportsentre la France et ses colonies

ne pouvaient avoir lieu que sous le pavillon français L'ar-
ticle 4 interdit de transporter, sous pavillon étranger, d'un
port français à un autre port français, des denrées,productions

ou marchandisesdes cru, produit ou manufacturede.France,
colonies ou possessions de France en d'autrestermes, il réserve
au pavillon national le cabotage.

Ce sont là les dispositionsessentielles de l'acte de navigation.

« L'exécution des articles 3 et 4 du décret du 2i septembre »,
écrivent les régisseurs des douanes aux directeurs et aux
receveurs maritimes, le H brumaire an H (ler novembre 1793),

« exige de votre part la plus grande attention et l'exactitude la
plus scrupuleuse vous devez regarder ce décret comme le
régénérateur de la marine française, et le soin avec lequel vous
t'exécuterez donnera la mesure de votre attachement à votre
pays. ? »

1. Le monopote d6 ta navigation coloniale peut aussi ftrc fonde sur
t'an'Uete 4 de la loi, et c'est celui que vise la circuiairo des douanes du
30 .tout. 1869, transmissive du décret du 9 juillet qui a abroge définitive-
ment ta. loi de 1T93 dans son application aux colonies. Mais tes anciennes
circulaires visent l'article 3 (Voy. notamment circulaire du 19 septembre
<)H6).

AmtMst. Commerce. 10



L'article 1" décore que les traités de navigation ot de coto
merce existant t'ntre la France et les puissances avec tesquct)«
ctif est en paix seront exécutés, nonobstantl'acto de navigation
L article 2 détinit le navire français. L'article 5 annonce que (t
tarif des douanes sera refait et combiné avec l'acte de naviga-
tion et avec le décret du H septembre 1793 portant abotiUo.t
des douanesentre la franco et ses colonies*.

Le décret du septembre i793doit être rapproché de la
loi des 4 mars-13 mai i79t et du tarif du la mars t79i. qui
interdisaient l'importationdesnaviresdeconstructionëtrangof
pour être vendus dans le royaume. Ces dernières dispositions
sont demeurées en vigueur jusqu'en 1866~. L'acte de navigation
n'aété complètementabrogé pourles transports coloniaux qu'en
186~ et le privilège du cabotage qu'il a créé subsisteencore

Mais les vicissitudesde la guerre maritime ne permirent pastout d'abord l'applicationrigoureuse de cos lois. Le 31 janvier
1793, avant même que la guerre ne fut officiellementdéclarée à

~Ia Grande-Bretagne, la Convention, par le décret qui autorisait
les armements en course, avait suspendu la prohibition d'im-
porter les navires de construction étrangère. Le grand décret
du 27 vendémiairean II (t8 octobre 1793), contenantdes dispo-
sitions relativesà l'acte de navigation proposées par le comité
des douanes", autorisal'importation indirecte,des portsneutres
ou ennemis, sous pavillon français ou sous pavillon neutre,
des denrées ou marchandisesdes pays ennemis, à moins qu'il
n'y eùt prohibition générateou partielledes denréesetmarchan.
dises du pays ennemi. Un arrêté du comité de salut public du
S ptuviûse an IH (~4 janvier 1798) permit aux négociants
français d'employer les navires neutres aux transports de port
françaisà port français, par dérogation au privilège du pavil-

1. Voy. tK/t'< p. 148.
S. Lui du 19 mai i&M. Pour les provenances régies par le tarif conven-tionnel, tes seules à la vérité qui entent de l'importance, la proiuMtionavait déjà cessé en vertu des traités de 1860.
3. Mcret des 9 juillet-n aoutiSeSpot~ntabrogation de t'acto do navi-Katton du 21 septcmbrel793dansle!i colonies&-an.:aisesoùïi était oncorc envigueur.
4. l'our lanavigationavec l'dtranger,v. </</)'a, ohap.v.p. Hl.
o. Le décret du ~t septontbN ~93 avait (-te proposé par le coMite desalut public.



Ion national, moyennant une autorisation du comité. Les per-
)))issions de cabotage, supprimées pendant la paix d'Amiens,

furent employéesdo. nouveau à ta reprise des hostilités elles
étaient délivrées par le ministre de l'intérieur. L'arrêté du

pluviôse an Ht autorisait en outre les négociants français à
faire naviguerleurs bâtimentspendant la guerre, sous pavillon

neutre. Ces simulationsfurent égalementpratiquées sous l'Em-
pire; la neutralisation pouvait être accurdée par le commis-
saire du port, pour une durée d'un an, sauf l'obligation de
renouveler « ces simulations annuelles1 a toutes les fois que le

bâtiment changerait de pavillon.
Ces subterfuges,ainsi que les facilités donnéesaux bâtiments

qui portaient légitimementun pavillonneutre, étaient tout spé-
cialementnécessaires pour les transportsentre la France et ses
possessionsd'outre mer. Encore n'auraient-ils pu suture à assu-
rer l'approvisionnementdescoloniespar la métropole et l'écoule-
mentdesdenréescolonialessur le marchémétropolitain.Aussi le

système de l'exclusif, conservé par les lois de 1791, avait-il été
entièrement abandonné aussitôt la rupture avec l'Angleterre
devenue certaine.

Un décret des 19-31 février 1793 avait ouvert tous les ports
des colonies françaises aux vaisseaux des États-Unis, dont les
cargaisons durent être traitées, au point de vue des droits
d'entrée et de sortie, tant aux colonies qu'en France, comme
celles des navires français. Le même décret suspendait l'exécu-
tion du décretdu 28 août 1790, confirmatifde la loi des 3 avril-
2 mai 1790, qui avait implicitement exclu les étrangers du
commerce de l'Indeen le déclarant libre pour tous les Français
il ouvrait, en outre, touslesports de France aux bâtimentschar-
gés de marchandisesdes GrandesIndes ainsi qu'aux bâtiments
exclusivement chargés de marchandises des lies de France et
Bourbon,dérogeantainsi,pourla durée de la guerre,à l'article9

de la loi du 6 juillet1791, qui ne permettait ces opérationsqu'à
Lorient et a Toulon. Un décret du 26 mars suivant étendit le
bénéBce de ces dispositions aux bâtiments des autres nations

i. Ce sont los termes d'une cu'cnb.h'o des douanes du 7 juillet ISiO, qui
fixe tes conditionsde la neutrtdisa.Uon ainsi que les formalités et écritures
auxquelleselle donne Uon.



neutres prononçal'exemptionde tous droits dans les colonies
d'Amérique pour les marchandises énumérées dans l'arrêt du
30 août 1784. auxquelles étaient ajoutésle lard, le saumon saie
et les chandelles,importés par des bâtimentsuniquementchar-
gés de ces objets et appartenantà la France,aux États-Unis

ouà toute autre nation neutre permitaux navires américains et
autres navires neutres de charger pour leurs pays, en outre des
rhums et tafias, du café et du sucre pour le cinquantièmeet le
dixième de leur tonnage exempta ces exportations de tous
droits de sortie, sauf pour les sucres, le café, le coton et l'indigo,
dont la tarincation fut réduite. Un autre décret, du 29 mars
1793, admit à la traite de la gomme dans le Sénégal les bâti-
ments américains et ceux des autres nations neutres, et leur
accorda, pour leurs approvisionnements et leurs retours en
France, les mêmes faveurs qu'aux bâtiments français, à charge
de fournir les soumissions exigées des armateurs français pour
assurer leur débarquement dans les ports de France.

Après avoir arrêté ces mesures qui répondaientaux nécessités
du moment, la Convention prenait des décrets de principe où
se manifestait,avec une force nouvelle, laconceptionde l'ancien
régime sur les rapports de la métropole et des colonies. Un
décret du 11 septembre1793 avait poussé jusqu'à ses dernières
conséquences le système de la détaxe des denrées coloniales
françaises il avait supprimé tous les droits de sortie perçus
dans les colonies francaisesd'Amérique,Ilede France, Bourbon
et Mozambique,sur les denréeset productionsdes ditescolonies
expédiées pour la France, et, en même temps, tous les droits
d'entrée perçusen Francesur les mêmes denrées etproductions
le montant des uns et des autres devait être désormais acquitté
à l'exportation de France des dites denrées, lorsqu'elleaurait
lieu par la voie de terre ou, par mer, sous pavillon étranger.
Le décret du 11 septembre, rendu sur le rapport du comité de
salut public comme le fut quelques jours plus tard l'acte de navi-
gation, chargeait les comités colonial et de marine réunis de
présenter sans délai un règlement du commerce étranger dans
les colonies. Aucune suite ne futdonnée cette prescription.

Au début de la périodedirectoriale, la loi du 1~ nivôse an VI
()" janvier 1798) sur l'organisation constitutionnelle des co!o-



nies, titre XII, donne le principe de l'exclusifpour base à sa
réglementationdesimportations et exportationscoloniales ses
articles 4! à 43 axent avec une rigueur nouvelle les conditions

sous lesquellesest permise, en temps de guerre, l'introduction

par des bâtiments neutres ou alliés d'objets nécessaires à la
subsistancedes colons ou à l'armementde la colonie, ainsi que
la sortie des denrées coloniales, réservées en principe à la

France, dont l'accumulation deviendrait préjudiciable a la

colonie. Mais l'article 46 maintient en vigueur toutes les lois sur
le commercedes colonies jusque ce que le Corps législatifeût
définitivementdéterminéles rapports commerciaux des colonies

avec la métropole, conformémentà l'article 314 de la constitu-
tion. Il ne fut pas statué sur cet objet, les vicissitudes de la

guerre maritimene lui laissant pas d'intérêt pratique.
Lors de la paix d'Amiens, la possibilité s'ouvrit de fixer

autrement qu'en théorie le régime colonial. On y pourvut en
remettant en vigueur les lois de 1790 et de 1791, sous certaines
modificationsdéterminées,pour le Sénégal, par les arrêtés des

consuls du 28 frimaire an X (16 décembre t80t), du 7 germinal
anX (28 mars1802) et du 8 floréal an X (28 avril 1802), pour les

Antilles, par t'arrêté du 4 messidor an X (22 juillet 1802), et,

en ce qui concerne le tarif des denrées coloniales en général,

par t'arrêté du 3 thermidor an X (22 juillet 1802).

L'arrêté du 25 frimairean X portait que les bâtimentsfrançais
seraient seuls admis à faire le commerce dans toutes les parties
de la colonie française du Sénégal; c'était le rétablissementdu
vieux principe de l'exclusifconsacré naguère par la loi du 23

janvier 1791. L'arrêté du germinal an X exemptait les bâti-
ments français de tous droits à l'entrée de la rivière du Sénégal

et nxaittes droits de sortie sur les productionsdu pays, notam-
ment sur la gomme. L'arrêté du 8 floféai restitua au commerce
françaisla plupartdes privilègesqu'iltenait autrefois des lettres-
patentes de 17t6 et de 1728. tt en avait été privé, pour beau-

coup de marchandises, notamment pour les guinées bleues
même provenant du commerce français en Asie, et pour les

verroteries, petits miroirs, chaudières, couteaux flamands et
autres produits européens,par la loi du 10 brumaire an V. En
effet, pour mieux atteindre, les originesanglaises, cette loi avait



exigé que toute fabricationde l'Inde fût accompagnéed'un certi-
ficat des Compagnies hollandaiseou danoise visé par un consul
de France, et elle avait prohibé tous les articles h la fabrication
desquels s'adonnait surtout l'industrie anglaise quelle qu'en fut
la provenance et quelle qu'en fût la destination, commerce
extérieur ou réexportation. La liste des marchandisesde traite
admises à l'entrepôt du prohibé en vue du commerce d'Afrique
fut allongée par t'arrêté du 11 thermidor an X, puis par l'ar-
ticle 24 de la loi du 8 floréal an XI (28 avril 1803), qui homolo-
gua les mesuresprises provisoirementpar les consuls en vertu
de la loi du 29 floréal an X 1. La traite des noirs ayant été auto-
risée de nouveau par la loi du 30 floréal an X, les acquits-à-
caution délivrés pour garantirla destinationafricainedes mar-
chandises extraites de l'entrepôt comportèrent, au choix de
l'armateur, l'obligation,soit du retour en produits indigènes,
soit du transport de nègres dans les colonies françaises où
l'esclavage était conservé. L'état de choses antérieurà la Révo-
lution était donc rétabli au Sénégal~.

La réglementationde l'ancien régime fut restaurée de même
dans les ites de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie
et de Tabago par l'arrêté des consuls du 4 messidor an X
(23 juin 1802), qui ordonna d'exécuterdans ces colonies l'arrêt
du conseil du 30 août 1784, en spécinant seulement que les
marchandises étrangères dont l'importation était permise par
ledit arrêt ne pourraient être introduites,conformémentà l'ar-
ticle 3 de l'acte de navigation de 1793, que par des bâtiments
franpAis ou par des bâtiments dn pays de production.

La loi du 19 février 1793, qui avait suspendu le privilègedu
commerce françaisaux Indes et aux Iles de France et Bourbon
pendant la durée de la guerre, ayantcessé d'être applicable, les
lois du 2 mai 1790 et du 6 juillet 1791 régirent de nouveau ce
commerce. Là encore l'exclusiffut rétabli.

En même temps l'arrêté du 3 thermidor an X (homologué
par la loi du 8 Horéal an XI) susbtituaità l'exemptiondes droits

i. V. m;))'< p. 13t.
S. Les Bn-Uifs accordées par le tarif du 16 mars H9t et par la loi du6joi)tet suivant no furent pas concédéesde nouveau.



d'entrée', accordée aux denrées coloniales françaises par la loi

()u H septembre H93 et maintenuepar la loi du 3 frimaire an V

f~ septembre 1796) un système de tarifs différentiels qui sur-
chargeait les origines étrangères. Par exemple, le sucre brut
français payait dès son arrivéeun droit d'entrée de 1 fr. 80 cent.

par 5 myriagrammes,puis, à la sortie de l'entrepôt pour l'inté-
rieur, un droit dit de consommation de 13 fr. 50 cent., à la
sortie de l'entrepôt pour la réexportation, par mer, un droit de
sortie de 4 fr. 50 cent. et, par terre, le droit de balance. Le

sucre étrangern'était pas admis à l'entrepôt et devait dans tous
les cas 28 francs. Le café français payait, en outre d'un droit
d'entrée de 2 fr. 25 cent., 22 fr. 75 cent. de droit de consom-
mation, 6 francs de droit de sortie à la réexportation par mer
et, à la réexportation par terre, le droit de balance le café
étranger était taxé à 37 fr. 80 cent. L'arrêté du 29 vendémiaire

an X admettaiten outre le transitpar terre pour les sucres têtes
et terrés, cafés et cacaos des colonies françaises. On avait repris,

en somme, la tradition de l'ancien régime.
Au mois de mai 1803, la guerre recommença. De nouveau, le

système de l'exclusifdevint impraticable.Le 2 thermidoran Xi
(21 juillet 1803), la direction génératedes douanesnotifiait aux
ports que « les circonstances actuelles de la guerre mettant
obstacle à l'approvisionnementde nos colonies et à leurs rela-
tions avec la métropole, le gouvernementy avait pourvu, en
permettant ce commerce aux nationsneutres et amies B. Aux

termes d'une lettre du ministre de la marinedu ~3 messidor pré-
cèdent, les denréescoloniales, chargéespar le commerce neutre,
soit pour les ports de France, soit pour l'étranger, devaient
payer à la sortie de la colonie, les droits imposés par la loi du
8 floréal an X sur celles introduites en France par le commerce
national au cas de débarquementdans un port français, le cer-
tificat délivréparla douanecoloniale valait exemption des droits
déjà payés; si le droit d'entrée avait été seul acquitté, les den-
rées pouvaient, aux termes d'une décision ministérielle du
30 prairial an XII (19 mai 1804), être constituées en entrepôt.

i Le rcta.Uissemctitdes droits d'exportation & la. sortie des colonies
avait été .ultérieurement a.utorisM en vertu de la ici du 12 nh-ôfie itn Vh
-tide M.



Le système des tarifs différentiels en faveur des marchandises
coloniales françaises fut maintenu par les lois du 30 avril 180fi
et du 7 septembre 1807, qui homologuèrent les décrets int.'r-
venus sur la matière depuis la loi du 1"' pluviôse an XtH
(21 janvier180S). Enfin, après que le décret du 5 août 1810 ont
majoré dans d'énormes proportions les droits sur les denrées
coloniales étrangères, un décret du 1" novembre de la même
année exemptade tous droits les marchandises visées par le
décretdu 5 août, arrivantdirectementsous pavillon français ou
hollandaisde rHe de France, de Batavia et des autres colonies
en notre pouvoir soit aux Indes orientales soit aux Indes occi-
dentales, et réduisit au quartdes taux Cxés par le même décret
du 8 août les droits à percevoirsur les denrées des mêmespro-
venances importéessons pavillonaméricain. Mais à ce moment
dé)&, les Anglais occupaient Sainte-Lucie (1803), Tabago (1803),
la Guadeloupe (t808), la Martinique (1809), la Guyane (1809),
le Sénégal (1809), la Réunion et l'Ile de France (1810); Saint-
Domingue était insurgé~Laquestioncolonialeétait ctose jusqu'à
la paix.



CHAPITRE V.

LES MIS DE LA RESTAURATION, DU GOUVERNEMENT

DE JUILLET ET DE LA RÉPUBLIQUE DE 4848.

I.

PROTECTION INDUSTRIELLE.

LA PROHIBITION UNIFORME ET GÉNÉRALISÉE.

Le régime prohibitif, momentanément abandonné vis-à-vis

de l'Angleterre par les négociateursdu traité de 1786 et par les

auteursdutarifden9i.s'étaitreconstituépièceà pièceet aggravé

à la faveur desluttes de la Révolution et de l'Empire On ne s'était

pas borné à proscrireles marchandisesanglaises. Pour atteindre

plus sûrement l'ennemieen déjouant les substitutions fraudu-

leuses, on avait interdit-l'importation de tous les grands pro-

duits industriels, sans distinction d'origine sucres raMnés et

mélasses, fils de coton, fils de laine, fils de poils autres que de

chien, de chèvre et plocs, tissus de coton, sauf les nankins des

Indes, tissus de laine non dénommés tels que camelots, casimirs,

draps, étamines, flanelles, molletons, pannes, serges, tricots,

velours d'Utrecht,châles, etc., bonneteriede laine,tapisde pure

laine dits anglais, tissus de poils autresque les couvertures, les

tapis et !a bonneterie, tulle de lin, tulle de soie, tissus de

matières mélangéesà l'exceptionde ceux composésuniquement

de fil etde soie, fontemoutée, fer ouvrésauf les ancres, ouvrages

eu tôle ou en fer-blanc, acier ouvré, cuivre ouvré, étain ouvré

autre que la bimbeloterie (jouets) et la mercerie commune,

ouvragesde coutellerie, ouvrages d'horlogerie montés, peaux

mégies ou chamoisées autre que de cygne ou d'o:e, tannées ou

corroyées, maroquinéesou vernissées, ouvrages en cuir et en



peau, sp)!erie autre que les bat", taMettcrie autre que les hi))c~
bi)iard en ivoire et les peignes en ivoire ou en ceaiHe. savons
blancs, noirs ou marbres, voitures à ressorts. Les prohibitions
de la loi du <S mars H'H avaient été, bien entendu, coni-ervecs
pour la plupart, notamment celle des eaux-de-vie autres que dc
vin, des fausses dorures et fausses argentures, des médicaments
composes, des poudres à tirer, des tabacs, des poteries de ~r~
fin, des sels marins ou de salines, des tissus d'écorces, de la ver
rerie en général et des bâtiments de mer 1. Beaucoupd'autt.
produits étaient frappésde droits prohibitifs.

A ces prohibitionstëgatesdéjà si nombreuseset si importantes
s'ajoutaient les prohibitions de fait résultant de la guerre. Les
croisières angtaises empêchaient beaucoup de marchandises
de parvenir jusqu'à nos ports. La guerre maritime était un obs-
tacle d'autant plus insurmontableà leur introductionsur notre
territoire que, dans l'état fort rudimentaire & cette époque des
voies de communication,la plupart n'auraient pu supporter les
frais d'un transport par terre. Tel était le cas, par exemple, des
fers de Suède. Les producteursfrançaisse trouvaient ainsi pro-
tégés contrela concurrenceétrangère tout à la fois par des pro-
hibitions et par des difucuttés d'importation équivalant à des
prohibitions.

La cessation des hostilités aurait dû avoir pour conséquence
logique la suppression de prohibitions qui avaient été édictées
en vue de nuire au commerce angtais. Telle fut d'abord la pen-
sée du nouveaugouvernement.Elle se manifesta,le 23avril1814,
par un ordre du comte d'Artois, lieutenant~génératdu royaume,
qui abaissa les droits sur le café et sur le sucre terré et tête
à 60 francs, ie droit sur le sucre brut à 40 francs et qui permit
l'introduction du coton en laine moyennant un simple droit
de balance (droit de statistique). Les récriminations qu'a-
vaient soutevées les décrets de Napoléon 1~ sur le régime des
denrées coloniales et du coton avaient donné à croire que la
réduction des droits sur ces matières serait accueillie avec

i. Avaient .'M supprim~-t! les prohibitions du cot-aii en poudre. dos ;Usde un et de .;h<mvre rotors, des huiles de Metne et de poissons, do la
fitUsiie HiuuMbti; )H'<t)ent t'ic excopMs do [)). pMbfttitfon d.!). verrerie! les
tttU.xrs et verres à tunettMou a Mitdrfm la prohibition des t)).btn'.s m-ttitété Kt'tx'raiisf'e.



favcxt'ct procurerait quelquepopularitéa ta Hcstauration. Mais

te commerce protestit avec énergie contre une mesure qui
dépréciait les stocks de marchandises constitués avant l'entrée

o) vigueur du nouveau tarif. Les tilateurs et les tisseurs récla-

nx-rcnt une indemnitéde 30 millionset, en toute hypothfsc, le

maintien de la prohibition des Clés et des tissus <)e coton.
L'ordre du 23 avril fut régularisé par la loi du 17 dé-

cembre t814. biais les dispositions soumises on mcme temps

aux chambres en vue de remplacerpar des droits la prohibition
des sucres ratunés et celle des toiles, furent rejetées. La toi du

)0 brumairean V, implicitement abrogée par le titre ttt de la

loi du 17 décembre 1814 en tant qu'elle visait les origines
anglaises, demeura en vigueur quant aux prohibitions qu'elle
prononçait.Celles-ci étaient généralisées.« Il est aujourd'hui de
principe constant », dit une circulaire des douanes, K que la
prohibition est une et sans aucune distinction d'origine ». La

situation politique de la France ne permettant plus que la

prohibition résultât de la nationalité anglaise d'une marchan-
dise, on avait établi « l'uniformité dans le système prohibitif a.

Apres les Cent-Jours, la loi du 28 avril 1816 fixa les droits sur
le sucre brut étranger à 60, '?0j 78, 80 et 88 francs suivant la
qu&titéet les provenances,les droits sur le sucre terré étranger
à 60, 70, 98,100,118et 120 francs d'après les mêmes distinc-
tions, les droits sur le café étrangerà 88, 98 et 100 francs. Les

droitssur le coton en laine étranger furent relevés par la m6me
loi a 30, 40 et 50 francs pour les longues soies, à !8, 20 et
30 francs pour les courtes soies. Toutes les prohibitions attei-
gnant les produits fabriqués furent maintenues.

Les industrielsne se contentaientpas du maintien des prohi-
bitions anciennes. De nouvelles interdictions d'entrée étaient
réclamées vis-à-vis des marchandisesdont l'état de guerre avait
jusqu'alorsempêché l'importation. Lesloisdu !7décembre 1814

et du 21 décembre 18t4 prohibèrent, par exemple, la ferraille
et mitraille et le fer forgé en massiaux, la fonte même brute
autre qu'en gueuses de 400 kilogrammesau moins. Les droits
sur les fers étirés en barres furent relevés par la loi du
17 décembre 1814 et unatement portés à dos taux prohibitifs
par une loi du 27 juillet t~2. La loi du 30 avril 1806 les avait



taxés à 4 francs par quintal, soit environ 10 p, °/. de tcor
valeur. Mais les maîtres de forges étaient protégés par l'état de
guerre qui arrêtait les fers de Suède et de Russie. En ~8t4, ces
fers se présentèrent à des prix inférieurs de 30 et 40 p. «/. anx
prix des fers français.Nos maîtres de forges, n'ayant pas été
stimulés par la concurrence,s'étaient laissés devancer par les
étrangers. Des droits de 18,2S et 40 francs, suivant les dimen-
sions, sur les barres plates et carrées, de SS et de 40 francs sur
les rondes, furent étaMis par la loi du 8t décembre 1814, Ces
droits représentaient,d'après M. Ame SO p. °/. de la valeur des
fers. Dans t'exposé des motifs du projet'de loi, le baron Louis
avait expressément indiqué que cette protection devait être
temporaire et qu'elle n'était concédée, dans sa pensée, qu'a la
condition pour les maltresde forges « de tendre à l'économieet
aux procédés les plus simples, de renoncerau dangereux béné-
fice du monopole et de faire de continuelsefforts poùr atteindre
à tous les perfectionnementsdéjà découvertsou à découvrir».
Mais les droits établis en 1814, eBicaces contre les fers du Nord
traités au bois et au marteau, ne purent arrêter les fers anglais
déjà fabriquésà la houille et au laminoir.Les maîtres de forges
réclamèrentun surcroît de protection. Ils furent secondés par
les propriétaires de forêts, désireuxd'empêcher la substitution
de la houilleau charbonde bois dans la fabricationdes fers. La
loi du 27 juillet ~822 éleva les droits sur les fers de 18, 2S et
40 francs à 28, 36 et SO francs. La différence entre le nouveau
tarifet celui de t8 !4 était restituableaux fers importéspar mer
qu'on justifierait provenir de forges étrangères où ils se trai-
taient exclusivementau charbon de bois et au marteau. Le
droit ainsi imposé aux fers à la houille et au laminoir repré-
sentait t20 p. °/. de la valeur. Ce taux était prohibitif. Le sys-
tème protecteur se révèle là tel qu'il est protecteur, contre
l'intérêt générât, d'intérêts particuliers puissants par eux-
mêmes ou par leur coalition avec d'autres intérêts protecteur
aussi de la routine et de l'indolence contre le progrès indus-
triel.

Comme la Restauration à ses débuts, le gouvernementde

i.0p.c!<t.t,p. «T.



Loui" Philippesembla d'abord disposé a modérer la protection
industrielle. Le comte Duchâtel disait en 1832 aux notables
d'!Hbpuf « Nous avons fait une révolution pour détruire les
privilèges et il faut vous familiariseravec l'idée de voir, Mt ou
tard, l'abrogationde celui qui vous protège c'estun canonicat
dans lequelvous ne pouvez pas demeureréternellement* ». Mais
il fallait compteravec l'oppositiondes représentantsdes grands
manufacturiers.L'un d'eux, le comteJaubert, disaità la tribune
en )836 « Aucunesociété ne peut se passer absolumentd'aris-
tocratie il en faut une à tous les gouvernements. Voulez-vous
savoir quelle est celle du Gouvernement de juillet ? C'est cette
des grands industriels et des grands manufacturiers ce sont
là les fondateurs de la dynastie nouvelle a Les ministres ne
pouvaientdemeurerindifférents à l'appuiquecette classe active,
intelligente et riche donnait à la monarchie. C'est ce que
M. HuMOt" écrivait à lord Patmerston, en 1840, pondant son
ambassade à Londres. « En France, une partie des propriétaires
du sol, même sans s'associer à aucune conspiration, à aucun
projet de renversement, reste encore envers le Gouvernement
de juillet 1830 dans une dispositionmalveillante et ne lui prête
point la force que cette classe de la société donne en générât au
pouvoir. Une autre classe, celle des grands manufacturiers,
maîtresde forges, négociants,s'estau contraire empressée vers
le gouvernement du roi et lui a apporté, lui apporte en toute
occasion, l'appui de son activité, de son intelligence, de sa
richesse, de son influence sociale. tt est impossible que le gou-
vernement du roi ne porte pas aux intérêts et aux sentiments
de cette classe et de la populationqui se rattache à elle un ~in
très attentif et ce n'est qu'après de scrupuleusesenquêtes <

discussions approfondieset par des démonstrations évide
de l'intérêt général du pays qu'il peut lui imposer des et.
dont elle reconnaissela nécessité. »

Cependant, des atténuations partielles furent apportées au
régimeprohibitif. Une ordonnance du 19 mai 1831 rendit effec-

i. Cité par Ame, op. c<< t. p. 189.
2. 76M.

3. JtMnM!)'M~M!<)'<efMt' à fAM<o'fe<~e Mtox temps, t. Y, chap. xvM'.p. 31
et 3!



tivc l'abrogation de la prohibition du nitrate de potasse (t d.
cot~ins tapis, proxoncëepar des ordont.ancesde t829, en tari-
tant ces deux articles. Les dispositionsae l'ordonnancede t8:~
furent rëgatarisées par la loi de Mnances da 24 mai 1834 L'ar,
ticle 24 de cette loi invitait le gouvtrnement à lever tes prohi
bitions sur un certain nombre d'autres marchandises.En mon).
temps, une enquête était ouverte par le comte Duchatel. mj
nistre du commerce, sur le point de savoir s'il était réeDement
nécessaire de maintenir la prohibition des tissus de laine et de
coton, des poteries da grès tin, du plaqué et des verreries. Les
réclamationsdes industriels empêchèrent toute réforme en M
qui touche ces marchandises.Mais les promesses de la loi du
24 mai 1834 furent réalisées par la loi du S juillet1836. La pro-
hibition fut levée sur les fils de coton ëcru des numéros <43 et
au-dessus (fils très fins nécessaires au tissagedes étoffes légères,
que nousne produisionspas et qu'il fallait importer en fraude)

sur les dentelles do coton fabriquéesà la main et aux fuseaux,
les châles de cachemire fabriqués aux fusefmx dans les pays
hors d'Europe, les tissus de soie pure dits foulards, tes câbles
en fer pour la marine, les cuirs de veau odorants dits de
Russie pour la reliure, les montresd'or, d'argentet mouvements
de montre, le cuivre filé sur soie, doré ou argenté, la sauce de
tabac, 1 extrait'concret de quinquina importé du Pérou par
navires français, les rhums, tafias et eaux-de-vie de riz. Une
autre loi du a juillet 1836 leva les prohibitions sur le tulle de
coton avec application d'ouvrages de dentelles en fil, les tapis
de pied en laine qui n'étaient pas encore admis, les ouvragesen
cuivre pur ou allié simplement tournés, la poterie d'étain, ies
grandes peaux tannées pour semelles, les boutons autres que
ceux déjà admis comme passementerie, les tissus d'écorce en
fibres de palmiers, la ferraille (celle-ci pour les quantités auto-
risées dans chaquecas par le ministre du commerce).

La loi du 2 juillet 1836 réduisit les droits sur les laines et sur
les fers à la houille. La loi du 5 juillet 1836 diminua ceux qui
grevaient les toiles communes, la passementerieet la rubane-
rie de laine, d'autres articles encore. M. Thiers, alors président
du conseil, fit rejeter la réduction sur les fers au bois et la
tarification spécialedes railsproposées par la commission de la



< hambre. L'abaissement du droit sur les rails a 5 francs avait
été demandé pour favoriser la construction des chemins de fer

qui commençait à peine. Mais M. Thiers, comme plusieurs
notre:- hommes illustresde ce temps, ne soupçonnait pas l'ave-
nir des chemins do fer. Il affirmait que les quantités de rails
))~c''ssaires ne seraient pas très grandes, 5 millions de kilo-

grammes par an tout au plus. Les hauts fourneaux français les
produiraient sans diOlcutté. « Si l'on venait m'assurer,disait-il,
qu'un fera en France cinq lieues do chemins de fer par année,
je me tiendrais pour fort heureux', f L'erreur de M. Thiers,
d'Arago, de Berryer, d'autres encore, provenait de ce qu'ils ne
voyaient dans les chemins de fer qu'un moyen de transport
pour les personnes,alors que leur fonction la plus importante
devait être le transport des marchandises.

La loi du 6 mai i84t excepta de la prohibition généraledes
fils de laine, les fils de laine longue peignée, écrus, retors & un
ou plusieurs bouts, dégraissés et grillés, et admit l'importation
des écharpes de cachemire, commecelle des chàles elle abaissa
les droits sur les châles de cachemire,maiselle releva les droits
sur les aiguilles. La loi dn9juin.i84S permit l'importation des
ferrailles sans autorisation spéciale, et celle des tissus de soie
de l'Inde autres que les foulards et les crêpes (déjà admis) à la
conditionque le transport eût lieu en droiture. Elle supprima
la prohibitionqui frappait les pièces détachées de machines et
mécaniquesau titre d'ouvragesen métauxnon dénommés, pro-
hibition que les importateurséludaient aisément, introduisant
ces pièces dans une déclaration de machine démontée, car la
douane ne pouvait faire construireau momentde l'importation
tes machines présentées à l'état démonté. La même loi rem-
plaça les droits à la valeur de 30 p. sur les pompes à vapeur
(machines à vapeur), de 18 p. °/. sur les autres machines, par
des droits au poids représentant 27 p. °/o pour les machinesà
vapeur fixes et maritimes, 22 p. pour les locomotives,
? a 28 pour la plupartdes autres.

Le 31 mars 1847, le ministre du commerce, M. Cunin-Gri-
daine déposa un projet de loi qui supprimait dix-sept prohibi-

t Chambre des députés, séance dn 21 avril 1836. Le seul chemin de fer
mtKtnut était celui de Saint-Gormiun.



tions et réduisait un certain nombre de droits. La commission
de la chambre se montra nettement hostile aux propositions
gouvernementales. Le rapportne put être discuté par suite <).

la révolutionde février.
L'Assemblée constituante de 1848 et t'Assemblée législative

n'étaient pas animées d'un autre esprit que les chambres des
députéscensitairesdelà monarchie. La premièrevota une seu)f
loi de douanes, en date du 18 décembre 1848. Elle réduisit )c
droit sur les nankins importés en droiture par les navires fran-
çais, mais refusa de supprimer la prohibition des importations
indirecteset sous pavillon étranger; elle abrogeala prohibition
des glaces non étamées, mais elle releva le tarif proposé par le
gouvernement.La loi du 28 décembre 1848 sur l'impôt du sel
supprima la prohibition qui frappait depuis 1791 les sels de
marais et de salines.

Voici quelles étaient encore en 18SO les marchandises frap-
pées de prohibitions à t'entrée

Sucre raffiné, en pains, en poudre, ou candi; mélasses; eaux-de-vie
autres que de vin, de cerises, de mélasses et de riz; curcuma en
poudre; cristal de roche ouvre;

Fonte, autre que brute, ou que mazée en masses pesant 25 kilo-
grammes au moins; fer forgé en massiaux; cuivre allié de zinc, poli,
autre que pour cordes d'instrumentsou pour broderies; ouvragesen
fonte (rentraient notamment sous cette dénomination les ouvrages
dits de fonte moulée, têts que poteries, plaques pour cheminées, pour
parquetsou pour toitures, chenets, poètes, vases d'ornementou autres,
chaudières, lingotières, charriots,rampes, balustrades, balcons, gril-
lages, tuyaux, piliers, colonnes et candélabres, coussinetsde chemins
de fer);

Ouvrages en fer, en tôle, en fer-blanc,en acier, en cuivre par on
allié, autres que simplement tournés, en étain autre que la poterie
d'étain, en zinc et autres métaux non dénommés (avaient été succes-
sivement distraits de ces catégories les machines et mécaniques y
compris les générateurs de vapeur, les outils, les toiles métalliques,
les instrumentsaratoires, de chimie, de chirurgie, d'optique,de calcul,
de musique, les ancres et cAMes pour la marine, les aiguilles, hame-
çons, boutons, plumes métalliques, les ouvrages de mercerie et de
bimbeloterie; tous les autres ouvrages en métaux étaient prohibés,
même quand ils étaient simplement ébauchés,à plus forte raison si,
après achèvement, ils avaient été vernissés,bronzés, dorés, argentés
tels, les meubles et ustensiles de ménage en fer ou en tous autres



totaux. les roues en fonte ou en fer, les toiesvernies, tes ressorts d<*

voitures, de tnnrnebroche, Je fusil. ).t ferronnerie, la serrurerie. les

< )~us d'acier autres que pour cordonnier, les clous de fer autresque

pour sellier ou cordonnier, tes vis en fer nu en acier, les écrous en fer

nu en cuivre, les boucles d'acier, les objets estampés en cuivre pour
ornements de meubles. les patères, les bronzes, les objets en cuivre
tnurw comme anneaux, bagues, flambeaux, chenets, dis, robinets,
roulettes. viroles, quand ils étaient dorés, vernis ou bronzes)

Coutellerie; ouvrages en plaqué; armes de guerre; projectiles:
poudre a tirer; capsules de poudre fulminante produits chimiques

non dénommes extraits de bois de teinture extraits de quinquina
concret du Pérou importé autrementque par navires français; autres
extraitsde quinquinaquelque fut !e moded'importation médicaments
composésnon dénommés; savons, autresque de parfumerie chicorée
moulue; tabacs en feuilles et fabriqués

Fils de coton, autres qu'écrus du n° 143 (système métrique) et au-
dessus fils de laine, autres que de laine longue peignée, écrus. retors
à un 0!< plusieursbouts, dégraissés et grillés; fils de poils, autres que
de chèvre,de vache et d'autres plocs et de chien tissusde coton,autres
que les nankins de l'tnde importés directement par navires français,
te tulle avec application d'ouvrages en dentelle de fil et les dentelles
à la main et aux fuseaux (la prohibition atteignait donc une inunité
de tissus de coton pur ou mélangé, tels que coutils. piqués, basins, cali-

cots, linge de table et autre en pièces ou cousus, tulle, couvertures,
bonneterie, dentelles i la mécanique, passementerie, rubanerie,
mousselines, toiles de lin ou de chanvre ayant dans la chaine ou la
trame des fils de coton, étoûes de soie mélangée de coton, tresses
formées de brins de paille et de fil de coton, etc.) tissus de laine,
autres que les couvertures, les tapis de pied, le crépon de Zurich, la
toile à blutoir, la passementerie et la rubanerie (étaient, en consé-
quence, prohibés les draps, casimirs et autres tissus similaires foulés
et drapés,lescamelots,damas, étamines, mérinos, mousselines,châles,
mouchoirs,tapis autres que de pied, flanelles, molletons, pannes,
serges, tricots en pièces, etc.) bonneterie de laine (comprenanttous
les ouvrages tricotés à la main ou au métier, bas, bonnets, caleçons,
gants, jupes,etc.) tissus de crin, autres que les toilesà tamis, la pas-
sementerie, les chapeaux tissus de poil, autres que les cMles de
cachemire et écharpes de cachemire fabriqués aux fuseaux dans les

pays hors d'Europe, les couvertures et tapis en thibaude et la bonne-
terie de castor et d'autrespoils; tissus d'écorce, autres qa'en fibres de
palmier; tulle de lin tulle de soie tissus de soie des pays hors
d'Europe, autres que les foulards et les crêpes, importés d'ailleurs que
du pays d'origine tissus de bourre de soie façon cachemire

Peaux préparées, autres que les peaux d'agneau et de chevreau en
poil, les parcheminet vélin, les peaux de cygne et d'oiepour éventails,

AMAME. Commorce. lii



le cuir de veau odorant dit de Mussie et les grandes peaux tann. c.
pour seux'Xcs sellerie <)nf novrapes en cuir autre que la setit'n.'
grossiére (hAts) et les outres vides

i'oto'ic de gt-es lin ou de terre de pipe verrerie, autre que t(-
tuircors. les verres a lunettes ou a cadran, les bouteilles pleines, t..
S<roisi( cttes vit-rincations tabletterieautre que les billes de biti.u'd
en ivoire et. tes peignesen ivoire ou en écaille; cartes 0 jouer; contre
façons de librairie voitures suspendues Mtimcnts de mer.

Cette longue ('numération a son éloquence. EUe montre jus-
qu'à quel excès avait été poussée la protection manufacturif-n'.
L'ancien régime était dépasse. De i8t4a fi 1850 la prohibition
est uniforme et généralisée. On peut dire qu'elle constitue le
régime de droit commun des produits industriels.

n.

!'ROTECT!0'< AGRICOLE.

A coté de l'édifice retevé et agrandi de la protection indus-
trielle, les lois de la Restaurationavaient construit un système
de protection agricole qui n'existait pas auparavant.

Le tarif de 179) exemptait à l'entrée les céréales en grains
et en farines, les bestiaux, les graisses, les beurres, les œufs,
les cuirs et peaux de toutes sortes, secs et en poil, les peaux de
bœuf, de vache et de veau saléeset en vert, les peaux decheval,
d'Ane, de moutons, brebis et agneaux, en vert, les pailles, les
foins et herbesde pâturage, les bois de constructionen général,
les lins crus, teillés et apprêtés, les chanvresen masse même
apprêtés ou en filasse, les cocons et la bourre de soie; seule
la laine en masse était taxée à 36 livres le cent pesant. II inter-
disait la sortie des bois autres que ceux de buis, de marqueterie
et de tabletterie,du charbon de bois, des lins crus, teillés ou
apprêtés, des soies grèges et des cocons; il taxait, à la sortie,
les cires brutes, les bestiaux, les peaux et cuirs en vert, les
graisses et suifs, les laines, les vins.

La loi du 28 avril 1816 établit seulement des droits de
0 fr. SO cent. par 100 kg. sur les céréales en grains ou en farines;



t). 0 fr. 23 e"nt. par tête sur tes moutons et brebis. 0 fr. 10 cent.
sur )'~ agneaux. 3 francs sur les bœufs et taureaux, 1 franc

sur les vaches, génisses et bouvillons, 0 ft'. 2S cent. sur les
v.'aux; dp 0 fr. 50 cent. par 100 kg. sur )cs viandes fraiches,
):)ft'anfs sur les viandes salées de porc et 12 francs sur )cs

autres viandes salées; de 0 fr. 80 cent. par tOOkg. sur les œufs.
),)": heurres furent taxéf à 3 francs les 100 kg. par la toi du

mars 1817 les peaux brutes, par la loi du 28 avril 18t(;, a
t). droits variant de 1 a 10 francs par 100 kg. suivant leur
nature et leurprovenance; le foin, la paille, les herbes de pâtu-
rage, par ta même loi, à 0 fr. 10 cent. les 100 kg. les bois com-
muas, non ouvrés, par la loi du 28 avril t8i6 et par celle du
:!7 mar~ 1817, des droits variant de 0 fr. 10 cent. à 7 fr. 50 cent.
les )00 kg. le lin et le chanvre, par la loi de 1817, non teillés à
0 fr. 20 cent., teillés et en étoupes à 3 francs la laine en masse,
par la loi de 1816, a 1 franc les cocons à 1 franc par la loi de
1816, les soies grèges demeurant. soumises aux droits de
1 fr. 02 cent. et de 0 fr. SI cent. uxës par la loi du 9 floréal

an VU, La même loi de 1816 fixait le droit sur les graines
oléagineuses à S francs ce droit fut abaisse à 1 franc par la loi
de 1817 pour les graines de lin tirées directement de Higa. La
sortie des moutons mérinos, des chevaux entiers, des bois à
brûler, à construire et en perches, des cocons et soies était
prohibée celle des moutons non mérinos, bœufs, vaches, etc.,
et des produits ruraux non prohibés était plus ou moins forte-
ment imposée.

Les lois de 1816 et de 1817 ne s'étaient pas écartées, on le
voit, des principes qu'avait fait admettrejusqu'alors le double
souci de favoriser l'importation des den) ées alimentaires et de
réserver à l'industrie nationaleles matièresbrutes produites par
l'agriculture. Les lois du 16 juillet 1819, du 7 juin 1820, du
4 juillet 183!, du 27 juillet 1822 et du 17 mai i826 sous la Res-
tauration, puis, sous le Gouvernement de juillet, celles du 15
avril 1832, du 2 juillet1836, du 9 juin 1845, rompirent avec la
tradition et firent à l'intérêt agricole une part aussi large qu'à
l'intérêt industriel.

La loi du 16 juillet 18)9 introduisit en France l'échelle
mobile des céréales, pratiquée déjà en Angleterre. Le système



s'appliquait au bté-froment, au seigle et au maïs; pour en !-i)a
ptiHer l'exposé, on ne pariera ici que du blé.

La réglementation minutieuse à taquette une toi du 4 (h
cembro t8t4 avait soumis l'exportation des céréales servi! il

déterminer les conditionsde leur entrée. La loi du 4 décembre
i8<4 avait divisé les départements frontière en trois ctas-cs
d'après le prix qu'y atteignait habituellement le prix du grain.
Ceux où ce prix était généralement le plus élevé formaient la
t" classe la 2" classe était composée des départements où hs
prix étaient moyens la 3" classe, de ceux où les prix était'n!
en générât leplusbas.L'exportationdu blédansles départements
de ta ire classe était prohibée lorsque le prix de i'hectotitrc
s'y élevait à 33 francs; elle était interditedans les départements
de la 2° et de la 3* classe lorsque le prix de l'hectolitre y
atteignait respectivement2i francs et 19 francs. Le prix du M<-

était constatéde la façon suivante. Chaque classe était divisée

en huit sections. Dans chacune de ces sections étaient désignés
des marchésdont le cours servait à former le prix moyen régu-
lateur. Ce prix était publié au ~/OMt~Mf le 1" de chaquemois.
Il était calculé d'après les mercuriales des deux premiers
marchés du mois précédent et du dernier marché du mois
antérieur.

Cette organisation fut adaptée en 1819 à la tarification des
entrées.La loi du 17 juillet 1819étabtitun droit permanent,fixé,

pour le blé-froment, à 0 fr. 38 cent. par hectolitre de grains et
àO 0 fr. 75 cent. par quintal métrique de farines'. Cedroit, qui for-
mait le premier degré de l'échelle mobile, était applicable tant
que le prix du blé ne descendait pas au chiffre à partir duquel
l'exportation cessait d'être permise. Lorsquele prix du blé indi-
gène descendait à ce taux, le droit d'importation sur le blé
étranger était automatiquementmajoré de 1 franc. Lorsque le
prix du blé indigène descendait au-dessous du même taux,
chaque franc de diminutiondans le prix donnait lieu à une nou-
velle augmentationde d franc dans le droit. Par exemple, dans
les départements de la classe, le prix du blé étant de
23 fr. 01 cent., l'exportationétait interdite et le droit d'entrée

t. Les importations sous pavillon étranger payaient i franc on plus.



,~it deOfr. 2Scent.; le prix descendant à 23 francs, taux

Iuuite de la prohibition de sortie, le droitétaitde 1 fr. 25 cent.

n.n- les prix de 22 fr. 99 cent., 21 fr. 99 cent., 30 fr. 99 cent.,
),iroit montaità 2 fr. 2S cent., 3 fr. 25 cent., 4 fr. 2S cent. Il

y avait ainsi une échelle ascendante de droits correspondantà

une échette descendante de prix, par degrés de 1 franc. La

mohiïité du tarifa fait donnerassez improprementa cettedouble

ë'-hette ta qualification de mobile. Il y avait un dernier éche-

!on lorsque les prix descendaient à 20, 18 et 16 francs,

l'importation était prohibée
La combinaison de l'échelle mobileétait fondée sur une triple

hypothèse la baisse des prix est uniquement due a l'importa-

tion des céréales étrangères la baisse des prix n'empêche pas
la continuation de cette importation; tes majorationssuccessives

du droitde douane, consécutivesaux baisses successivesduprix,
tendent a faire remonter celui-ci jusqu'aux taux considérés par
la loi comme rémunérateursdans chacune des classes de dépar-

tements frontière. La loi de 18)9 visait à maintenir les céréales

à un bon prix. Les physiocrates avaient aussi réclamé un bon

prix, aussi égal que possible, pour le blé. Mais ils entendaient

par là un prix normal résultant du libre échange des blés fran-

çais et des blés étrangers. Les protectionnistes de ta Restaura-

tion, au contraire, cherchaientà obtenirun prix artificiellement

surélevé dont l'égalité serait maintenue par le jeu des tarifs
douaniers.

Le mécanisme savant qu'ils avaient construit ne joua pas.
L'échelle mobile, dirigéecontre l'importation,était impuissante
contre l'abondance du blé indigène. En 1818, 1819 et 1820, les

récoltes furent bonnes en France. Le prix du blé baissa. L'im-

portation n'y était pour rien. On n'importe pas une denrée dans
les pays où elle est à bas prix, mais dans ceux oit elle se vend
chèrement. Les introductionsdeblé, destinéesades besoinspure-
ment locaux, ne dépassèrentpas 1 million d'hectolitresen '1819

et, en même temps, 700,000 hectolitresfurent exportés. On n'en
considéra pas moins qu'il fallait augmenter les droits. C'est ce
qui fut fait, en ce qui concernait les importations par terre et

sous pavillon étranger, parla loi du7 juin 1820. La loi du4juillet
1821 aggrava le système. Elle divisa les départements frontière



en quatre classes, au lieu de trois, et releva,d'une part, les prix.
au dessus desquels le froment en grains payait 0 fr. ~S cent. h?. 2t, et ~0 francs, d'autre part, les prix au-dessousdesquels
l'importation était prohibée a ~4, ~0 et i8 francs.

An montent de son introduction par la loi de 1819, le sy-tcmc
de l'échelle mobile avait été combattu au nom des intérêts d<-

l'alimentation publique. Le discours que prononça Voyer
d Argenson à la chambre des députés, est demeuré célèbre
a J'en appelle à tous ceux qui ont habité le fond des campagnes
ils verront ce qu'ils ont vu mille fois à mesure que le prix des
denrées s'élève, la nourriture du pauvre dévientplus grossière
de l'usage du mëteii il passe à celui de l'orge, de l'orge à la
pomme de terre ou à l'avoine. Je ne. veux pas chercher à vous
émouvoir, Messieurs, je ne puis cependant oublierque j'ai mis
en herbier vingt-deuxespèces de plantes que nos habitants des
Vosges arrachaient dans nos prés pendant la dernière famine
ils en connaissaientl'usage en pareil cas par la traditionde leurs
pères ils l'ont laissée à leurs enfants et c'est à peine si les
plantes, cueillies à l'époque dont je vous parle, sont complète-
ment desséchées au moment où nous examinonss'il faut com-
battre législati ventent l'avilissementdu prix des grains B. Voyer
d'Argenson ne fut pas écoute par les représentants des proprié-
taires, préoccupés, selon les expressionsde Benjamin Constant
dans la discussion de la loi de 1821, de faire renchérir les den-
rées que leurs terres produisaientet dont leurs greniers étaient
remplis.

Les circonstances critiques dont Voyer d'Argenson avait rap-
pelé le souvenirse renouvelèrent en 1829.La disette sévit, comme
il arrivait trop souvent à cette époque de transports difficileset
coûteux. Une décision ministérielledu 23 juin d82U suspendit
la surtaxe de pavillon et prescrivit de percevoir le minimum
des droits du tarif, sans distinction de pavillon ni de prove-
nance, tant que le prix du blé ne serait pas revenu au maximum
uxé par la loi du 4 juillet 18~1. Le motif allégué était l'inutilité
de lasurtaxe. lesnavires français ne pouvantallerchercherauloin
les grainset farines sans que,pendant le voyage d'alleret retour,

1. La loi du 4 juillet1821,!1"'n,1it if. lavoine Ici aystèliie de r<!clIIIHelliObil,¡
que lu loi du 1819 juiticttsat <itM. )'in-omc)e système do t'cchcUet'iObUeque ia tôt do 1819 in-ait app)i.[U<! seulement M bM, au seigtc et M tMM.



). s conditions du marché intérieur ne fui-scnt changées. En

,)d~.i!fa))ait permettre l'introduction immédiate des gritins

vn ta disette imminente. Le remède fut p''n efficace. Les dispo-

nihiHtcs en grains résultent, et résultaientplus encore dans un

tc~txs oit la puissance des transports même maritimesétait infi-

niment moins grande qu'aujourd'hui, d'opérationsa très ions;

terme. Ces opérations,précisémentpat-ce qu'elless'étendentsur

un<' longue période, peuventêtre traversées par de nombreux

incidents et sont périlleuses pour ceux qui les entreprennent.

La mobilitédes tarifs de douane ajoutait aux chances que font

courir aux spéculateurs les variations de prix dépendant des

événements naturels, l'aléad'unemodificationdu tauxdesdroils
d'entrée elle rendait presqueimpraticablesles affairesà longue

échéance. Elle était ainsi un obstacle à la constitution d'appro-
visionnementslivrablesà bref délai. Un droit fixe ne présente

pas cet inconvénient.
Le Gouvernement de juillet n'en maintint pas moins le sys-

tème. Par un projet de loi déposé le 17 octobre 1831 quelques

améliorations de détail furent proposées. Elles furent, pour la

plupart, rejetées par la chambre. La nouvelle loi, en date du

15 avril 1832, ne différaitguère de celle de 1821 cependant, an-
dessous de 22 fr. Ot cent., 30 fr. 01 cent., t8 fr. 01 cent. et 18 fr.

01 cent. selon la classe des départements,la prohibitiond'entrée
était remplacée par des augmentations successives du droit à

raison de 1 fr. 80 cent. pour chaque franc de baisse 1. La loi ne
devait avoir d'effet que jusqu'au -1" juillet 1833. Mais le cours
du blé ayantbeaucoup baissé, le ministèrene jugeapas opportun

de soulever à nouveau la question de l'échelle mobile. Une loi

du 26 avril 1833 prorogea la loi dulo avril 1832 jusqu'à la

revision des tarifs. Cette revision n'a eu lieu qu'en 1881. Dans

l'intervalle, l'échelle mobile a été suppriméepar la loi du 15 juin

) 861.La loi du 18 avril 1832 a donc été l'expression définitivedu

système de l'échelle mobile.
De même que les céréales, les autres produitsde l'agriculture

et ceux de l'élevage obtinrent leur part de protection.Les droits
d'entrée sur les bestiaux furent portés par la loi du 37 juil-

1. Au froment, seigle, mats ut in-oitu-, )n lui do iSM ttjuutt). t'm~c k
KU'Msin.



let 18~2 de 3 francs à 80 francs pour les bœufs gras et en chair
et à 28 francs pour les maigres de 1 franc « 28 francs pour
)~s vachesgrassp.set en chair età H fr. 50 cent. pour les maigre-.
de 3 francs pour les taureaux et de i franc pour les bouviilonset
tauriUons à la francs; de 1 franc pour les génisses a
12 fr. 50 cent. de 0 fr. 25 cent. à 3 francs pour les veaux; de
0 fr. 38 cent. pour les moutons et brebis et 0 fr. 10 cent. pour
les agneaux à 8 francs et à 0 fr. 30 cent. pour les animauxd'es-
pèce commune. La loi du 17 mai 1826 unifia il 50 et 33 francs
la tarification des bœufs et vaches gras ou maigres. La loi du
27 juillet 1822 fixa à 8 francs au lieu de 0 fr. 50 cent. le droit
sur les viandes fralches de boucherieet à 20 et 23 francs, au lieu
de 18 et i2 francs, ceux sur les viandes salées de porc et sur les
autres viandes salées. Le droit des viandes fralches fut relevé
à 18 francs par la loi du 17 mai 1826.

.\4tx droits de 0 fr. 20 cent. sur te chanvre et te lin en tiges
et de 3 francs sur les mêmes à t'état teillé ou en étoupes, la loi
du 27 juillet 1822 substitua pour le chanvre des droits de
0 fr. 40 cent. et de 8 francs, la loi du 2 juillet 1836 des droits
de 0 fr. 60 cent., 0 fr. 60 cent. et 0 fr. i5 cent. sur le lin en tiges
vertes, sèches, rouies et defrancs sur le lin teillé et les étoupes.
La loi du 7 juin 1820 avaitporté le droitsur les laines en masse,
flxé en t816a à franc, à des droits variant de & 60 francs selon
qu'elles étaient communes ou fines, en suint ou lavées. Le
régime des laines en masse fut remanié par la loi du 37 juillet
1821. La loi du 17 mai 1826 régla le tarif des laines en peau.
La loi du 2 juillet 1836 fixa les droits sur les laines en masse
importées par nqvires français ou par terre à 20 p. de leur
valeur les droits sur les peaux revêtues de leur laine, à
10 p. pour les peaux f. dches de bélier, brebis, mouton et
les peaux fraîches d'agneau pesant plus d'un kilogramme, à
13 '/a p. pour les mêmes peaux sèches. Par contre, la même
loi abaissa, h 0 fr. 08 cent. le droit d'entrée sur les soies grèges.

La loi du 2 juillet 1836 releva à 18 francs le droit sur les
graines de ricin, mais abaissa le droit des graines autres que de
lin à 2 fr. 80 cent. et étendit le droit de 1 franc aux importa-
tions de graines de lin de toutes provenances. Cette tarification
fut gravement modifiée par loi du 9 juin 1848. Les druits sur



). graines de sésame et sur celles d'œittctte et décolla furent

,r~ fie 2 fr. 80 cent. à des taux variant, pour les premières

a )4 francs, pour les secondes de 2 à 9 francs, selon l'ori-

~i,).. <.t )e mode de transport. Les graines de lin furent tarifées

~ivanHesmêmes distinctionsà des taux allant de i a 9 francs.

Le nouveau tarif, combattu par les huileries et les savonneries

d.' Marseitte, soutenu par les agriculteurs du Nord et les pro-

priétaires d'oliveraies du Midi qui redoutaient également la

con-'urrence du sésame, promettait aux intérêts coalisés une
protection de 35 à 40 p. tt eut pour résultat de développer

t'imp-J' tation des arachides, que la loi du 6 mai 1841 avait

admises au droit de i franc lorsqu'elles arrivaient de la côte

occidentale d'Afrique sous pavitton français et que la loi du

20 novembre 1850 devait taxer au même taux en provenance

des colonies françaises.

La pression de l'intérêt agricole eut du moins un heureux

cft'cL Elle fit modifier le tarif de sortie. La loi du 7 juin 1830

leva la prohibition de sortie des laines communes la loi du

H mai 1826 autorisa l'exportation des moutons mérinos, des

grainesde lin la prohibition des merrains autres que de chêne

avait été suppriméepar la loi du 21 avril 1818, celles des mer-

rains de chêne, des bois de construction,des soies grèges écrues

oit teintes, de la bourre de soie en masse, cardée ou filée, fut

révoquée par la loi du 2 juillet 1836 celles des chevauxentiers

et des soies en cocons par la loi du 6 mai 184t. Il n'y a plus

en 1850 qu'une dizaine de marchandisesprohibées à la sortie

bois a brûler,charbon de bois, perches, oreillons, écorees à tan,

drilles et pâte à papier, armes de guerre, poudre à tirer, pro-
jectiles, contrefaçons de librairie.

Les droits de sortie établis en remplacement des prohibitions

raient généralement peu élevés 0 fr. 28 cent. par 100 kg.

do lainescommunes, par tête de mouton,par 100 kg. de graines

dl' lin, 8 francs par cheval entier. Sur les soies les droits furent

de 2 francs par kg pour tes cocons et la bourre en masse, de

3 francs pour les grèges. On tend d'aitteurs à réduire les droits

de sortiequ'avaient établis les premières lois de la Restauration

Atuu. op.e«., p. 23t.



La loi de t8~ abaisse le tarif d'exportationpour te gros bétait
les chevaux et les mulets sont dégrevés par la loi de )M6, qui
réduit aussi le droit de sortie des moutons a 0 fr. 2o cent. par
tète. La loi du 6 mai 1841 applique le même taux au lin, au
chanvre, aux laines en masse de toute qualité, aux crins, aux
olives fraîches, aux graines otéagineui.es, aux huiles, aux
graisses, aux tégumes, aux beurres, aux œufs, au mie!, aux
viandes fraichesou salées. La même loi relève, il est vrai. pourr
les bois propres aux constructionsnavales, les droits modère
établis en 1836 sur les bois à construire au moment où en avait
été levée la prohibition. D'un autre côte, les taxations élevées
des lois de tête et de 1822 sont maintenues sur les peaux
brutes, les os et sabots de bétail, les cornes de bétail autres
qu'en feuillets. Néanmoins, il n'est pas douteux que d'une façon
générate l'exportation des produits du sol ne rencontrait plus,
en t850, dans le tarif de sortie que des obstacles diminués.

Ht.

TAR)F CONVENTIONNEL.

L'esprit prohibitionniste qui animait les chambres n'était
guère favorable a la conclusion d'accords commerciaux avec les
puissances étrangères. Aussi le tarif conventionnel n'existe-t-il
dans cette période qu'à l'état d'exception. Les seuls traités de
commerce qui aient apporté des dérogationsau tarif général,
en dehors de ceux qui avaient trait uniq) ement aux surtaxes
de pavillon et dont on parlera au sujet du régime de la marine
marchande, sont les suivants traité de commerce et de navi-
gation du 9 décembre t834 avec la République de Bolivie; traité
de commerce et de navigation du 2S septembre 1839 avec la
République du Texas traité de commerce et de navigation du
25 juillet i8K) avec tes Pays-Bas; convention de commerce du
t6 juillet t842 et traité du i3 décembre Ï84S avec la Belgique
traité de commerce et de navigation du 28 août 1843 et traité
du S novembre t8SO avec la Sardaigne.

Le traité avec la Bolivie conventionnalisaitles droits sur le



.j'.tinqt'ina,ta cascarit)o, te cacao, le cuivre et t'ctain provenant

d~ cette république. Le traité avec le Texas fixait à 20 francs le

droit ~'tr le coton de ce pays. Le traité avec les t'ays Bas rédui-

rait 't'un tiers les droits sur les fromages de pâte dure et sur la

t r«'e de fabrication néerlandaise. La convention de !8M avec

la Belgique était relative aux fils et tissus de lin ou de chanvre

t fUe de t845, aux ardoises et aux machines et mécaniques. Le

traits de t843 avecla Sardaigne touchait au régime des bestiaux,

.tu riz, des fruits de table frais et de la céruse celui de t8SO

abaissait les droits sur tes mutes et mulets.

tV.

MARINE MARCHANO)-

Aux prohibitions et aux droits qui visaient empêcher l'in-
troduction des produits étrangers dont l'industrie on l'agricul-

ture française redoutaientla concurrence, s'ajoutaient des com-
binaisons de tarif destinées à réserver au pavillon national le

transport des marchandises dont l'importation était autorisée
et possible.

La prohibition de l'intercourse indirect édictée par l'acte de

navigationdu 21 septembre 1793, n'avait pas été rendue cuec-
tive, en raison des vicissitudes de la guerre maritime. Elle fut
remplacée par des surtaxes de pavillon, atteignant les mar-
chandises transportées sous le pavillon do la puissance aussi
bien que sous pavillon tiers, et par de~ surtaxes d'entrepôt
grevantles produitsd'origine extra-européenne importéspar la
voie des entrepôts d'Europe.

Les circulaires de la douane font la théorie de la surtaxe de
pavillon, qu'elles rattachent à la balance du commerce. « Vous

remarquerez, lit-on dans une circulairedu 20 décembre i8t4,
que, par une heureuse alliance de principes, nos lois de nuvi-

1. « L'article X de la loi du H septpntbrc t7MS.<)ui)it'f!.trt'inHan!tvi!ti""
~t' L'tr<tugors dans nos ports aux produits lie leur ~u) ou 4)c leur in'tu'-tnc,
t'~t suspendudepuis )ot)}<tt)t"ps. Les ctrcuHstauces actupUca ne (tcrniettent
pas de le remettre en vigueur.Lettrede t'aumini9t''n(iundes donauesau
~itteteurit Dunkerque, 2 ttott tM5.



gationviennentconcouriraveceettcs des douanes pour protëi:et
le commercetotalementnational.a Lacirculairedu mai t8)<i
précise cette idée « La valeurdes marchandises& t'importatiun
se compose de leur prix primitif et des frais de transport. Si

nous etïectuons ces transports, nous ne soldons a l'étranger, au
grand avantage de notre balance dj commerce, que le prix
primitifa. C'est pourquoi la toi « divise et taxe séparément
ces deux éléments de la valeur commerciale.

La loi du 17 décembre i8t4 frappa de surtaxes Fimportation
parnaviresétrangers de certaines marchandisessusceptibles de
fournir un fret important, telles que les denrées tropicales, les
bois, etc. La loi du 28 avril i8)6 établit des surtaxes d'entrepôt
sur les denrées coloniales, le riz, tes bois de teinture, les bois
d'acajou en arbres ou en blocsayantplus de3 décimètresd'épais-
seur, les autres bois d ébénisterie, les gommes et résines exoti-
ques, tes cotons en taine autres que de Turquie, les nankins de
l'Inde, les peaux sèches en poil de vache, de bœuf, de cheval,
les dents d'étéphant entières, la potasse, la cire jaune non
ouvrée, le cuivre rouge et -te laiton brut, l'étain non ouvré,
importésdes entrepôtsd'Europeet de la Méditerranée. La même
loi frappa de surtaxes de pavillon l'importation par navires
étrangersdes mêmesproduits et en outre descharbons de terre,
du plomb, des suifs, des gommes indigènes, des cotons en laine
de Turquie, des fanons et barbes de baleine bruts, du tabac en
feuilles (pour la régie). Pour les denrées coloniales taxées aux
100 kg., cacao, café, poivre, piment, sucres bruts, les gommes
et résines exotiques, les peaux, les dents d'étephant, la surtaxe
d'entrepôt était de 5 francs, la surtaxe de pavillon de 10 francs
la première était de iO francs, la seconde de 15 francs pour
l'acajou, les cotons eu laine autres que de Turquie: pour la
potasse, les taux étaient de 3 et 6 francs pour le bois de
gaîac, 2 et S francs pour les bois d'ébênisterienon dénommés,
3 et 8 francs, etc. Pour les marchandisesà l'égard desquelles la
toi de t8i6 ne fixait pas spécialement te chiffre de la surtaxe de
pavillon, celle-ci devait être du ~ième du droit principal jus-
qu'à 50 francs de droit et, de 50 à 300 francs, du vingtième de la
seconde partie du droit; les portions de droit au-dessus de
300 francs n'entraient pas dans le calcul de la surtaxe.



La majoration établie pour les importations par navires

< (rangers était également appliquée aux importationspar terre,
-uit <'n vertu des termes de la loi, soit d'après l'interprétation
adMinistrative'.f,

Enfin, quand ils provenaient de l'Inde, c'est-à-dire des pays
i-itufsl'est du cap de Bonne-Espéranceou l'ouest du cap Horn,
plusieurs denrées et produits extra-européens étaient moins

taxes C'étaient les suivants café, sucres bruts, thé, poivre et

piment, girotte, canelle et cassia lignea, muscade et maeis,

indigo, bois d'ébénisterie,cotons en laine, gommes, dents d'élé-

phant, étain non ouvré, riz.

Ce système de droits ditîérentietstendait, d'une part, à res-
treindre la part du pavillon étranger dans nos importations

en surchargeant l'intercourse tant direct qu'indirect par la

surtaxe de pavillon et l'intercoursedirect par la surtaxe d'en-
trepôt, d'autre part, à encourager le pavillon national en dé-

taxant les produits importésdirectementsous pavillon français
des contrées les plus éloignées de la France, comme l'Inde. H

fut développépar les lois de )817, de t822. de 1826, de t83<i,

de I84S. L'un des principaux objets de cette dernière loi fut
précisémentd'établir ou de rehausser les surtaxes d'entrepôt et
de pavillon et de détaxer les importations directes des pays
lointains. Elle remania dans ce sens le tarif notamment des

peaux brutes, des laines en masse, des engrais, des coquillages
nacrés, des riz en paille, du sagou, des résineux et baumes exo-
tiques, du camphre, des bois d'ébénisterie, du laiton brut, de

t'étain brut, du nitrate de soude, des crêpes de soie.
Enfin, le tarif de certainsdroits de navigation droits de

tonnage (appelésaujourd'huidroits de quai), droit d'expédition
(sur un second port), droit d'acquit, de permis (de débarquer
ou embarquer), de certificat (relatifà la cargaisonà produire en
vertu d'un ordre de justice) différait selon qu'il s'agissait de

navires français ou de navirés étrangers (décret du 37 vendé-
tniaire an Il (t8 octobre 1793} décret du 4 mai 180~.

Mais une large brèche avait été faite au système, en t823 par

Des dilllcuttés ayant été soulevées à ce sujet, i'interprctation de la
4'juane fut sanctionnée par fit loi dn 9 juin )845.



un traité df navigation avec les États-Unis, en t8~G par u!!
traité avec l'Angleterre, lesquels furent suivis d'un Mtt.uu
nombre d'autres,signussoit sous la itestaurationsoitsoustct.u~
vcr)x'mentdejui)tet. J~a distinction entre t'intfrcour~dix~)
et t'intercourseindirect,abandonnée en tarifgénéral à partir .).'
1816, fut renouvelée en tarif conventionné) te tarif des droit-
de navigation fut également modifiéau profit des pays contrar-
tants.

Le i5mai 1S20, un acte du Congres des États-Unis avait assu-
jetti les navires étrangers a des droits de tonnage prohibitifs
Hn réponse à cette mesure '.uneordonnancedu 2Cjui!iet tM()
établit sur les navires américainsentrantchargés dans les ports
deFraneeundroitde 90francspartonneaudejauge. Une second'-
ordonnancede la même date accorda une prime de )0 francs
par tOO kilogrammes aux importations de coton sous pavillon
français, en provenance des ports extra-européensautres quee
ceux des États-Unis. Ne pouvant nous passer du coton améri-
cain, nous l'importionsparla voie des pays tiers; la prime avait
pour objet de compenser les frais qu'occasionnaitce circuit. Des
négociations ne tardèrentpas à être ouvertes avec les États-Unis.
Elles aboutirentau traitédu ~4 juin t822, dont les clauses furent
renduesexécutoires en France par l'ordonnancedu 3septembrc
suivant.

Le traité de 1823 réduisait les droits de tonnage, en France,
à 5 francs par tonneau de jauge pour les navires améri-
cains, aux États-Unis, à 94 cents pour les navires français. Pour
toutes les autres taxes ou redevances de navigation, les deux
contractants se concédaient le traitement national. Le tonnage
imposable était déterminé par les papiers de bord. L'inter-
course directdevait être affranchi de tonte surtaxe dansun délai
de 6 ans les surtaxes qui représentaient plus de 20 francs ou
de 3 doll, 75 cents par tonneau d'affrètement 2, devaient être

i. Les Anglais,également touchés par fit toitun~rieitinc,prirent tHMsid'M
tuM!)UHi!' de tvtuMtuu.Yoy. infra, p. ±S.

3. Aux termes de l'article 3 de rordonnance du 3 septembre <82~, on
devait compter pour 1 tonaeM 365 hg. de coton en laine, 7~5 kg. df
riz ou de tabacs en teniHps, i.OiC kg. pour la potasse et pour tous les
autres articles qui se pèsent, 42 pieds cubes pour les itftictes qui se
nx'surent



~.tuHcs immédiatement a ces taux:)cs:)utrt' ctai''nt maintenues
nj~vi-oircmpnt a leur ancien chiffre tes unes et les autres
.tcva~'nt. au bout de doux an-, (''trc réduite-' annocHt'tuentd'un
!n).t)td<'fac.onadisparaitrcconiptetcmt'nt)a sixifnn' :u)))M'. Les

surtnxes surt'intcrconrse indircctctaiont maintenues. L'exemp-

tion dl' l'intercoursedirect h) i-mcmcctaitsubordonnée au trans-
t.urtcn droiture, sans aucune cscate.

Le traité du 26 janvier1M6 avec t'AngtcterrcétaMit r~gatité
(fc-. pnviifonsdevant le tarifdes droits d'entn'c dans des condi-
tions h-es parttcutieres. qu'imposaient tes dispositions rpstt'ic-
tires de )'a<'te de navigation britannique.

L'accord entre les deux pays eutpourrcsuttats, en même temps

que ) l'exemption de surtaxe de pavillon pour t'intercourscdirect
concernant les produits européens, te rétablissementde la pro-
hibition de l'intercourse indirect pour le pavillon anglais et le
remplacementde la surtaxe d'entrepôt par une prohibition qui
attei~aaittes transports deproduitsextra-enropëensd Angleterre

en Francemêmeparnaviresfrançais. L'actede navigationbritan-
t)iqupduSjuiitett825n'admcttaitenrèg!pgenërate!'importatiou,
pour la consommation, des produitsde l'Asie, de l'Afrique et de
t'Amerique, qu'en provenancedes lieux de production et sous le

pavillon soit de !a Grande-Bretagne soit du pays deproduction.
Les produits extra-européensde provenance européenne et ceux
ttt~me provenant des lieux de production transportés sous
pavillon tiers n'étaient reçus que pour l'entrepôt. En vertu du
m~nie acte, certains produits européens ne pouvaient être
importés pour la consommation que par navires britanniques
ou par navires soitdupays d'originesoitdupays de provenance;
ces produitseuropéens arrivant sous pavillon tiers ne pouvaient
êtrereçusqu'en entrepôt.Letraitéde~~t!ne portaitpasatteinte
:t ces dispositions. 11 réservait par réciprocitéà la France la
faculté d'édicter les mêmes prohibitions. Les produits extra-
européens de provenanceanglaise furent donc prohibes pour la
consommation,même à l'arrivée sous pavillonfrançaiseLes pro-

) Ces produits étaient à peu près t'eux qu'avait<num''f)''s t'tc 't'* i6M.
\'uy «!/)'«, pages&Mit~B, les tuoditicitttOMsaccessncii inU'udmtHS dams h'
n'Kime de la navigation par les actes de iSM, i!!23, tSS, iSXX, 1845, :'<49
~)8St.

2. Des 01'donnances royales du 8 juillet <8ït et du 2X aoùt 1838 eM;np-



duits européens arrivantsous pav illon britanniqued'aitteu)s ~:)

d'Angtf'terrc furent de mêmeprohibas.Étaientseuls admis pf.nrr
la consommation fn France, a l'importationsous pavillon )ui-

tannique, les produits européens importés d'Angleterre ou d.

ses possessions en Europe en Angleterre,à l'importation -.eus

pavillon français, tes produits européens importés, de Fran< (
Pour ces derniers produits, t'interconrsedirect était a<Trnn<))i

par le traité de 1826 de toute surtaxe de pavillon. On noterail

que l'origine anglaise ou française n'était pas exigée, mai~ s. u

lement l'origine européenneet la provenance anglaise ou frnn
faise~.Cëtait, retournédans sesconséquences, le principed'a-i-

milation sur lequel avait été basée naguère la prohibition, pnr

la loi de brumaire an V, d'un grand nombrede produits curo
péens.

La réglementation britannique dut également être prise en

considération dans la solution donnée à la question des droits

de tonnage. Le principe était encore ici l'égalité des paviUon~.

Mais elle ne put être établie en étendant au pavillon anglais les

exemptions dont bëneQeiait le pavillon français, parce que te

gouvernementanglaisne pouvaitconcéder de son côté l'exemp-

tion de droitsqui étaientperdus en Angleterrepour le comptede

corporations.On prit alors le parti de retirer aux navires fran-

çais venant d'Angleterre le bénéfice de la franchisedes droits

de tonnage que leur avait réservél'article32 de la loi du 27 ven-

démiairean Ils.
Des traités de navigation furent également signés avec le

BrésU, le 8 janvier t826 avec la Nouvelle Grenade, le 14 no-

vembre 1832 et le 18 avril 1840 avec le Venezuela, te 11 mars
1833; avec la Bolivie, le 9 décembre 1834; avec l'Uruguay, le

8 avril 1836; avec le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin,

t&rent de'):t prohibition les soies grèges, les fouhu-ds etrus et imprima,
tes rhums, tafias et mek, tes cMtcs de cachemire de l'Inde.

t. Pour tes relations coloniales, Yo!r <K/)'a, p. 187.

S. Les poissons s&h's. graisses de poisson et fanons de baleine bruts
importés dircctctocnt d'Angleterreou de ses posMssXHM pnwp~nn'sous

pavillon anglais, étaient admis pour la. consommation et exempts de la

surtaxe.
3. Ces droits furent abaissesa t ff. 60 cent. par une ordonnance du i6 juin

i8M et à 1 franc par une ordonnancedu 2 juin iiiMconttrmcepar la toi du

2 juillet 1836.



),. )9 juillet t83(!; avec te Mexique, le 9 mar~ !??; avec le

). \:ts. )<' X' septembre t839 avec les Pays Bas, le 2S juillet
)Si(). avec t'Équateur, te (< juin t8t3; avec la Russie, le )6sep-
tt-ntt'f'' )8}6; avec Co.~ta-Rica, te 8 mars !848; avec le Guate-

mala. te 8 mars i848; avec le Chili. )c 7 octobre t849 et le

j) mai t8S3; avec la Belgique, le 17 novembre )8}9; avec le

t'araguay, te 4 mars i8S3; avec te Portugat. le 9 mars I8K3. Des

fiaa.es intéressant la navigation figuraient également dans te

traite du )~ mai )847 avec tes Deu&'Sicites et dans te traité du
novembre 1850 avec les Etats Sardes.

Les prohibitions édictées en vertu du traité de t82(! cuntre
certaines importationssous pavitton angtaisavaient disparu, en
vertu du décret du 18 mai t8M, a la suite de l'abrogation de
l'acte de navigation britannique par l'acte du 26 juin 1849.

Les produits de toute origine importés par navires anglais
directement d'Angleterre ou de ses possessions européennes
étaient admis a la consommation et exempts de la surtaxe de
pavitton. étaientégalementaffranchis de la surtaxe de pavillon
lesproduitsdetoute origine importés directementduChiti etdu
Paraguayparnavires de ces pays les fromages do pâte dure de
Hollande, la céruse de Hollande et toutes autres marchandises
importées directement de Hollande sous pavillon néerlandais
la généralité des marchandisesimportées directement de Bel-
gique sous pavittonbelge; les produits d'origine russe importés
directementparnavires russes des pu'ts de la Russie sur la mer
Baltique et la mer Blanche les produits originaires du Brésil,
des Deux-Sicites, des États Sardes, du Portugal, de la Bolivie,
de Costa Rica. de l'Équateur, des États-Unis, de la République
Dominicaine, du Guatémala, du Mexique, de la Nouvelle-Gre-
nade, de l'Uruguay, du Venezuela, importésdirectement sous
le pavillonde ces pays.

En résumé, la surtaxe de pavillon avait été supprimée en
tarif conventionnel pour l'intercoursedirect, vis-à-vis d'un très
grand nombre de pays, sur les marchandises originaires ou
Mteme, dans certains cas, sur les marchandisesnon originaires
de ces pays. Elle avait été maintenuepour l'intercourseindirect.
Toutefois il ne faut pas oubtierque la surtaxe d'entrepôt frappait
toujours lesproduitsextra-européensimportés des pays d'Europe

A)MH'!6. Cotnmerce. i2



m<)nc sons le pavitton des pays de provenance on sous pavi!
fran<)w, que le,; surtaxesde pav illon elles-mêmesétaient main-
tenues dans tes tarifs eotoniaux tant à t'entreequ'a la sortie punr
les relationsavec t'etranger.etque le pavillon étranger dem.t)
rait exclu des transports entre la France et ses colonies. Kuti))

une remisedu cinquième tics droits d'entrée était accordée aux
produits natnrets autres que le sucre, importés,directement ou
même avec escale à Bourbon, sous pavillonfrançais, de Chine.
do Cochinchine. des Philippines, des Cetebes et des Motuque-.
(décision mini '"nette du 2t novembre t834, loi du 2juit)et
1836 et loi du b ai )846).

V.

SYSTÈME COLONIAL.

Les traités de i814 et de 1815 nous avaient restitué une partie
du domaine colonial que nous possédions au 1*'janvier 1792
Saint-PierreetMiqueton avec tes pêcheries de Terre-Neuve, la
Guyana, la Martinique, la Guadeloupe avec ses dépendances
(les Saintes, Marie-Galante, la Désirade) et la partie septentrio-
nale de Saint-Martin, les comptoirs du Sénégal, l'Ile Bourbon,
les établissements de l'Inde (Chandernagor, Yanaon, Pondichéry
Karikal et Mahë) avec le droit à des loges ou comptoirs sur
divers points de la côte indoue

La Martinique et la Guadeloupe furent placées de nouveau,
au point de vue de leurs relationsavec l'étranger, sous le régime
de l'exclusifmitigé résultant de l'arrêtdu conseil du30 août t784
et de t'arrêté consulaire du 4 messidor an X. Le commerce fran-
çais retrouva, de même, pour ses exportations dans ces lies, le
bénéfice des lois du 17 juillet 1791 et du 8 ftoréat an XI faculté
d'expédieren exemption des droits de sortie les marchandises
tirées de l'intérieur, y compris les objets dont l'exportation a

i. L'Angleterre retenait Tabago, Sainte-Lucie, )'Ile de France et ses
dépendances, nommément Hadri~ne et tes SeycheUe! avec des arru'rc-
pensées sur Madagascar. Nous devionsrestituer il t'Hspat;no)apartie orict)-
ta!o de Saint-Homingne: ta partie occidentate, dont la souveraineté nous
était recouuue, était de fait indépendante.



j.tranger était prohibée; admii-sioua t't'ntn-pot réel, en

\~)t)ution des droits d'entrée. df" viatxtcs salées,beurres,sau-

tn~ns. fh:tnde)tcs, chaudières de cuivtc <-t ctotts ;t doublage

d'orisinc étrangère; exemption des droits, h la sortie de l'entre-,t:t destination des Antilles. pour les quatre premiersartictes;

(t)oit spécial de 1~ francs par 100 kg., pour tes deux derniers.

Enfin, par apptication de l'acte de navigation du 21 sep-
tembre 1793, le monopole des transports entre la métropole et

tes colonies fut réserve au pavillon français. Conformément à

ta loi du 8 floréal an XI, art. t2, les chargements pouvaient

avoir lieu dans tous les ports où l'entrepôt ttctif était autorisé.

ne nouvelle facilité fut donnée an commerce par la loi du

2! avril t8t8, art. 20, qui permit les expéditions mixtes, à
destination des colonies et des pays étrangers hors d'Europe

se trouvant sur leur route ou au delà. Cette innovation avait

pour but de permettre aux armateurs de proportionner leurs

envois aux retours qu'ils pouvaientprendre dans les colonies;
tes produits français n'y suffisaient plus, étant donnée la con-
sommationqui en était faite dans les colonies, et l'interdiction

de la traite des noirs, en même temps que la réduction du

produit des pèches a Terre-Neuve, avaient fait disparaître les

moyens qu'on avait autrefois de compléter les chargements
pour les colonies.

Bourbonne pouvait pas plus se passer de Maurice que la Mar-

tinique et la Guadeloupe des Antilles devenues anglaisesou du

continent américain. Des ordonnances locales du M septembre

tSH etdulOjuittett8t8 introduisirent à l'lie Bourbon des atté-
nuations à l'exclusif, analogues à celles qu'avait autoriséesaux
Antilles l'arrêt du conseil de ~784. Les rapports entre les deux
Atascareignes.d'abort,mtorisés par l'ordonnancede 1817, furent
réglementésdéfinitivement par l'ordonnancedit 10 juillet 1818,

dont les dispositions furent reproduites presque entièrement

par une ordonnance du gouverneurde Maurice, du 2 août sui-

1. Les expAUtions mixtes <.ttnpnt ink-r.)!tcs par articic 2 de ta. loi du
~JNiUeU7M.

Lp~onvernpufavait h' pouvoir tcH's)atitcnvrtu de )atuidn~!)duvi'f
an XI; il le conserva jusqu'à t'ordonnanM' )'<jya)f du M !u'<~ 1S:S- Le,
~tdunnattces ciM-M.s au texte sont [vprnduik's par ))p!:U).uTt- df XantcuU.
t.t'C'~MhcK </e ~f BoM~on, l'uris, Gro~, mtt, S t-ot., V Uuuancs.



vaut. i'ouvait'nt être importéesà Bourbon toutes les marchan-
dises chargées aMaurice oudans ses dépendances sur bâtiment
français ou anglais et qui en viendraient directement cc))cs
d'Europe étaientremues pour taconsommation seulement; celles
des autres origines,pour la consommation et l'entrepôt, sauf tes
denrées coloniales admises à l'entrepôt seulement, et !es rhmns
et aracksquiétaientprohibes. Pouvaient être exportés de Bour-
bon à Maurice, par bâtimentsfrançais ou anglais, les marchan-
dises de toute espèce. Les provenances do Maurice payaient
4 p. de plus que les articles similaires importés directement
de l'Europe ou de l'Inde sous pavillon français de même, les
droits de sortie pour Maurice excédaient de 8 p. "y. ceux appli-
cables aux marchandisesexportées pour la France. L'écart dans
le taux des droits d'entrée, réduit à 3 p. par l'ordonnance
locale du 29 décembre 1820, fut relevé a 8 p. °/. par l'ordon-
nance royale du 27 septembre 1827.

Des ordonnances locales autorisèrent de même et réglemen-
tèrent les relations de Bourbon avec Madagascar (16 juin 1815
et 2 septembre 1829), avec l'Inde et les autres parties de
l'Asie (H septembre 1817, 29 décembre 1820 et 8 février 1827).
l'introduction des marchandises de la Perse et de l'Arabie par
les bâtiments de l'iman de Mascate (1<" avril 1822 et
11 mai 1829). l'importation en franchise,même sous pavillon
anglais, du blé, du riz et des graines potagères provenant de
pays britanniques autres que les.possessions de la Compagnie
des Indes (30 fructidoran XU, 7 octobre 1828).

Les marchandises étrangèresprovenant de tous autres pays
étrangers étaientprohibées.Exceptionnellement, le gouverneur
pouvaitadmettre à la consommation par des autorisations spé-
ciales, moyennantun droit de 12 p. *,o, cellesdont il serait cons-
taté que la colonieétait dépourvue (ordonnance locale du 11 sep-
tembre1817). En outre,desprohibitionsarrêtaient l'importation
de certaines marchandisesen provenancemême des pays avec
lesquels le commerce était permis toileries de l'Indeapportées
par navires étrangers (ordonnance locale du ~8 février 1827)

savons, bougies, papier, porcelaine et poterie de terre, meubles,
ch:Ues, soieries, tissus de poil et de laine, chapeauxde paille,
voitures, venant de l'Inde et de la. Chine (même ordonnance).



L'exportation des denrées du cru, !e girouc cxct'pté, n'était

prnuisc qu'à destination de la France. Le girofle pouvait être

..xpodié à Maurice et dans tes pays à t'est dn Cap, moyennant des

droits qui variaient suivant les destinations et le pavillon de

transport. H en était de même des sucres, muscade, essences de

Kirûnc destinés à Mascate. La sortie des autres denrées colo-

niales pour l'étranger ne pouvait être autorisée que dans le

ras oit tous les bâtiments français en rade ou attendus auraient

leur chargement assuré elle donnait lieu alors à un droit de

t2 p.
Les expéditions de France avaientété soumises par la loi du

21 avril 1818 au même régime que les armements pour les

Antilles. L'administrationdes douanes y ajouta une faveur sup-
plémentaire, en étendant à l'Me Bourbon la disposition qui

permettait d'extraire des entrepôts,destination desÉtablisse-

ments de l'Inde,toutesles marchandisesd'origineétrangèrenon
prohibéesà l'importation.

Le régime exclusifaurait été impraticabledans les Établisse-

ments de l'Inde,à cause des facilitésqueleursfrontièresouvertes

de tous côtés auraient présentées à la contrebande. Le com-

merce étranger y demeura permis. Les armements pour ces

comptoirs furent réglementéspar la loi du 21 avril 1818. Ils

étaient autorisés seulement dans les ports d'entrepôt réel et à

Toulon. L'exemption des droits de sortie était accordée aux
marchandises françaises chargées pour l'Inde comme à celles

destinées aux Antillesou à Bourbon, sous les mêmes garanties.

Mais il n'était pas permis d'envoyer aux Indes françaises les

marchandises dont la sortie pour l'étranger était prohibée. Les

marchandises étrangèrespouvaient être extraitesdes entrepôts

pour la même destination sans payer d'autres droits que ceux
de réexportation.

Le Sénégal fut d'abord traité comme un simple comptoir. Le

commerce français avec cette partie de la côte occidentale

d'Afrique fut de nouveau régi par l'article 24 de la loi du 8 uo-

réal an XI. Les cargaisons ne pouvaient comprendre que les

marchandises étrangères de traite admises à l'entrepôt spécial

par la loi de l'an Xt et les marchandisesfrançaises similaires.
Les chargements ne pouvaient se faire que dans les ports d'en-



))'c))ntrt~').<Ju:tn)nuxrfto)u's,i)snt:')'o))n)r''naicnfdc))ui'
t'ahutition de )ah:u(<'d('noirs'(}<))'de ias~mm'd)'j.
jtou'trc d'or c) de t'ivoire. Hn tSt! le gouvcrnonct)) entt\'p)'!i
de transfot'tocr i'' Sénëgat en cotonie de plantation. On y dev.'u)
<'u!tivc)'iM<'otf)n,i'indigo,i('('aM,i.tcann('asu(')'ectiesauttf''
vitauxprécieux des deux Indes, Le régime de l'exclusif absolu
fut rétabti et les parties destinées il la culture furent fermées a
l'introduction des denrées étrangères. Le commerce français
reçut en même temps la faculté d'extraire des cntreputs pour h'
Sénégat les articles étrangers non compris dans ~numération
de la loi de l'an XI et d'y envoyer en franchise toutes les produc-
tiens nationales sans exception de celles prohibéesà la sortie.
Les essais de ptantation échouèrent. Néanmoins, le Senë~a)
continua do participerjusqu'en t~33 aux avantages réservés aux
coloniesde culture. A cette date, l'applicationde la loi de l'an Xt
fut rétablie, saufsur un point: l'exemptiondes droitsde sortie
fut maintenueà l'égard des marchandisesde France non simi-
laires de celles énumérées par l'article 24 de la loi de l'an XI,
mais à la condition qu'elles ne fussent. pas prohibées pour la
sortie à l'étranger

Une ordonnance du 23 avril ~8t7 avait laissé provisoirement
Ca.ycnne ouvert au commerce étranger. Une décision ministé-
rielle du 2 février t8~8 permit d'y importer également de
France, sous !e pavillon national, toutes les marchandisesd'ori-
gine étrangère non prohibées. Mais le commerce français ne
demeura pas exposé à la concurrence illimitée du commerce
étranger. Les marchandises françaises venant directementde
France par bâtiments français payaient seulement 2 p. à
l'entrée; les étrangères,même importéessous pavillon français,

t. Un article inMittOMiet au traité do 30 mai 1M4 avait admis la conti-
nuation de la traite des noirs pendant cïn)j années, attn'ttc permettre )!
réorganisation des !Hettyr!. di'ns les lies t'eudup;' i la Ffance. Pendant les
Cent-Jours, Napoléon, qui avait rétabli la traite en l'a.n X, la supprima
sans délai par le dëerpt da M ntu.rs i8i5. Le traite du Ït) novembre <8t5
prit acte de cette aboittion.

U'exdai'if ai~ciu établi au Senagat n'atait pas en vigueur à t'tic de
Gorec. Une décision royale du janvier <82~ y avait'creë un entrepôt, dans
iequet pouvaient être introduites, en régie générale, sous tous iespavilions,
Ics (Irll,lul'lions n.lIureUes des l'a~'s hors ,n,UI'Op", 1.0 ('IIIIII/IOl'l'e entre laies productions naturellesdes pay~ hors d Kurope. Lo <-o)t))ner<'eentre la
France et )'ne de (jor~e était: seui resert'e au pavillon national.



rHi.'n) taxét-sa à on 10 p. °, suivant )''ur cspcc)' Htaient.
<<n

iu~rc. prohibas, venant de l'étranger ou arrivant sous pavillon

,U\)))i;ct'. If sunrc raffine, le cotuu fifc, les tissus de taiue,

,t. c.!t<n), de soie, de chanvre, tes v''t~mc))k, chiu'ssurcs <'t

.'t~tpeaox. De même, si i'exonption des droits était accordée

san- distinction de pavillon ni d'origine aux animaux vivants,
nti~'hin' et mécaniques propres aux industries coloniales et à

fjm'tquesautres objets, la franchise était réservée aux importa-
tions directes de France sous pavillon national pour les farines

et tes farineux alimentaires, les légumes, le bœuf et le porc
saies. les morues et poissons satës, les harengs saurs, les chau-

dicres a. sucre, les outilset ustensiles aratoires. Enfin, tes droits

de sortie, fixés a '/j p. sur les produits expédies en France

sons pavillon français, étaient de 2 p. pour les expéditionsà

l'étranger même sous pavillonfrançais
t~ régime d'exemption absolue, accordé aux denrées colo-

niales françaises à l'entrée de France par le décret du 1'~ no-
vembre 1810,ne fut pas maintenu.L'ordre du comte d'Artoisdu

avril 1814 avait même taxé uniformément les denrées colo-

niales françaises et étrangères. La loi du 17 décembre 1814 réta-
blit le privilège colonial, sous la forme d'une modération des
droits d'entrée à laquelle s'ajoutaient, pour les sucres bruts,
tètes et terrés, les cafés, les cacaoset les poivres, la faculté d'en-
trepôt fictif et la faculté de transit,étendues bientôtpar la loi du
7 décembre 1818à toutesles denrées coloniales françaises admis-
sibtes à des droits réduits, importées directement par navires
français. Les principales denrées coloniales, « objet d'un com-
merce considérable, et d'une fraude immense », furentprohibées
à l'importation par terre, en même temps que leur introduction
était restreinte aux seuls ports d'entrepôt réel, par la loi du
26 avril 1816. La liste des denréesadmises au privilège colonial
fut modifiée par les lois du 27 mars 1817, du 21 avril 1818, du
i juin 1820. du 17 mai 1826, etc. L'article 15 de la loi du 27 juil-
let 182~ spécifiaque le privilègecolonialne seraitaccordéqu'aux

t. PhtsiMK denrées ëtatemt exemptes de droits, mAtnc pour i'fitra.ngpr.
Y .Yo/tcef afatistiques <«)' les coloniesfrançaises, tmpt'tMifmp«)' u)'</)'e de
Jf. <e t-tce-oM<t'a< t/e RoMMe', moii~t'e Mefe7<nt'e <f&a/ <<e &' ~«ftHf <~<t'C~oKte~. ~*pat'/M. He ~?oM;'4<M!, (~<y«'ie~'<M!'HM!f'. t'Mi: t'~ff. roy.,
rlrsColanies.° pat·lie. Ile BourGorr, 4a~rtrrePurià. lUll'r. ros.,
1838, p. 2M et suiv.



productions du sol des colonies françaises, a 1 exclusion x.o
conséquent des marchandisesprovenant seulement de leurcum-
n)cr<-c, et sous la condition qu'elles fussent rapportées dire< t"
ment par des navires français de (M tonneaux au moins f'oDi
gation du retour direct eut dès lors pour sanction, au lieu d~
t'amende de 40 francs par tonneau édictée par la loi du
t7 juillet 1791, la déchéance même du privilège co'onial

La loi du t7 mai i8~C donne l'énumérationci-après des pro-
duits coloniaux français admis au régime de faveur sucn-s,
cafés, bois de campëche, confitures, sirops, rhums et tafias,
mélasses, cotons, cacao de toutes les colonies girofle de la
Guyane et de l'lie Bourbon bois d'ébënisterie de la Guyane el
du Sénégal rocou et cassia lignea de la Guyane grandes peaux
brutes, cire brune ..jn clarifiée, dents d'éléphant, gommes
pures, salsepareille, feuilles et follicules de séné du Sénégal
poivre de la Guyane liqueurs de la Martinique. De toutes ces
denrées la plus importanteétait le sucre, dont la production se
développa extraordinairementà la Martinique, à la Guadeloupe
et à la Réunion, par suite des avantages que lui assurait la
législation fiscale de la métropole. Tout l'intérêt de la question
coloniale se concentra sur le sucre et sur les trois colonies dont
la canne allait devenir la culture presqueunique.

« Le droit sur les productions de nos iles », est-il expliqué dans
une circulaire des douanes du 20 décembre t8ï4, a s'élève avec
une progression sagement calculée, sur celles de l'étranger
apportées par navires français et sur celles venantpar navires
étrangers N. C'est ainsi que la loi du 17 décembre ~8~4avait Sxé
a 40 francs par 100 kg. le droit sur le sucre brut fran-
çais, à 60 francs le droit sur le sucre brut étranger importésous
pavillon français, à 68 francs le droit sur le sucre brut étranger
importé sous pavillon étranger. Pour le sucre tête et terré, les.
droits étaientde 70,9oeHOO francs 2. Le raHinéétaitprohibé.Le

). Cette obligationfut supprimée, pour les provenancesdu Scnc~a) et de
la côte occidentale d'Af)'h{t)e. par une décision tninisMtMfedu 30 uctubrt!
)8t(i et par une autre décision du T !n'rU iSM pour les retours de toutes )c.<
colonies. l.a l'acuité d'escaleau retour avait été d'abord accordée par um'
décisiondu9 nuu's 1X43aux navires françaisrevenantdespays horsd't'.urope
autres que.)es colonies française)!et les contrées au delà des liesde la Sonde.

L'écart entre )e taux desdroits sur le sacre brut et le sucre terre était



tarif fut relevé pourtoutesles catégories desucres par la toi du 28

.ivt'it )816;maistandisquetcssucresbrutsdescotoniesfrançaises

)M\)iMt 45 francs et les terres 45 ou 70 francs, les droits sur
).-s sucres étrangers variaient suivant les provenances et les

nnvittons pour les bruts de 60 à 90 francs, pour les terrés de 60

à ):S francs. Ces surtaxes ne laissaientpénétrer en France que
:t millions de kilogrammes de sucre étranger sur une importa-
tion totale de 39 millionsde kilogrammes.La loi du 7 juin 1820

les majora encore. La loi du 27 juillet 18~2 porta tes droits sur
les sucresbruts françaisà 37 fr. 80 cent. et 45 francs, selon qu'ils
provenaientdes colonies au delà du Cap ou en deçà du Cap, et,

suivant ta même distinction, les droits sur les terrés français à

60 et 70 francs. Les sucres étrangers furent taxés les bruts

autresque blases, importés sous pavillon français et provenant
des Établissements français de l'Inde, 85 francs; des comptoirs

étrangersde l'tnde,90 francs;d'ailleurshors d'Europe,95 francs;
des entrepôts, 105 francs les mêmes, importés sous pavillon

étranger, MO francs les sucres bruts, blancs ou terrés, suivant
les provenances et les pavillons, 100,105, 115, 128 et 130 francs 1.

La loi du 17 mai 1826 supprima la tarification spéciale des

sucres provenantdes comptoirs étrangers de l'Inde.
Le taux exorbitantdes surtaxes empêchaittoute introduction

de sucres étrangerspour la consommation. Ils pouvaiententrer
cependant pour leraffinage en vue de la réexportation.La loi du
37juittet 1822 permet! ait en effet de restituer à ta réexporta-
tion, sur les sucres ramnésprovenant de sucres bruts étrangers
le droit perçu à l'importation de ces derniers. La surtaxe ne
jouantpas dans ce casparticulier, les raffineurs étaientintéressés
a travailler, pour la réexportation, des sucres bruts étrangers,
ceux-ci étant moins chers que les français, les raHinés qui en
provenaient pouvaient se vendre plus facilement à l'étranger.
La loi du 17 maid826 enleva cette facultéà la raffinerie, en fixant
le drawback dans tous les cas au montantdes droits perçus sur

heanconp trop fort. J B. Say expliquequ on avait voûta ct'itrk'r t~ssm'ter.
)e)t't''s pour donner plus de fret aux armateurs, tes sucres bruts étantplus
iourds puisqn'Us n'étaient pas purittC's. CoMMeoM)~<4'partie, chap. xxn),
note.

1 A ces ehtures s'ajoutait le décime établi par la loi du 'i prairial an VU
et la loi du 28 avriH8<6 (art. H).



les sucres coloniaux français, La surtaxe des sucres ëtrans~-
atteignaitainsi tneme les sucres destines à la réexportationap)..
raffinage.

Mattre;. !)bso)us du marche français, les colons devetopperm!
outreKMSurela plantationde la canne, que !'ë)cvationartiueifH.
du prix du sucre leur permettait d'introduire dans des terrai))-
où elle ne pouvait être cultivée qu'à grands frais. Une son).
récolte fournit depuis lors tout le revenu des Antilles et de !:<

Hëunion. Lorsque le sucre manque ou baisse de prix, ces eo!c
nies traversent des crises redoutables.

Le haut prixdu sucre, qu'avait provoquéune légistation ftscate
conçue dans l'intérêt exclusif des planteurs, devait avoir une
autre conséquence. t) favorisa le développement do la sucrerie
de betterave. Le sucre indigène n'était pas encore imposé. Par
surcroît et très involontairementd'ailleurs, le législateur l'avait
primé. La loi du !7 mai 1826 ayant uxé le drawback sur !cs
raRinës réexportés un taux uniforme, quelle que fût l'origine
des sucres bruts dont ils provenaient, la douane n'exigeaitplus
la justification dupaiementdes droits d'entréedont le rembour-
sementétait demandé par l'exportateur. Les sucres de betterave
exportés aprèsramnagepou valent doncêtreprésentes au bënëucc
du drawback, bien qu'exempts de droits. Ainsi favorisée, la
sucrerie indigènefit de rapides progrès. La loi du 18 juillet1837i
imposa pour la première fois le sucre de betterave. Un grand
nombre de fabriquesfurent alors fermées. D'autres se maintin-
rent. Bientôt la sucreriecoloniale, se sentant menacée dans son
privilège, obtint du gouvernement la présentation d'un projet
de loi interdisant la fabrication du sucre de betterave moyen-
nant une indemnité d'expropriation de 40 millions ( tO jan-
vier1843). L'idée fut écartée et, aprèsune laborieuseélaboration.
la loi du 2juillet 1843 établit l'égalité de taxation du sucre de
canne et du sucre de betterave 1. Celui-cisupporta l'épreuve. En
184<Uasucrerie indigène produisait60 minionsde kilogrammes.
La protection exagérée des lois de 1822 et de Î826 s'était donc
retournéecontre la sucrerie de canne; elle lui avait suscité un

1. Elle devait être réalisée en cinq ans par augmentations sacccssivt's
du droft sur Je sucre indi);cne.



m. t)ont la concurrence devait annuler en partie les avan-). ~n'' lui procurait le privitf~ecotunia)
!.r ~ri\ i!cge de la métropole sur lt; marche cotonia) avait été

iui-me fortement entame. U~ ordonnancestiu!<février 1MM,

d~ S décembre 1839 et du )8 juin 184~, sanctionnées par une loi
(h! avril 1845, autorisèrent l'introductionaux Antilles, par
hatiux'nt'! étrangers ou français, d'un grand nombre de mar-
chandises étrangères. Une ordonnance du 18 octobre 1846 regte-
n)!'nta sur les mêmes bases les relations de la Réunion avec
étranger-

)/artic!e 1~ de la toi du ~9 avril t84o énnmëre 70 espèces
de marchandisesétrangères dont l'importation aux Antilles est
permise Sar 23 d'entre elles, consistant en matièresbrutes, le
m~nc article fixe le droit d'entréeà fr. Oo cent. par 100 kg.
l'ordonnance du 18 octobre 1846 les admet en franchise. Sur
les autres espècesde marchandises,au nombrede 37, parmi les-
quellesles animauxvivants,plusieurssortes de bois, le goudron,
le charbon de terre, les fourrages, la farine de froment: le riz,
le maïs, les légumes secs, lebœufsaté, les morues et autres pois-
sons salés, certains mouchoirs de l'Inde en coton teint en Sis,
certaines toiles à voiles, divers ustensiles aratoires, les vins de
Madère et de TenériHe, l'article 1' de la loi de 1848 établit
des droits assez élevés les articles de cette seconde catégorie ne
peuvent être importés pour la consommation par des navires
étrangers qu'autant qu'ils ne proviennent pas d'Europe ou des
pays non européens situés sur la Méditerranée; ceux qui en pro-
viennent ne sont admissibles qpe s'ils ont été transportés par
des navires français, soitdes lieux de production,soit des entre-
putsde la métropole; ils jouissentalors d'uneréductionde droits

i. Ce résultat avait été prévu par J.-B. Say. Y. Co<n-~ eo)Mp& t. t.
p. MU.

Desmesuressemblables avaient ~tc prises enAngteterredcs tSS~.Yov.
p. M3.

t Lt-s chmtdeXes, beurres et lards sa.)<'?. chtmdi~respn cuivrept <')on< à
'iuuh)agf, fer étiré, tttttunc ou de h'cfUcrte. acn')' fursc, t'"ndu, <:unit)c ou
)H~rnrij;in-' ''tran~re. <)Uf k'sluis du njni!tct tïa), du 8 not~i-in X) ft
t'~rdunMnro du 6 tcvriHr<St!ipprfucHaicnt d'extraire des cntt'fp~ts pourt' M))uuicsd'Amérique,sont prottihf:. aux Antiites a partirdt'rurdonn.utcc
de )M6; ils n'y peuvent pt'n):'tr<'rqa'aprf's avoir été uationaUficsenFrimo'
j'ar le paiement des droits.



d'un cinquième, Les marchandisesimportées de France, don)
les similairesétrangers sont admissibles la Martinique et h h:

Guadeloupe, sont taxées par la loi de !84S aOfr. 05 cent. par
100 kg. ou par tête d'animal vivant; l'ordonnance de ISHi h-,
admet en franchise. Les autres marchandisesde France, taxw-.
à 3 p. °/. au maximum par les ordonnancesde 1827, 1839 <t

1842, doivent aussi être exemptes de tout droit à partir '))t

1~ janvier 1847. tt n'est pas déroge au privilège du pavillon
national pour les transports entre la métropole et les deux
colonies.

L'ordonnance du 18 octobre 1846 est encore plus large dans

ses dispositions relatives aux importations de marchandises
étrangères à l'lie de la Réunion. Elle admet, en provenance <)''

tous les pays, sous pavillonétranger, moyennant lesdroitsspéci-
fiques qu'elle fixe, 102 espèces de marchandisesappartenanta
20 classes diCérentes (tableau A) et, en les soumettantaux droits
du tarif métropolitain, 48 autres espèces de marchandises
(tableau D). Les marchandisesdutableau À importéesparnavires
françaisjouissentd'une remise des trois quarts du droit, si elles
proviennentde Mayotteet de ses dépendances, et de moitié des
droits, si elles proviennent de Mascate ou de Madagascar. Les
marchandisesdu tableau D sont admises en exemption de droits
quand elles arrivent sous pavillon français. En outre, 9(!

espèces de marchandisesde la Chine sont taxées à 12 p. sous
la conditiond'être importées par navires français. Les marchan-
dises françaises sont admises en exemption de droits, a l'excep-
tion des eaux-de-vie, taxées à 80 francs l'hectolitre de liquide.
Les transports entre la métropole et la colonie demeurent
réglés par l'acte de navigation.

A l'lie de la Réunion comme aux Antilles, les marchandises
étrangères sont donc admises. Mais un traitement de faveur est
établi pour les produits nationaux et l'on s'efforce,en surtaxant
les importationssous pavillonétranger,de procurer au pavillon
français, en outre de l'importationdesmarchandisesfrançaiseset
des marchandisesétrangèresprisesdans les entrepôtsde France.
qui lui est réservée par application de l'acte de navigation, le
transportdes marchandiseschargéesdirectementdans les pays
étrangers. C'était en somme le système qui fonctionnaitdepuis



tonstcmpsdéjà ataGuyane. A l'ancien « exclusifs,constituépar
~cs prohibitions générales, s'en substitue un nouveau, résultant

df tarifs différentielsetparfois de prohibitions spéciales à cer-

[nines marchandises, à certaines provenances ou à certains

modes de transport. Néanmoins, bien des produits étrangers

e:E( tus autrefois des colonies peuvent désormais y pénétrer
rcgu)i''rement.

La nouvelle formule avait été appliquée à l'Algérie par les

ordonnances du il novembre t838 et du i6 octobre 1843. Voici

les dispositionsdu second de ces actes. Les produits du sol et de

l'industrie du royaume, les sucres exceptés, et les produits

étrangers nationalisés par le paiement des droits en France,

étaient admis en Algérie en franchise des droits d'entrée. Un

tarifspécialétaitétabti pourtesproduits étrangers,pourceux des

colonies françaises et pour les sucres du royaume, importés par
naviresfrançais, it comportait desdroits spéciûques sur les tissus

de coton, les tissus de laine, les poteries de grès fin, le sel, les

sucres,tescafés,les fourrages; tes autres marchandisespayaient

si elles étaientadmissibles en France, le quartou le tiers du tarif
métropolitain suivant qu'elles provenaient des entrepôts de

France ou de l'étranger;si elles étaientprohibéesen France, des

droits de ~0 ou de 28 p. de leur valeur selon la même dis-

tinction. Les marchandises importées par navires étrangers
étaient surtaxées du dixième lorsque le droit ne dépassait pas
0 fr. 50 cent. par kg., et du vingtième, lorsque le droit dépas-

sait ce chiffre. Les sucres raffinés étrangers étaient prohibés
Étaientadmis en franchise,qu'ils provinssentde l'étranger ou de

la France, lesgrains et farines,légumes frais,boisà bruter, char-

bons de bois et de terre, bois de construction et de menuiserie,
marbres bruts et simplement sciés en tranches, pierres à bâtir.
chaux, pttttre, briques, ardoises, carreaux en terre cuite ou
faïence, verres à vitres, fonte, fers et aciers fondus ou forgés,

fer-blanc, plomb, cuivre, zinc, étains brutsou simplementétirés

ou laminés, chevaux et bestiaux, plants d'arbres, graines pour
semences. Les transports entre la France et l'Algérie étaient

t 1taient également proMhesa. t'entrée, les fu'n'es, munitions et pro-
jcttit.'s du guerre, les contrefin.'ons de iibMtrfe, detypugrapute,de g)'a.are
uu <!e musiquegra.vee.



réservésaux navires français, sauf le cas d'urgenceet de nf
sitéabsotuc pour un service public 1,

Une secondeordonnance du 16 décembre 1843, confirmée n.ir
la loi du 9 juin 'i848, tixa le régime des marchandises nigé-
riennesen France. Une premièrecatégorie de produitsétaittnxm'
à la moitié des droits fixés pour les provenances les ptus favo-
risées c'étaient les laines en masse, huiles d'olive, peaux brutes
autres que grandes sèches, suif brut, fruits de table, o)i\~
fraîches,amandes, noix, noisettes, écorces de citron, d'orange.
ëcorces, feuilles et fleurs médicinales, lichens tinctoriaux, tiei;
brut, plumes de parure brutes,corail brut, .:ocons, soies gt'fgcs
écrues, bourre de soie en masse, minerais de cobalt, de pfoMb.
da cuivre, de zinc, etc. Étaient soumis aux droits des produits
sénégalais les grandes peaux brutes sèches, la cire non ouvrée,
les dents d'éléphant, les arachides et noix de touloncouna;aux
droits des produits des colonies, le coton en laine, les végétaux
filamenteux non dénommes. Les autres marchandisespayaient
les droits du tarif général. Les marchandises de France expé-
diées en Algérie étaient,en principe, exemptes de droits de sor-
tie plusieurs espèces de marchandises, pour lesquelles ces
droits ëtaientparticufièrement élèves, y demeuraientnéanmoins
soumises et il n'était pas dérogé aux prohibitions de sortie.

Les règles applicables à l'importation étaient donc devenues

assez semblables aux Antilles, à la Réunion, a ia Guyane, en
Algérie. Mais le régime des exportations demeurait très diffé-

rent.
Aux Antilles, la loi du 29 avril i848 avait laissé subsister la

prohibition d'exporter à l'étranger les produits des lies autres
que ceux désignés par l'arrêté consulairedu 4 messidor an X,

c'est-à-dire les rhums et tafias et les marchandises venues
d'Europe; en particulier, la sortie du sucre n'était autorisée que
pour la France. L'ordonnance du 18 octobre t846 permit fn
principe d'expédier à l'étranger les produits de la Réunion, en
payant un droit de 2 francs par hectolitre ou par 100 kg.,

). Lit J)!n'it;ion entre t~ Ft'ancc et )'Atg''ri<' aYMt d'ttbord cM ruM'n'
au pavillun national pat' l'ordonnance du H novembre <03S le pavi!
Ion étranger avait 'M admis a. y {m'ndre part par t'orduuntmt- du
23 février 1!<M il en avait ett' exclu de nouveau par une oi'dunnam'c du
7 décembre i841, ~ue continue,t'ut'donnam'e du M décembre i!it3.



.)..nj te:, sorties sous pavillon français étaient même exemptes.
ni le sucre, ni le café, ni le coton ne pouvaient être char-

~.spourt'étranger.
Au contraire, comme on l'a vu, les produits de la Guyane

pouvaient être envoyés a l'étranger, en payant une surtaxe. Il
t't) f~t de même pour l'Algérie. Les exportations a l'étranger
)t:)i<'nt permises comme celtes destinées h ta métropole; seuto-
Xj~nt, tes secondesétaient exemptes de droits de sortie, tandis
qu'' t'')- premières étaient soumises aux droits du tarif métropo-
litain. L'ordonnance du 16 octobre t843 permettait même d'ex-
porter de l'Algérie pour l'étranger, moyennant un droit de
ta p. "/<“ les marchandises dont l'exportation de France était
prohibée pour cette destination.

Les colons des Antilles et de la Réunion protestaient vive-
ment contre l'obligationqui leur était imposée de ne vendre
qu'a ta métropoleles principalesde leursdenrées. Ils y voyaient,
relativementau sucre, une injustice criante, depuis que le déve-
loppement de la sucrerie indigène leur avait enlevé le mono-
pole du marché français. Le pacte colonial était également cri-
tiqué dans la métropole. Déjà, lors de la discussion de ta loi de
t8~ à la chambre des députés, il avait été dit que depuis l'arrêt
du conseil de 1784 les charges imposées par le régime colonial
a taconsommationfrançaise subsistaientseules et sans compensa-
tion. « Dans le système actuel, disait M. A. de Laborde, ce ne
sont point les colonies qui appartiemaéntà la métropole, c'est
la métropolequi parait êtredans la dépendance des Colonies ce
ne sont point 20,000 habitants qui s'approvisionnent chez la
puissance qui les protège, c'est cette puissance qui renonce à
l'avantagede tous les marchéspour ne consommer que les pro-
duitsdeces30,000habitantsetles payer un tiersensusdecequ'its
lui coûteraient ailleurs'. M Au. moment oit étaient prononcées
c''s paroles, la sucrerie de betterave était encore à ses débuts.
Mnis en 1846, bien que le sucre indigène ftit entré largement
dans la consommation française, la concurrence qu'il faisait au
stu're colonial n'empêchaitpas celui-ci de bénéficier de l'exclu-
sion des sucres étrangers. Les compensations que la métroputo

L Cilé pur Autt', op. cil t. p. 136.



trouvaitdans le régime de l'exclusifavaientété réduitesen mon).'
temps par l'admission d'un nombre de pins en plus grand de
marchandisesétrangères. C'est pourquoi le pacte colonial était
dénoncé tout à la fois par les colons et par le commerce métro-
politain. L'institution menaçait ruine.

Vf.

L'ENTREPOT. LE TRANStT,L'ADM!S8!ON TEMPORAIRE.

Trois régimes différents de suspensionou d'exonération con-
ditionnelte des droits dedouane, l'entrepôt, le transitetl'admis-
sion temporaire, se sont développés en même temps que le
régime prohibitif. Ne pouvant empêcher le vote des lois de
protection, le commerce s'eubr~-ait du moins de faire desserrer
les liens qui gênaient sa marche. L'administration des douanes,
si imbue qu'elle fût des préjugés protectionnistes, voyait de
trop près les opérations des commerçants pour ne pas sentir la
nécessité pratique des facilités qu'ils demandaient. Elle leur
prêta généralement son appui auprès des pouvoirs publics;
parfois même elle n'hésita pas à élargir les concessions qui leur
avaient été faites par la loi. L'entrepôt, le transit et l'admission
temporaire sont véritablementses créations.

L'entrepôt n'existait sous l'ancien régime que pour le com-
merce du Nord et pour le commerce des colonies Les lois de
la Révolution créèrent quelques entrepôts spéciaux", notam-
ment les entrepôts de smoglage (sMH~~e) destinés à faci-
liter l'introduction frauduleusedes eaux-de-vie et de certains
tissus en Angleterre (loi du 19 août 1791).

Le premier texte général sur la matière est la loi du 8 floréal
an XI. La section III de son titre IV, intitulé « Des denrées colo-
niales et des entrepôts a, créait desentrepôtsréels dans un certain
nombre de ports et à Strasbourg. Une loi du 30 avril 1806 créa
également un entrepôt à Lyon. Mais, en principe, l'entrepôt

i. Voy. <wpMf, p. 37. 40, 42 et t4.
S. Voir les lois des T-tC jutt~t n9<, i9-2t Mvfier 1793. t'turut'' du 9prai-

ria.t an V), la loi du 89 ttor~t an X.



n'existait que dans les ports de mer. La loi du 27 février 1832
autorisa le gouvernementà établir des entrepôts dans les villes
dont les autorités municipalesou, à leur défaut, la chambre de
commerce, en feraient la demande. Ce texte est toujours en
vigueur.

La loi du 8 Horéal an Xt avait ouvert les entrepôts qu'elle
créait aux marchandises et denrées étrangères coloniales ou
autres Mais cette disposition générale ne comprenait pas les
marchandises prohibées. L'entrepôt du prohibé fut organisé
par une ordonnance du 29 avril 183t, en vertu de l'autorisation
contenue dans une loi du 18 avril de la même année. Il fut régle-
menté par la loi du 9 février 1832. Ce texte n'a pas été abrogé.
Mais l'entrepôt du prohibé n'a plus aujourd'hui l'importance
qu'il avaità l'époqueoù il fut introduit et où la prohibitionétait
presque de droitcommun. Les raisonsqui l'avaient fait autoriser
étaient les suivantes,d'après le comte d'Argout, rapporteur de la
loi de 1832 « C'est un pointdésormais hors de contestationque
rien n'est plus favorable à la vente de nos propres produits que
la facilité de les assortir avec des produits étrangers et d'offrir,
par cela même, aux vaisseauxde toutes les nations qui fréquen-
tent nos ports, le moyen de former leur cargaisonen objets de
toute provenance et de toute espèce sans avoir de nouvelle
escale à subir pour les compléter. »

En outre de l'entrepôt réel, établi dans un local gardé par la
douane, dont toutes les issues sont fermées de la double clé de
la douane et du commerce, la loi du 8 floréal an XI organisait
l'entrepôt Sctif. Dans celui-ci, la garantie des droits ne résulte
pas de la surveillancepermanente du service mais d'une sou-
mission cautionnée souscrite par l'entrepositaire; les marchan-
dises sont dans son propre magasin; la douane y a accès pour
procéder à des recensements.

La loi de l'an XI autorisait l'entrepôt nctif pour les produits
coloniauxdans les ports qu'elle ouvrait au commerce des colo-
nies. La loi du 7 décembre1818, article 2, reproduisit cette dis-
position en ouvrant de nouveaux ports au commerce colonial.
La loi du 28 avril 1816, article 22, permit de placer en entrepôt

<. Certaines marchandises sont neanmoiM exclues de l'entrepôt par les
lois et règlements aujourd'hui en vigueur.
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fictif, dans les ports où existait un entrepôt réet, d'autres m.
chandises dont t ënumération fut donnée par une ordonnas,
du 9 janvier 18t8.

ExceptionneHemen' l'entrepôt actif a été autorisé, pour )..<grains, farines,sons et légumes, dans tous les ports où existe ut)
bureau de douane (lois du 17 novembre 1790, du 27 juillet tti~.
art. 14, et du 1S juillet 1861, art. 3), ainsi qu'a Lille, Va)<-n~
ciennes, Givet, Charleville (décisions administratives). Il a <;t(.
permis, pour les grains seulement, à Lyon (arrêté minisMh~
du 29 décembre 1830) et à Nancy. Quelques autres exceptions
existent pour les houilles, les fontes et les fers en barres

La durée de l'entrepôt réet est en principe de trois ans(fois
du 17 mai 1826, art. 14, du 9 février 1832, art. 20 et du 21 fé-
vrier 1832, art. 3) celle de l'entrepôt fictif des grains est de
deuxans (loi du 27 juillet 1822, art. 14) celle de l'entrepôt actif
des autres marchandises, de un an (loi du 8 Horéa! an X),
art. 14), sauf à Marseilleoù elle est de deux ans (ordonnance du
10 septembre1817, art. 2). A l'expiration du délai, sauf proro-
gation, les marchandisesdoiventêtre réexportées ou mises à la
consommation.

Les mutations d'entrepôt par mer ont été réglementéespar la
loi du 17 mai 1826, article 21 elles ont lieu sous le régime du
cabotage et sont réservées au pavillon français. Les mutations
d'entrepôt par terre, que la crainte dessubstitutionsfraudu)eases
avait longtemps fait interdire, ont été autorisées pour la pre-
mière fois par une décision ministérielledu 27 avril 1821 elles
s'effectuent sous les conditionsdu transit (loi du 9 février 1832,
art. 2S).

L'entrepôt des marchandises tarifées", le seul.qui compte
depuis l'abandon du systèmeprohibitif,facilite l'approvisionne-

i. Lf régime de t'entrepût présente aussi des particularités à Marseille. U
y est fpëCMtietnentfegte par une ofdottnMMedu i0 septembre 1817.

S. Elle est nMuite ù. un an pour les mMcha.ndtses piMtieBSOUsdoubleclef
dans des magasins particuliers faute d'emplacement dans t'entt'epAt. t'<;t:t,
ainsi que pour tes entrepôts dits spéciaux(anciens entrepôts de smogtag').

3. Plusieurs des marchandises dont la constitution en entrepôt a et!
permise par les lois a.nt6rieores sont aujourd'hui exemptes de droits
d'etitt~u. La facntM d'entrepôt est néanmoinsutile, en ce qui les concerne,
pour suspendre les surtaxes d'entrepôt ou de provenance dont (ntelquM-
unes peuvent être passibles.



nu du pays. Il dispense le commerce d'importation de mesu-
n'r fes achats aux prévisionsplus ou moins inccrt.unesde la
consommation intérieure. Les quantités qui se trouverontexcé-
der les besoins locaux pourront toujours être réexportées
puisqu'ellesn'auront pas subi la surcharge des droits d'entrea.
La faculté d'entrepôt ne vaut pas, sans doute, la liberté des
échanges. La liberté du commerce extérieur, en atîranchissant
scs opérations de toute formalité douanière, lui donne toute
facilité d'introduire les marchandises,de les manipuler suivant
les convenances de la clientèle, de les expédier sans délai vers
tes places où les appelle la hausse des cours. Elle favorise la
constitutiondes grands marchés sur les points que déterminent
les circonstances économiques. C'est un avantage considérable
pour un pays de posséder un grand marché l'abondance de
l'offre assure son approvisionnement; les opérationsconstantes
de vente et d'achat régularisent tes prix; le mouvementdesmar-
chandisesprocure du fret à la marine marchande, des commis-
sions aux consignataires; le règlement financier des affaires
traitées rapporte des courtagesaux banquiers, etc. La faculté
d'entrepôt ne suffit pas à faire disparattre l'obstacle opposé par
le régime protecteur à la formation des marchés. Elle n'en a
pas moins une grande utilité.

Le régime du transit complète le régime de l'entrepôt. Il en a
été, dès l'origine, une extension.

Avant la Révolution, le transità travers le territoire français
vers l'étranger n'était autorisé que pour les marchandisesdu
Levant et pour les denrées des coloniesfrançaises au dopant des
ports où elles pouvaient alors être entreposées. Des transits
locaux. pour certainesmarchandisesfurent réglementas par des
lois spécialesde 1791 à l'an XUî~. Les lois du -17 décembre 18)4
ft du 21 avril 1818 sont les premières qui aient fait une
application assez large du transitaux marchandisesantres que
tes denrées coloniales.

t. l»i94, -t-14 Mptcmbre MM. iMi f~rio). i7Hi). a).1793; ~T' V, thenutdMan VI, t9 fmettdM
an Viï MréM du ? v<!nd<!mhtit.ean Xt fois Jeas tlor~t Mi XI ut du i" pluviôse an Xlît.



La loi du 17 décembre 1814 permettait d'envoyer en transit
des ports d'entrepôt aux frontières de terre, sous le seul paie-
ment du droit de balance (ou de statistique), 16 denréescolo-
niales, la plupart des drogueries, 38 espèces de marchandises
de la classe des matières premières. La loi du 27 mars 1817
admit « réversiNement» le transit des frontières de terre aux
ports d'entrepôt pour les mêmes marchandises,à l'exception des
denrées coloniales dont l'importation ne pouvait avoir lieu que
par mer, restriction édictée dans l'intérêt de la marine mar-
chande.

La loi du 21 avril 1818 admit de nouvelles marchandisesau
transit, mais dans des conditionsdifférentes. Les droits étaient
Nxés au 80° du droit d'entrée le transport ne pouvait avoir
lieu que des frontièresde terre aux frontières de terre ou la
mer. De plus, ces marchandisesne pouvaient pas être consti-
tuées en entrepôt; elles devaientsortirdu territoire aussitôt le
transit effectué. Une décision ministérielledu 1' décembre 1824
autorisa leur placement à l'entrepôt du port de sortie, et cette
facilité fut conBrmée par la loi du 17 mai 1826.

H fut permis, en outre, par la loi du 17 mai 1826 d'extraire
de l'entrepôt les marchandisesqui y étaient arrivées par tran-
sit et de les mettre à la consommation en payant les droits.
Les mutations d'entrepôt par terre ayant été précédemment
autorisées par la décision ministérielle du 27 avril 1821, les
marchandises de transit purent désormais, après s'être arrê-
tées dans l'entrepôt de leur première destination, passer dans
un autre entrepôt pourêtre mises enfin à la consommation dans
le lieu oit les conditions de prix seraient les meilleures. Le
transitest devenu une sorte d'entrepôt mobile. La langue doua-
nière connatt dès lors deux transits le transit direct, qui com-
mence a la frontière le transit indirect, qui part des entrepôts.
Une nouvelle facilité fut donnée au commerce par l'administra-
tion des douanes. Dans la pratique, quand on voulait inter-
rompre le transit par la mise à la consommation des marchan-
dises, on faisait une double déclaration la première pour
l'entrepôt la seconde pour la consommation et la liquidation
des droits. La première fut suppriméepar une décision admi-
nistrativedu 8 octobre 1832. A partir de co moment, le transit



put être interrompu par le paiementdes droits, même dans les
lieux où il n'existait pas d'entrepôt de douane, du momentqu'il
y avait un bureau ouvert aux opérations de transit.

La loi du 9 février 1832 autorisa, en règle générale, !o transit
de toutes les marchandises,même prohibées elle n'exceptaque
24 espèces de marchandises Les droits de transit furentuniBés
et abaissés. Le transit fut permis dans tous les sens, de fron-
tière de terre a frontière de terre ou à frontière maritime, de
frontière maritime i frontière maritime ou frontière de terre.
Seules, les principales denrées coloniales continuèrent de ne
pouvoir transiterque de la mer à la terre, ainsi que la loi du
27 mars 1817 l'avait déjà prescrit. Enfin, les droits do transit
furent suppriméspar la loi du 9 juin 1848.

Le transit pouvait dès lors prendre toute l'extension dont
allait le rendre susceptible la constructiondes chemins de fer.
Le législateur ne devait plus s'en occuper que pour organiser,
sous le nom de transit international', le transit par les voies
fen'ées-(arr6té gouvernementaldu 31 décembre 1848) et pour
supprimer les dernières exceptions maintenues par les lois
antérieures (loi du 16 mai 1863).

Le régime de l'admissiontemporairea donné à l'industrie des
facilités analogues à celles qui résultent, pour le commerce, de
l'entrepôt et du transit. I) exonère du paiement des droits !es
matières déclarées pour ta fabrication d'objets destines à l'ex-
portation, de façon à abaisser le prix de revient de ceux-ci et à
permettre aux industriels français de soutenir la concurrence
étrangère sur le marché extérieur. Le renchérissement que cause
ta protection se trouve ainsi limité aux articles consommés par
les nationaux.

Un autre profédé tendant aux marnes fins avait été employé
précédemment et a cot'tinuéde t'être CMf'urrt'.mnMnt avec l'ad-
mission temporaire~. C'est le drawback, o'j restitution, au

i. Co transit est ta plus M'jUt'nt.Lo transitpar les routes Mt.MccpUontK~
Mis un l'appctio nëMnuofns transit ut'd'nd.h'u.

S. Toi eet M~ourd'hai le rctnboorscntcnt forfaitaire sur certains tissus,
ur~ntst' par t~ lui du il jo.nvft't' t89~. Mt. 10. t.dntiaston tctupondn' du!)
frotnants l'ossemble beaucoui) au dt',LWhll.ck depuis que 1(~,g droits sur lesfroment!) t'CMemtttobeaucoup a.u dt'itwbMkdepuis quu )e8 dt'oi~ sur to<
t}miM dot vont être con~nes, en VMftu de ta toi du 4 Mvt'ttir !MM.



moment de l'exportation du produit fabriqué, des droits pet
eus à l'importation de la matière dont il est formé. Des deux
systèmes, l'admissiontemporaire est celui qui est le plus g~n~-
ralement employé aujourd'hui.

Une loi da 27 mars t8i7 avait concédé l'admission tempo
rairemoyennantun tarif réduit pour la garancedestinée à être
moulue dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La loi du 7 juin t820
avait permis dans des conditions analogues t'entrée du tartre
brut à convertir en crème de tartre. La loi du S juillet t836
instituadéfinitivement le régime, en déléguant au gouverne-
ment le pouvoir de désigner les marchandises auxquelles il
serait concédé. Aux termesde l'article 8 de cette loi, desordon-
nancesroyales pouvaientaccorderla faculté d'importer tempo-
rairement en franchise des produits étrangers destinésà être
fabriquésen France ou à y recevoir un complément de main-
d'œuvre, à charge de réexporter les produits fabriquésou de
tes placer en entrepôt dans les délaisBxés par l'actede conces-
sion et qui ne pouvaientexcédersix mois.

Malgré la généralitédes termesemployéspar la loi, on n'avait
en vue nu momentoù elle fut votée que trois opérationsde peu
d'importance, l'épuration des huiles, le lavage des laines et
l'impression des foulards écrus. Le gouvernementpromit que
~admission temporaire ne serait appliquée ni aux tissus pro-
hibés,m auxarticles dont les façons reçuesen Francepourraient
faire des concurrentsdangereuxdes produits français. En fait,
de 1837 à i880, une douzaine de concessions furent accordées.
EUes~sontactuellementau nombrede 80environ.Les opérations
d'admissiontemporaire les plus importantes concernentle fro-
ment, les fontes, fers et aciers désignéspar un décret du 15 fé-
vrier 1863 et les sucres. Les premiers textes concernant ces
marchandises sont pour le froment, une ordonnance du? septembre18~8; pour les fontes et fers, une ordonnance du
28 mai i843 pour les sucres, la loi du 7 mai 1864.

t. Aux termes de la loi du il janvier 1891. ~rMde 43, l'admissiontempo-
raire ne peut plus être concédéeque par une loi.



CHAPITRE VI.

INTRODUCTION DU LIBRE ÉCHANGE EN ANGLETERRE.

I.

CONVERSMN DES MANUFACTURIERSAU UBRE ÉCHANGE.

Adam Smith s'étaitdemandé,dansson souci de ne laissersans
réponse anennedes objections des protectionnistes,s'il neserait
pasdangereuxdesnbstituerd'emblée la libertédm commerceà ta
prohibition. Après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il
pensait que le désarroi des industries protégées pourrait être
moins grand qu'om ne l'imaginait, il ajoutait «A la vérité,
s'attendre que la liberté du commerce puisse jamais être entiè-
rement rendue à la Grande-Bretagne, serait une aussi grande
Mie que de s'attendre à y voirjamaisse réaliser la République
d'Utopieou cette d'Océana.Nonseulementlespréjugésdnpublic,
mais, ce qui est encorebeaucoup plus impossibleà vaincre,l'in-
térêtprivéd'ungrand nombred'individusy apportent une résis-
tance insurmontable. Si lesof&ciersdet'armées'avisaientd'oppo-
ser à toute réduction dans l'état militaire des efforts aussi bien
concertéset aussi soutenusque ceux de nos maîtresmanufactu-
riers contre toute loi tendant à leur donner de nouveaux rivaux

sur le marché national si les premiers animaient leurs sol-
dats commeceux-ci excitent leurs ouvriers pour lesporterà des
outrages et à des violences contre ceux qui proposent de sem-
blables règlements, il serait aussi dangereux de tenter une
réformedans l'arméequ'il l'est devenu maintenantd'essayerta
plus légère attaque contre le monopole que nos manufacturiers
exercent sur nous. Ce monopole a tellementgrossi quelques-
unes de leurstribus particulièresque,semblablesà une immense



milice toujours sur pied, elles sont devenues redoutables au
gouvernementet dans plusieurs circonstances mêmes ettes ont
enrayé le législateur. Un membre du parlement qui appuie
toutes les propositions tendant à renforcer ce monopole, est
sûr. non seulement d'acquérir la réputation d'un homme
entendu dans les affaires de commerce, mais d'obtenir encore
beaucoup de popularité et d'influence dans une classe de gensa
qui leur nombre et leur richesse donnent une grande impor-
tance. Si au contraire il combat ces propositions et surtout s'il
a assez de crédit dans la chambre pour les faire rejeter, ni la
probité la mieux reconnue, ni le rang le plus éminent, ni les
services publics les plus distinguésne le mettront à l'abri des
outrages,des insultes personnelles,des dangersmême que sus-
citeront contre lui la rage et lacupiditétrompéede ces insolents
monopoleurs ».

Adam Smith accordaitplus de confiance à la classe agricole.
D'après lui, les propriétaires et les fermierspouvaient se glo-
rifierd'être, de toutes les classes,la moins infestée du misérable
esprit de monopole » seul, t'exempte « de gens qu'ils voyaient
toujours disposés à les opprimerx les avait amenés a «s'écarter
de la générosité naturelleà leur profession jasqa'& demander te
privilègeexclusifde fournir de la viande et du blé à leurscom-
patriotes ') Ce sont cependantles manufacturiersquiont établi
le libre échangeen Angleterre,tandisque les propriétaires fon-
ciers ont été les derniers et obstinés défenseurs de la protec-
tion. Mais, au moment de la réforme douanière, la constitu-
tion des classes agricoles et industrielles n'était plus la même
qu'au temps d'AdamSmith.

A l'époqueoù fut écrite la Richessedes nations, il existaiten
Angleterre, au-dessous de la ~eM<rycomposée des grands pro-
priétaires, et très proche d'elle, une classe moyenne agricole,
la yeomanry. C'est à elle que s'adressait l'éloge d'Adam Smith.
Les yeomen, possesseurs de petites tenures libres (/eeAo<<~),
avaientjoué un rote considérable pendant les guerres civiles.

aBienarmésdansleurfor intérieur du témoignage de leur bonne

i. Op. cit., tiv. IV, chap. n.
2. MM.



conscience et extérieurement de leursbras do fer », ils avaient
brisé la puissance du roi et de la fraction jacobite de ta~eM~y*.

,\u commencementdu xvut*siècle, ils formaient« dans !a nation

un élémentéconomique, politique,social de très grand poids" ».
Déjà cependant leur nombre commence a diminuer.A partir de
1760 environ*, le mouvement de décroissance s'accélère. Au

début du xtx* siècle tes yeomen no comptent plus. Les petits
s~Mt~'M, qui formaientune sorte de gentry inférieure',ont dis-

paru avec eux. Les domaines des uns et dosautres ont été réunis

aux grands domaines existants ou ont servià en former de nou-
veaux.

Les causes de cette révolution agraire, silencieusement
accompliedans le laps d'une centaine d'années, sont politiques
et sociales autant qu'économiques La gentry est seule repré-
sentée dans le parlement; elle a accaparé la magistracy et, par
elle, les pouvoirs d'administration, de justice et de police qui
sont dévolus aux justices of peace. Elle devient souveraine
quandla chambredes communes obtient la prépondérancedans
le gouvernement. Elle jouit depuis doux siècles du prestige
social. Pour pénétrer dans cette aristocratie terrienne, pour se
faire gentleman. le marchand qui s'est enrichi dans les villes
achète de la terre. Les alliances entre le haut commerce et la
vieille gentry aident celle-ci à consolider sa situation terrienne
par l'arrondissementde ses domaines. Le petit propriétaire ne
repoussepas les offres d'achat. It vit pauvrement,au prix d'un
labeur acharné,joignant parfois au maigre profit de sa terre le
produit d'une petite industrie. Entre le fermier du landlord,
qui fait de la grande cutture, et le yeoman ignorant, imbu de
préjugés, attaché aux vieilles méthodes, la lutte n'est pas égale

t. WhMock, d'âpresArnold Toynbee,Lectureson tttt~M~'fa~ t'eoo<M<tO)t
ilt &:9!at:<<, London, tMvingtons, <88t, p. 59.

2. Boutmy, ~.e dëfe<oppeHten< (<e la eoM<t<«/'oa et <<e la sociétépolitique
en Angleterre. Paris, Pion et Mttrescq, itt8T. p. St3.

3. Adam Smith cependant dcciarequel'Angleterre est le pays de l'Europe
où l'on a le plus d'égards p'ntr la classe des ~eomen et il ajoute que les
lois et coatnmes qui leur sont favorables ont plus contribué à la Kr&ndeur
Mtion&te que tous tes règlementsdecommerce. Liv. tU, chap.u. Voy.aassi,
même livre, chap. tv.

4. Boutmy, op. cil. Arnold Toynbee, op. cit., p. Si.
5. Bontmy, t&M.



sur le marché des denrées agricoles tes fae~osM~es de terrain.
communaux,qui se multiplient à partirde t760etdontle tan.t
lord est le principal sinon l'unique bénénciaire, rendent l'élève
du bétail impossible pour le petit propriétaire; la mine des
indnstries domestiques le prive de ses dernières ressources. Il
vend son petit domaine et va chercher fortune à la ville ou dans
les colonies'.

Les nouveaux détenteurs du sol ne ressemblentguère à ces
propriétaireset à ces fermiersque dépeignaitAdamSmith, inha-
biles à se concerterpour obtenir des privilègesau détriment de
leurs concitoyens, et dont il qualifiait les occupationsetteshabi-
tudes d'espritpar cettephrase de Caton l'ancien :Pt«s ~œs~
~aM~M~MM~Me, minimeque ~H<KcMKosMs; Nt~we~e male
eo~<Ht<esSMK< qui eo x<M~o occupadiSMM< L'agricultures'in-
dustrialise.Elle manufacturele pain et la viandenécessaires aux
populations nouvellementconcentrées dans les villes, par des
procédés analoguesà ceux de la grande industrie, « exploita-
tion savante appliquée & de vastbs espaces et fécondée par de
larges infusions de capital a".

Dans le calcul des profits que la ~eM~-yattend de la terre, le
monopole résultant de la protection douanière est un facteur
qu'elle ne négligepas. Ellea trouvé instituées depuis longtemps
déjà la prohibition d'importer le bétail vivant et les viandes
salées, les taxes prohibitivesà t'entrée des céréales, les primes
à l'exportation du blé, du seigle et de forge.

La prohibition d'importer le gros bétail, les moutons et les
porcs,les viandes de bœufetde porc et le lard remontait à 1666
(t8. CharlesH, c. 2).

Trois autres lois du règne de Charles H, rec<o/'<<M:Ma~e and
poundage de 1660, un acte de 1663 (1§, c. 7), un autre de 1670
(22, c. 18) avaientétablisur le froment, le seigle, l'orge, l'avoine,
le sarrasin, les haricots et les pois, des droits dont la quotité

t. Voir dans ArnoldToynbee, op. et< le chapitre intitulé, The ~eca~ o~
the yeoMMMfy Cf. Boutmy, op. cil., 3'partie, chap. t. Les Latifundia,Dis.potiondes yeomen.

2. Uv. IV, chap. n.
3. Bontmy, op. ct< p 2SS. Du temps d'Adam Smith, an contraire, tes

petites propriétés étaient mieux cultivées que les grandes. Liv. tU.ehap.n.



variaiten raison inverse deaprixde ces denrées.Poartefrontent,

la toi de 1670 (23, Charles H, c. 13) fixait le droit d'entrée à

t~ -hiltings parqnarter, lorsque,le prix du quarter ne dépassait

pas 53 sh.4 pence, et a8 shillings parquarter, lorsqu&te prixs'éle-

vait au-dessus de 83 sh. 4 pence sans excéder 80 shillings. Les

additionssuccessives résultantdes votes de subsides ou fractions

de subside sousGuillaumeIII, sons Anne, sous GeorgesH,avaient

porté le montant total du droit, en 1773, à 22 shillings, 17 shil-

)!n"s. 0 shillingseti sh. 4 pence, selon que le prix duquarterne
dépassaitpas 44 shillings, 53 sh. 4 pence, 80 shillings ou excé-

dait ce dernierchiffre Adam Smith note que depuis cent ans le

prix de 80 shillings n'avait jamaisété constaté, et que cetni de

83 sh. 4 d. ne l'avait étéque dans les tempsd'extrêmedisette,où

d'ailleurs l'applicationdes ces taxesprohibitivesavait été géné-

ralement suspendue*. Une toi de 1774 (13, Georges Ht, c. 43)

modifia la double échelle des prix et des taxes. Le degré le plus

bas des prix et le degré le pfus élevé des droits, demeurèrent
44 shillings et 2~ shillings; le droit de 17 shillings s'appliqua

au-dessus de 44 shillings et au-dessous de 48; lorsque le prix
de 48 shillingsétait atteint ou dépassé, le droit se réduisait à
6 pence. Le taux des droits ou l'échelle des prix furent encore
remaniés en 1779, eml782, en 1787, en 1791, en 1804, en 1808,

en 1806, en 1809, en 1813.

Une loi de 1818 (85, Georges HI, c. 26) prohiba l'importation
du froment pour la consommation, au-dessous des prix de

67 shillings ou de 80 shillings selon que le grain provenait des

colonies anglaises do' Nord de l'Amériqueon d'un autre pays.
Lorsque ces prix étaientatteints,l'entréeétait permiseet franche
de droits~. Le but de ces dispositionsétait de conserver aux
propriétaires le bénéficedeshautsprixde laguerre. Depuis1808,

ta moyenne annuelledes cours officiels avait toujours dépassé

80 shillings, elle avait atteint 126sh. 6 penceenl8i2,109sh. 9 d.

en 1813; en 18t8, elle s'était abaissée à 74 sh. 4 d. On retrouve
96 sh. 11 d. enl817et86sh.3d. en 1818; puisla moyennedescend

t. Customs~tn/~tof the UnitedJHn~om /)'om ~MC fo ~7, p. ?9 & 338.

2. Mv. tV, cB&p. v.
S. CtM<f<M<<<t)t~, p. 83? à M6. Un régime analogue était établi pour te

seigle, les pois et les haricots, l'orge, l'avoine.



jusqu'à56 ah. 1 d.en 1821 et 44 sh. 7 d. en 4822'.L'importation
était donc prohibéepar applicationde la loi de 1815. Elle le de-
meura jusqu'en1828. A !a vérité, une loi de 1822 (3, Georges iV,
c. 60) avait rétabli le système de l'échelle mobile et autorisé en
principe l'importation des blés au droit de 12 shillings, les prix
étant moindres de 67 shillings pour les blés coloniaux et de 80
pour les Mes étrangers. Mais cette loi ne devaitentreren vigueur
que si le prix du grain s'élevait d'abord au-dessusde 67 et de
80 shillings. Cette circonstancese réalisaau profit des blés colo-
niaux en 1828 mais le prix n'ayant pas atteint 80 shittmgs,
les blés étrangers demeurèrent prohibés, sauf en vertu
d'autorisations exceptionnelles motivées par la crainte d'une
disette, jusqu'à l'abrogation de la loi de 1822 par une toi de
1828'.

La classe manufacturière n'avait pas moins changé que la
classe agricole. Au temps d'AdamSmith, le manufacturierétait
encore, à la lettre, dans bien des métiers, « l'hommequi travaille
de ses mains dans sa maisonn. Les fabriquesn'étaient généra-
lementpas concentrées dans lesvilles. Les petits patrons étaient
nombreux ils étaient souventcultivateurs en même temps que
fabricants La principale des industries britanniques était la
fabrication des lainages. Adam Smith, qui la cite au premier
rang de celtes qui n'auraientpas eu à redouter la liberté des
importations ne trouve à signaler comme améliorationsnota-
bles introduites dans son outillage depuis Édouard IV que la
substitutionau fuseau du rouet à filer, l'emploides machines à
dévider la laine Stéo et à préparer la trame et tachatneavant de
les disposer sur le métier, l'usage du moulin à foulon en rem-
placement du foulage à l'eau Les cuirs et la quincaillerie
étaient, avec les lainages, les fabricationsqui employaient le
plus grand nombre de bras. La dernière était déjà concentréeà

t. CM~ONM<att~,p. 2SS.

8. ~M.. p. 24t.
3. Arnold Toynbee. op. c<t., p. M.
t.JAM.
?. Richesse des nations, !!v. tV, ehap. n. Cf. Arnold Toynbee,op. <t<.
6..<AM., )iv. t, ehap. M. H ne parle pas de la navette volante, inventée

cependant par Ray en 1738.



ShetTicld et Birmingham; mais elle occupait néanmoins des
petits patrons répandus dans tout le royaume 1. Le travail du
fer atteignait presque l'importancede celui de la laine. Mais
bien que la fonte au charbon de terre eût été trouvée entre
~40 et 17SO, le procédé ne s'était pas développe;Adam Smith
ne le mentionne qu'incidemment à propos des usages de la
houille, dont le plus intéressant, à ses yeux, paraît être le
chauffage économique des ateliers'. Le traitement de la fonte
au bois demeure général; il n'y a pas de manufacture, dit
Adam Smith, qui occasionne une aussi grande consommation
de bois qu'une forge ou qui puisse 'contribuerdavantage au
défrichementd'un pays surchargéde forêts'. L'industriecoton-
nière était sans importance. Adam Smith ne parle qu'une
seule fois du coton, pour dire qu'au xve siècle il n'y avait
en Europe aucune fabrique de cotonnades. Les machines
employées à la filature de ce textile étaient encore, en 1760,
presque aussi rudimentairesque dans l'Inde,bien que les métiers
fussent plus robustes et plus perfectionnés et que l'on eût
empruntél'usage des cardes à l'industrie lainière Enfin s'il
est question de la machine à vapeur dans la Richesse des
nations, c'est uniquement pour raconter comment l'idée d'un
mécanisme de distributionde la vapeurvintd'abordàun enfant
chargé d'ouvrir et de fermer alternativement la communication
du cylindre avec la chaudière

Cependant, la grande industrie allait naître en Angleterre.
Ses principauxorganes étaient créés dès la seconde moitié du
XYin" siècle". James Watt avait fait breveter sa machine à
vapeuren 1769. En 1767, le tisserand Hargreavesavait inventé
sa spinning-ienny, donnant plusieurs filés à la fois au moyen
d'un chariot dont le recul allonge les mèches préparées à la
main il prit son brevet en 1770. L'année précédente, le barbier

i. Arnold Toynbee,op. c<< p. 60.
3. Op.ctt..Uv.-V, chap. u.
3. Op. ct< Uv. IV, chap. Mt.t AmoM Toynbee, op. cit., p. St.
S. Uv. t, ch~p. t.
S. A'noM Toynbee, p. 90 et 91. J.-B. Say, Cours complet, t. I, p. 197 et

19H, nota.



Arkwrightavait imaginéd'obtenir l'étirageau moyen de pfun".
successives de cylindres dont les premiers fournissent la

matière plus lentementque les suivants ne l'entra!nent. A son
brevet de 1769, il en ajouta un nouveau en -1775 pour le perft't-
.tionnement de son !oa<M'aMe et pour des machines à pKp~

rer le coton. En 1779, Samuel Crompton combina dans saMM/f,
à cylindrescannelés et à charriot, les deux inventions de )tar-

greaveset d'Arkwright;sa machinedevintréellementpratique

en 1786. En 1792, Kelly créa la se~ae~ay MK~e, métier à filer
renvidear, qui ne devint d'ailleurs utilisable qu'en 1828 à la

suite des modifications de Roberts. ~n 1788, Boulton et Watt
construisaientune machineà vapeurpourune filaturede coton.

La même année, Cartwright faisait breveter son potoe)'oom.
mëtier mécanique à tisser, dont l'usage devait devenir généra
en 181o. Le procédé de la fonte au charbon de terre était

complète en 1788 par l'invention des soumets et bientôt des

laminoirs mus par la vapeur.
A la vérité, ces grandes découvertes ne reçurent pas immé-

diatementtoutes leurs applicationset ne produisirent qu'après

un temps toutes les conséquences qu'elles portaient en elles.

L'état rudimentaire des routes et chemins limitait, en même

temps que les débouchés de l'industrie, les avantages qu'elle
pouvaitticer du développementde sa puissancede production.
L'Angleterre cependanttrouvaitdedans ses rivières certMMs
facilités de commcnicatMm; en tout cas, les échanges à l'inté-
jieur n'y étaient pas entravés comme en France par des lignes

douanières. Dans le dernier quart du xvm* siècle, le réseau des

voies navigables s'augmentadu GrandTrankcanal, de 96 milles
.de long, entre le Trentet la Mersey; un camal unitHuit et Liver-

pool, un autre lesmit tous deuxen communication avec Bristol;

en 1792, le Grand Junetion caaal, de 90 milles de long, joignit
Londres aux principales villes du centre en passant par Oxford.

Peu après les routes sont très améliorées;de 1818 à 1829, la
longueurdes routesà péages s'augmentede plus d'un millierde

milles. Enfin le premier chemin de fer est ouvert en 1830'. Le

commercese développe, la demande des produits B'&cc-r~tt;pour

1. Arnold Toynbee, op. cil., p. 91.



< !< y~'r l'offre au niveau de la demande, en utilisant toute la puis-

~.mcc de productiondes nouveaux engins de fabrication, l'in-
d)~!rie se concentre. L'atelier domestique est remplacé par la
manufacture,le petit patron par le grand industriel.

) ue classe nouvelle vient au jour, dégagée des vieilles idées
de monopole, attachée à la doctrine de la liberté des échanges
ou ('expérience des affaires lui fait reconnaître une vérité
pratique. « H est impossible dit M. Boutmy', « de parcourir
]M textes législatifs de la période qui s'étend de 1820 à 1830

sans avoir la sensation d'une société nouvelle, hardie, progres-
sive, en contraste absolu avec la coterie inerte et bornée des
premiers« lords du coton » comme on les appelait si vite
absorbée et assimilée par la noblesse terrienne. H est évident
qu'une lumière a touché les yeux de ces nouveaux venus; ils
savent, voient et croient; un esprit de concurrenceet de liberté,
un optimismequi rechercheau lieu de craindre le combat pour
la vie, un goût de large circulation, mobiles inconnus & la
générationprécédente, leséloignent de l'aristocratie rurale, les
opposent à elle. »

Il.
ABOMTMN DES DROITS PROTECTEURS.

Tandis que la ~eMO*y, maîtressede la chambredescommunes,
continue d'employer son privilège politique à la consolidation
de son monopole de fournisseur de denrées alimentaires, la
classe des grands commerçantset des grands industriels, désor-
mais constituée, commence a chercher dans la liberté éoono-
miqao la garantie du développementcomplet de sa puissance
grandissante. En 1820, les marchands de Londres présentent
au parlementune pétition qui demande l'abrogationdes tarifs
et des lois qui restreignentles éChangesde l'Angleterre avecles
autres nations. En 1823, ils renouvellentleur pétition, récta-
mantune réfbfme immédiate <f quand même les autres ttatiams
tarderaient à établir la réciprocité».

Op. (;«., p. 3S)).



C'était le momentoù Canning venait d'entrerdans le c~nct
Liverpool (septembre 1822). Son influence avait contribué n
faire nommerchancelierde t'Échiquier Robinson, président du
Boar~o/'<fade depuis 18t8,tequet fut remplacé dans ce dernier
poste par Huskisson. Un esprit nouveau avait avec eux pénètre
dans le gouvernement.En présentant le budgetde 1824, Robin
son prononçait ces paroles significatives: « Pourquoi ne pas
émanciper le commerce de la Grande-Bretagne?Pourquoi ne
pas dénouer les liensqui le retiennent à terre, ne pas lui laisser
prendre son essor pour porter les produits de notre industrie.
aux quatre coins du monde ? Quel temps pourraitêtre plus pro-
pice ? Tout nous réussit. Voici la meilleure occasion que l'on
puisse souhaiter de briser les chaînes dont les anciens préjuges
ont chargé les énergiesdu peuple et de s'étancerd'un bond nou-
veau à la recherche de la richesse nationale. B t

S'inspirant de ces principes, Robinson et Huskisson propo-
sèrent une transformation radicale du régime des soies. Les
soies ouvrées étaient alors prohibées à l'importation les soies
grèges et moulinées supportaient des droits d'entrée élevés et,
par compensation, les soieries britanniques bénénciaient de
primes & ta sortie. La loi du 25 mars 1824 (8, Georges IV, c. 31)

ramena le droit sur la soie grègeet la bourre de soie de S sh. 6 d.
à 3 d. par livre, le droit sur la soie moulinée non teinte de
14 sh. 8 d. à 7 sh. 6 d. Les droits furent abaissés, à partir du
5 avril 1826 (7, GeorgesIV, c. 63), à 1 d. pour les grèges et, pour
les moulinées, à des taux variant de 2 shillings à 6 sh. 8 d. A la
même date, les soies ouvrées cessèrentd'être prohibées à l'im-
portation. Les primes à l'exportation des soieries avaient été
supprimées par la loi précitée de 1824. Une autre loi de la
même année (S, GeorgesIV, c. 66) abrogea les actes qui permet-
taient aux juges de paix de réglementerles salairesdes ouvriers
en soie. Les droitsd'entrée sur la laine furent réduits. En même
tempsdisparut l'ancienneprohibitiond'exporter leslaines. Leur
sortie et celle des poils et peaux de lièvres et de lapins fut per.
mise par une loi de 1824 (8, GeorgesIV, c. 47), moyennant des

< Cité par Stephon Dow~)!, A«!<ofyo/'<a.t'<:<foH«K<< <<M'<Min .<f;t~aM<
/OH! ~e e<tW<ee< tttxeo la the yeaf iS8S, London, Longmans, Groen and
C', 1888 (2- <!dtt.). t. H, p. 2TS-SM.



droitr! de 1 d. par livre de laine ou de poils et de 1 shilling par
(()(' pMux. Les droits sur le charbon importé à Londres et sur
k rhum des colonies britanniques furent do même abaissés.

En t82S, les lois douanières furent codifiées et le tarif des
droits complètement revisé (6, Georges IV, c. 108 à lt6). La
codincation fit disparaître une infinité de lois accumulées
depuis380 ans. L'acte de rappel (c. 108) énumérait 448 statuts
tes autres firent l'objet d'une clause générate d'abrogation. La
revision du tarif fut l'occasion d'importantes réductions dans
le taux des droits. Celui qui grevait le chanvre fut réduit de
moitié; le droit sur les vins français fut ramené de 11 sh. 5 d.
par gallon a 6 shillings, le droit sur les antres vins de 7 sh.
i d. à 4 shillings. La somme des perceptions correspondanta
la différence des tarifs fut évaluée à 700,000 tiv. st., dont
100,000 pour le chanvre, 180,000 pour le café, 230,000 pour
les vins, 250,000 pour les autresarticles. Les réformesde l'année
précédente représentaient une réduction de 1,180,000 liv. st.,
dont 460,000pour la soie, 350,000pour la laine, 200,000 pour le
charbon, 180,000 pour le rhum des colonies anglaises

Huskissonfit de même abroger les lois qui punissaient l'em-
bauchage des ouvriersanglaisà l'étranger et donner au gouver-
nement le pouvoir de permettre l'exportation des machines
lorsqu'elle paraîtrait ne pas pouvoir être préjudiciable aux
manufacturesdu royaume.

Canning, devenu en 1887 premier lord de la Trésorerie et
chancelier de l'Échiquior, essaya d'améliorer également le
régime des céréales. Le bill qu'il avait proposé, adopté par la
chambre des communes à une grande majorité, fut modifié à
la chambredes lords, surun amendementdu duc de Wellington,
de telle façon que Canning préféra le retirer". Un an plus tard,
Wellington étant devenu premier ministre, soa chancelier de
l'Échiquier Goulburn faisait abroger la loi de 1816 en même

t. C'est tMif de 1MS qui introduisit, pour la Uquidttion des droits surh's tins et spiritueux, lo gallon impérial (t. lit. 64 cent.). Une autre loi de
la m'~me année faisait passer de t'adnunistration du revenu inMrtenr
(excise) & celle des douanes la perceptiondes droits sur les vins, los spM-
tMut étrangers, le café. le cacao. le poivre et le tabae.

Stephen Dowell, op. c! p. !7tt et 879.
3 P. Ctement, Histoiredu système pM<M~eM)',p. i4!.
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temps que là loi, demeurée partiellement inappliquée,de
La loi de 18:28 (i), <!eorges IV, c. 60) établit une échelle de ).rix
descendant par degrés de 1 shilling, dont le plus élevé, pour i.'
froment était de 73 shillings et au-dessus. Le blé atteignant r..
prix, le droit d'entrée était de 1 shilling. Le droit s'élevait itr.)
duellement, en même temps que le prix descendait, jusnu'.i
20 shillings, taux applicable lorsque le prix s'était abais~,'1

67 shillings sans tomber au-dessous de (!6. Toute réduction n)te-
rieuro de 1 shilling ou fraction de -1 shilling dans le prix don-
nait !ien à une augmentationde 1 shilling dans le droit.

Rn i832, la chambre des communes s'ouvrit à la classe des
manufacturiers.Les whigs, qui avaient réalisé la réforme utec-
torate, avaientégalement inscritdans leur programme,dès 1KM),

la réforme fiscale. Ils tirent voter en 1833 une nouvelle mise à
jour du tarifdes douanes (3 et 4, Guillaume IV, c. 86) quetqucs
droits d'entrée furent réduits la prohibition d'importer les
boutons fut supprimée il fut permis d'importer, en vue de la
réexportation, le gros. et le petit bétail vivant ainsi que h's
viandes de bœuf et de porc fralches ou légèrement salées.

Ce tarif de t833 était encore en vigueur en 1841, après dix
annéesde gouvernementwhig. Appauvripar des dégrèvements
eiîectués sans mesure sur les taxes intérieures de 1830 à 1834,
puis, après 1837, par les moins-values d'une périodede dépres-
sion commerciale, le budget n'avait jamais paru pouvoir faire
les frais de la réforme douanière.

En même temps qu'elle créait la gêne budgétaire, ta crise
commerciale jetait la population ouvrière dans une anreu&'
misère. Guizot rapporte, dans son étude sur Robert Peel, la
cruelle détresse où était tombée Uolton, ville manufacturière
do 60,000 habitants située dans le comté de Lancaster, pr:-s
de Manchester. « Sur 50 établissements de manufactures, 30
étaient fermés; plus de 6,000 ouvriers ne savaient ou trou
ver ni presque où chercher leur subsistance. Les désordres
et les crimes, comme les misères, allaient croissant dans cette
ville désolée avec une effrayante rapidité. Près du quart des
maisons n'avaientplus d'habitants les prisons en regorgeaient.

<. f:M<OMM <4)' p. St7. Lcti ~rifs do )'or);e, do l'avoine et des sc!};h',
pois ut ttMiuots <'htient établis d')tpf<is le tuttne pdnctpe.



h.~ enfants mouraient de faim dans les bras de leurs mères;
<k< p~roi: abandonnaient leurs femmeset leurs enfants, essayant
.te les oublier puisqu'ils ne pouvaientles nourrir. »1

Cpst !t Bolton, raconte Guizot, que l'agitation contre les lois
créâtes prit naissance, au mois d'août 1838, dans une confé-
rence improvisée par un jeune chirurgien nommé Paulton. Un
comitédes principaux manufacturiersde Manchester,qui s'était
formé pour chercher un remède à la détresse publique, appre-
nant le succès de Paulton, lé chargea de parcourir les princi-
paux districts manufacturiers pour dénoncer l'action néfaste
des lois douanières sur le prix des subsistances. La chambre
de commerce adressa une pétition aux Communes pour
demander l'abrogation de la toi sur les grains. Une déclaration
hostile à cette loi réunit dans la ville 2a,000 signatures. En
octobre 1838, une association permanente fut constituée
~0,000 liv. st. furent souscrites à Manchester pour les frais
<tc propagande. Le chef incontesté de l'association fut bientôt
Richard Cobden, fabricant de toiles peintes à. Manchester. Ce
fut lui qui trouva le nom de Ligue contre les lois céréales (<M:<t-

corn tfKcs ~ett~Mc) sous lequel elle est demeuréecélèbre~; il en
fut le principal orateur et i'ame. Élu député de Stockport
en <84i, il porta ses revendications la chambredes communes.
Mais c'est à l'opinionqu'il s'adressapar-dessus tout, en organi-
sant sur tous les points du territoire des meetings sans cesse
renouvelés. En i843, la ligue commença dans Londres même
une campagne dont le succès fut prodigieux. Elle devint dès
lors une puissance.

L'abrogation des cent <sM's était, pour employer l'expression
')f! l'un des meilleurslieutenantsdo Cobden,W.-J. Fox«l'étoile

i. Guizot, ?)' Note)-< Peel, ~t«/e <<7tt<~ott'(! <'OK<<HpoMtKf-,Ptu'i! Mdier,
Ht.'iS, p. j07.

Les rond&toot-s, au nombre do st'pt, se nonumUent Edward BitxtorW.t. ConnfnKhtun, Andrew Utttztut, J)mn!8 Jh<wi< Janx-s Los)t< Archi-bid.' t'rinUcH, t'hUtj) Thotnson.
Sut- ttt UKUe, vuh' princi[))t)(itncnt ttMUnt, Ca&f~tt <;<<« ~)Hue, oM<'<)<~OM <!Mj,r<<tMe~UM)'/(t M('f'Mt<<Md<)<!M~(L )t) dus (?)«-)-(.;) t-OMfn~M)'it!, A)Mu.n. <?:); J.GMntM. Mtc/Mt~CoMeM. MoMex~ i;nu<'l'uris, '.utttMtuin.s.d.;P. Ctt'tnont.~M<«tt-<! a~mMM'~f<-<pMt-et tes'ttck)) MtM)i, p. 3«t. noh!; Lt;un Hay, CnMfM, t'adx, A)ct(n.t. MBeouM du S6 janvier 18M. V. Bastiat, u~. cil., p. ~ti.



polaire de la ligue, le point vers lequel elle naviguait sans
préoccuper d'aucune autre considération». Mais ses revendi-
cations s'attaquaient à tout le tarif des douanes. Elle réclamait
<f l'abolition totale, immédiate et sans conditions, de tous )cs
.monopoles, de tous les droits quelconques en faveur de l'agri-
culture, des manufactures et de la navigation, en un mot. la
liberté absolue des échanges »

Dans l'intervalle, la chambre des communes avait été renou-
velée et le cabinet whig renversé (août 1841). Sir Robert Peel,
appelé aux fonctions de premier lord de la Trésorerie, prit
commechancelierde t'Échiquier Goulburn, qui avait fait partie
avec lui, au même titre, du cabinet Wellington le vice-prési-
dent du Board of trade fat Gladstone, qui devait en 1860 intro.
duire en Angleterre le libre échange absolu. Le nouveau Pre-
mier reprit bientôt l'œnvre de réforme commencée par ses
anciens collègues des cabinets Liverpool et Canning, Robinson
et Huskisson. Une première revisiondu tarif eut lieu en 184~
(5 et 6, Victoria, c. 47). Le pas fut décisif. Le tarifdes douanes
comprenait1,300 articles; sur 750 d'entre eux les droits furent
réduits. Les matières brutes destinéesaux manufacturesfurent
soumises, quand elles n'étaient pas exemptes, à des i~xes très
faibles, souvent purement nominales et no dépassant dans

-aucun cas5 p. de la valeur; sur les articles demi-fabriqués
les taxes les plus élevées ne représentaient pas plus de 12 p.
de la valeur les produits achevés devaientpayer au maximum
20 p. Avec les droits prohibitifs sur les objets manufacturés,
disparaissait la prohibition d'importer pour la consommation
les viandes et le bétail vivant. La diminution de recettes que
pourrait causer la revision du tarif douanier était évaluée à
1,250,000 liv. st. Le rétablissementde l'încome <aKE, dont le
produit fut estimé à 3,770,000 liv. st., permit d'entreprendre
une réformequi devait, dans la pensée de Robert Peel, ranimer
le commerce et les manufactures et relever.avec eux tous les
autres intérêts du pays.

Sur plusieurs denrées alimentaires, notamment sur le sucre

t. P. Clément, op. cit., p. X<4.

S. La moins-value fat seulementde t9a,T9tliv. st.. tes recettes de douane
étant descenduesde 23,38T,2e8 liv. st. en IMt & 2!,594,tM liv. st. en 1843.



pt )c vin, les taxes existantes étaient maintenues. Robert Pcet

)ps avait réservées dans l'espoird'obtenirduMrésil,de !a Franco,
de ) l'Espagne, du Portugal, en échange de dégrèvements du

sucre et du vin, des abaissementsde tarif pouvant développer
)M exportations britanniques.Mais en indiquant cette raison de
l'ajournement d'une réduction du tarif de ces deux denrées, il
avait ajouté a Je dois dire qu'il est de l'intérêt de ce pays
d'acheter à bon marché, que les autres nations nous achètent
cher ou à bon marché. Nous sommes fondés à épuiser tous les

moyens de tes amènera nous faire justice,mais si elles persévé-
raient dans leur refus, nous nous punirions nous-mêmes en
nous privant d'acheter là où les produits se vendent le meilleur
marché. » C'est le principe même du libre échange que Robert
Peel proclamaitainsi, dansdes termes qu'Adam Smith n'eut pas
désavoués.

A vrai dire la doctrine du grand économiste avait pénétré
tous les esprits. Cobden prenait acte en 1843 dans la dis-
cussion sur l'adresse, des déclarations libre échangistes des
principaux membres du cabinet. Robert Peel, Gladstone, Goul-
burn avaient reconnu que « les principes du libre échange
étaient ceux du sens commun », que « tout le monde était d'ac-
cord sur ce point », qui « ne pouvait donner lieu à deux opi-
nions a et sur lequel « il n'y avait jamais eu de discussion ».

Cobden s'étonnait que, professant la théoriedu libre échange,
le cabinet n'en fit pas l'application aux lois céréales. Il relevait
la déclaration maladroite faite à la chambre des communes par
un adversairede la ligue « Si les lois céréales étaient rappor-
tées, l'aristocratieserait obligée de réduire ses fermages et ne
pourrait plus mener une vie digne d'elle a. « Ceux qui font des

aveuxdece genre», s'écriait Cobden, « sont les véritables incen-
diaires, les véritablesrévolutionnaires, les véritables destruc-
teurs de l'aristocratie.J'ai le devoirde mettre en garde contre
eux la partie honnêtede l'aristocratie.Elle ne doit pas se laisser
compter au nombre de ceux qui craignent d'être ruinés par le
retraitdes lois céréales. Elle doit savoir qu'une aristocratien'a

1. Discours du 10 mai Mt2, cité par Bastiat, OEt«M'<M<WHpM<e~t. III,
p. 137, note.

2. Léon Say, Cobden, p. 41.



pas le droit de maintenir son rang par une fortune trempée <t

larmes des veuves et des orphelinset faite au détrimentdu
du paysan. H*1

Ces sentiments étaient ceux de MobertPeel. Cuizot qui, pr);
dant son ambassade à Londres, avait vu assez souvent te fut~t
chefdu nouveau parti conservateuret avait conversé librement
avec lui, lui a rendu ce témoignage": «Ce qui me frappasurtout
dans ta conversation de sir Robert Peel, ce fut sa constante et
passionnée préoccupation de l'état des classes ouvrièresen
Angleterre préoccupation morale autant que politique et da;~
laquelle, sous un langage froid et un peu compassé, perçait
l'émotionde l'homme aussi bien que la prévoyance de l'homme
d'État. « Il y a là, disait-il sans cesse, trop de souffranceset trop
e de perplexité c'est une honte commeun péril pour notre civi-
« lisation il fautabsolumentrendre les conditionsde ce peuple
« du travail manuel moins dureset moins précaires.On n'y peut
« pas tout, bien s'en faut mais on y peut quelque chose et on

y doit faire tout ce qui se peut. » Dans l'activité de sa pensée
et le loisir de sa vie, c'était évidemment là, pourlui, l'idéedomi-
nante de l'avenir. »

Pourquoi donc, devenu premier ministre, RobertPeel ne se
hàtait-il pas de provoquer l'abrogation d'une loi qui élevait le
prix des subsistances et permettait aux propriétaires fonciers
d'augmenter leurs revenus aux dépens des autres classes ? Les
circonstances parlementaires le gênaient quelque peu. Il avait
combattu,en 1841, la propositionde lord John Russel tendant
à remplacer l'échellemobile par des droits Sxes (8 shillings
pour le froment) et provoqué le vote de dénance à la suite
duquel avaient eu lieu la dissolution de la chambre et les élec-
-tionsconservatrices.Il avait à compter avec les vieuxtories,obsti-
némentattachésaux privilègesde l'aristocratieruraleet dont le
représentant dans le cabinet, le duc de Buckingham, devait se
retirer dès qu'il fut question de modérer les droits de l'échelle
mobile". Les hésitationsde Itobert Peel n'étaient pas cependant
celles du politicienqui craint de voir se débander sa majorité.

t. Léon Say, Cobden, p. 4t.
S. Guizot, Op. cit., p. 78.
3..MM., p. 99.



tt.uth'esconsidérationsplus dignes d'un homme d'État avaient
pri~' sur son esprit, tt appréhendait que la réductiondu taux
tt. fermages, consécutive a la baisse du prix des céréales, ne
(iinunoàt la situation et l'influence de la classe qui avait jus-
qn'atoM présidéaux destinéesde son pays. L'aristocratierurale
évincée,quelle ~eM~ nouvelle recueillerait son héritage poli-
t)q)h'et60CMt? Y aurait-il encore une classe dirigeant'? Le
gouvernementde l'Angleterre ne tomberait-il pas prématuré-
mont aux mains de ta démocratie, que Robert Peet voyait grandir
nv~'c « un mélange de sympathie et de crainte f

C'egt pourquoi il combattitet fit rejeter de nouveau, en t842,
la proposition, faite par lord John Russel au nom des whig8,
de remplacer t'échette graduée par une taxe ftxe, non moins
que la motion d'abolition totale des droits d'entrée sur les
céréales, soutenue par Cobden et les radicaux. Mais il obtint,
malgré la dissidence d'une fraction importante de la majorité
conservatrice (104 voix), un abaissementnotable du taux de la
protectionaccordée aux céréales et aux légumes farineux (8 et8,
Victoria,c. 14). Dorénavant,dans t'échette ascendantedes droite
les degrés étaient Cxés par intervallesde d shilling seulement.
Pour le froment étranger, le degré le plus bas des droits et le
degré le plus élevé des prix étaient toujours 1 shilling et
73 shillings. Mais tandis que les prix de 69,68,67 et <? shillings
donnaient lieu, dans la loi de~828, à des droits croissantsde
13 sh. 8d., i6sh. 8 d., 18 sh. 8 d. et 20 sh. 8 d., les mêmesprix,
dans la loi de i842, ne rendaient le froment passible que d'un
droit de 6 shillings. Le taux le plus élevé des droits, appiicabte
lorsque le prix tombait an-dessous de 81 shillings, était 20 shil-
lings. Les échellesde l'orge, de l'avoine,des seigle, pois et hari-
cots étaient de même modifiées. La prohibition d'importer les
farines de froment et d'avoine était levée. L'entrée des autres
farines et du malt demeurait seule interdite.

Les ligueurs redoublèrent d'activité.En 1844, plusde 200 mee-
tings furent tenus en Angleterreet en Ecosse des cours de libre
échange furent faits dans 36 comtés sur 40; 2 millionsde bro-
chures furent distribuées; le journalLa Ligue tiraità 1,340,000

). Guizot, Op. c)< p. 78.



exemplaires'. A Londres, dans des meetings hebdomadaire.
Cobden et ses amis prêchaient le libre échange, donnant a )cu:'
argumentation les formes les plus diverses et les plus ins.
nieuses, accablantde leurs railleries et de leurs invectives )«
propriétaires fonciers attachés au protectionnisme Cobden, pr.r
exempte, dit avoir assisté au parlement à « une scène digne des
bêtes sauvages d'Éphësea.

« Quelle chose dégoûtante de voir la
chambre des communes », ajoutait-il. « Allezà la barre de la
chambredes lords et puis à la chambre des communes, et vou-
verrez que le fond de leurs discours c'est fermages fermages!
fermages cherté cherté fermages fermages fermages
Voilàune collection de grands seigneurs, de dignes ~eN~erneo
assurément et faisant figure sur les coussins de soie de la
chambredes lords. Et que sont-ils ? des marchandsde blé et de
viande! C'est là ce qui les fait vivre,et ils vont au parlementpour
assurerpar acte législatifun prix élevé, un prix de monopoleà
ia chose qu'ils mettent en vente. Ils devraient inscrire sur la
porte de leurdemeure Marchands de blé aucuneconcurrence
n'est permise' ». « Ces gentlemen», s'écriait W-J. Fox, < sont
aussi bien des marchandsque s'its ouvraientboutiquea Cheap-
side. Ces écussons, regardés jusqu'ici comme les emblèmes
d'une dignité quasi-royalene sontantre chose quedes enseignes
où l'on peut lire Acresà louer, blés à vendre ». Le succès des
orateurs de la ligue allait croissant.Lessouscriptions amuaient
en 1839, S~KM liv. st. en 1842, 10,000 liv. st. en 1843,
§0,000 tiv. st. en 1844, 83,000 liv. st. En 1848, la ligue put
entreprendre de consacrer 380,000 tiv. st. à l'achat de/eeAoMs
rapportant40 shillings de revenu net et conférant à ce titre le
droit électoral, pour les attribuer à ses partisans*.L'opinion
s'ameutait contre le tribut qu'un nombre infime de privi-
légiés prélevait sur la subsistancedu peuple.

La question des céréales fut néanmoins laissée de côté par
Robert Peel dans la revision nouvelle du tarifqu'il fit adopter
en 1846 (8 et 9, Victoria,c. 12). Cette réforme de 184S était, en

i. Bastiat, op. cit., p. 4M.
9. Discours dn 19 mai 1M3, salle de r0p~r&, (pa~trn).
3. Discours dn 7 août <Mt, à Covent-Garden.
t. Bastiat, op. cil., p. 4M à t26.



< !)( m<mc, plus importante que toutes celles qui l'avaient pré-
rf-~h-c. Plus do 400 espèces de marchandises, dont la taxation,

~n'- '~M d'un grand prottt budgétaire, entravait les opérations
(h) commerce, furent affranchis à rentrée.L'exemption fut éga-
toncnt concédée à d'autres articles plus importants, tels que !&

chanvre, le lin, la soie grège, le coton en laine, les filés de coton,
}("< cuirs, les peauxetpelleteries, l'indigo, les huiles, le salpêtre.
Lt's amis de Cobden et les whigs ne manquèrent pas de saisir
les Communes de motions relativesaurégime des grains. Robert
t'eci les fit écarter.

Dès l'année suivante, cependant, )e principe de !a franchise
des céréales allait être proclamé. Dans les derniers mois de
t84S, l'insuffisance des récoltes, la maladie de la pomme de

terre jetèrent l'alarme dans tout le royaume. Les hésitations
de Robert Peel tombèrent devant la disette imminente. Mais

trois de ses collègues seulement, lord Aberdeen, sir James Gra-
ham et M. Sidney Herbertse rangèrent à son avis. Aucune déci-
sion ne fat prise. Le 22 novembre, le chef du parti whig, lord
John Russel, dans une lettreadressée aux électeurs de la cité de
Londres dont il était le représentant, déclarait abandonner le
systèmedu droit fixe et demandait« la suppressionde toutdroit
à l'importation des objets qui servent à la subsistance et à
l'habillement de la masse du peuple ». Le 8 décembre, Robert
Peel,n'ayantpupersuadersescollèguesde la nécessité de réduire
graduellement les droits jusqu'à leur suppression complète,
remit sa démission à la reine. LordJohn Russel ne réussit pas
à formerun cabinetet RobertPeel,rappeléaupouvoir 1, fitvoter
les grandes lois de '1846 (9 et 10, Victoria,c. 22 et 23).

La première de ces lois portaitqu'àpartir du 1" février 1849,
les droits sur le froment,l'orge, l'escourgeon,l'avoine,les seigle,
pois et haricotsseraientréduitsau tauxuniformeet fixe dei shil-
ling par quarter~; ceux sur les farines de blé, d'orge, d'avoine,
de seigle,de pois,de haricots,à 4 pence par hundredweight*.

4. Voy. le récit de la crise dansGuizot, < cil., p. as? et swiv.
2. Environ 0 fr. 43 cent. par heetotitre; le quarter contient 2.90Mt hec-

tolitres..

3. Environ 0 fr. 9Scent. par lM)!g.; le hundredweight (cwt) pèse
M.8M kg.



Dans l'intervalle,on devaitappliquer uneéehottemobile dont
degrés montaient,en ce qui concerne le froment,de 4 shitij),~
pour les prix de 83 shillings t-t au-dessus à !0 shillings pom
les prix au-dessous de 48 shillings. La seconde loi établitim)u
diatement le droit de 1 shilling pour le blé noir et le mafs <ngrainsetle droitde 4~ d. pour leursfarines.Toutefois, la disett.
redoutée s'étant produite, aucun droit ne fut perçu sur hs
grains et farines du 26 janvier au <~ septembret84*7 la fran-
chise fut maintenuejusqu'au 1" mars 1848 pour k blé noir, le
maïs, toutes les farines, le riz, le biscuit et autres Mbstances
alimentaires. (tO et t, Victoria, c. t, 3 et 64). Enfin, à la daU.
fixée par la loi de 1846. l'échelle mobile des céréales fut définiti-
vementremplacée par les deux droits fixes de 4 shilling par
quarterde grains et de 4 pence par quintal de farines. Les
animaux vivants, le tard, les viandes autresque!es jambons, les
pommes de terre avaient été exemptés de tous droits d'entrée
par la seconde loi de t846 (9 et 10, Victoria, c. 23).

Le même acte du parlement (9 et K), Victoria, c. 23) contenait
des dispositionslibéralesrelativementauxobjets manufacturés.
H étendaitaux soiesmoulinées teintes la franchiseaccordée aux
écrnes en t848, exemptaitégalementles tissus de coton, les tis-
sus de lin non dénommés, les lainages non dénommés autres
que ceux de poils de chèvre ou de laine mélangée de coton, et
les fils d'estame non teints autres que ceux propres a la broderie,
les peauxapprêtées, les plumes il réduisait les droits sur une
eentainesd'autres articles.

L'œavre de Robert Peel fut achevée par Gladstone en i8S3 et
ent860. Kn i883 (t6 et i7, Victoria, c. 106, etc.), Gladstone, alors
.chancelier de l'Échiquier, fit réduire les droits sur 43 denrées
alimentaires,parmi lesquelles les pommes, le fromage, lecacao,
les noix, les œufs, les orangeset citrons, le beurre, les raisins,
ainsi que sur 133 petits articles du tarif; la franchisefut accor-
.dée à 123 autres marchandises. Le principe directeur de !a
réforme de 1883 fut d'abolir d'abord tous les droits impioduc-
tifs, puis, dans la mesure où l'intérêt budgétaire le permettait,
les droits sur les objets manufacturés, autres que ceux entière-
ment achevés et généralementtravaillés à la main pour ces
derniers, il. paraissait plus prudentde réduire simplement les



dtoi! '!<* façon à ne leur laisserjamais dépasser 10 p. °/ de Ja

v;)!ur du produit. En 18S9, sur les 788 articles du tarif, ?8
Internent étaient taxés, 430 entraient en franchise. Les der-
i)i''rs droits protecteursdisparurent en ~?0 et 1861 (~3 et 24,

Victoria, c. 110) à la suite du traité de commerce signé avec la

J r;)nce, et le libre échangeabsolu domina le tarif .angtais.

La liste des articles taxés en 1861 tient en quelques lignes.
Ce sont, en suivant l'ordre alphabétique du tarif anglais. les
bi'-rM, les cartes a jouer, la chicorée, le chloroforme, le cacao,
le café, les céréales, les dés à jouer, les raisins de Corinthe, les

Mguee. les prunes,les pruneaux, les raisins, le houblon, le malt,
les ouvragesd'or et d'argent, les bàtiments de mer en bois, les

t-piritueux, le sucre, le thé, le tabac, les vernis à l'alcool, le

vinaigre, le vin. Les droits très réduits imposés aux céréales,

aux dés à jouer et aux vaisseaux, furent supprimés, en 1866

)~')ct30, Victoria, c. 36), en 1867 (30 et 31, Victoria, c. 82) et
ça 1869 (32 et 33, Victoria, c. 14). Le tarif a dès lors un carac-
tère purementfiscal. Les articles qu'il frappe sont, ou bien des
denrées que l'Angleterre ne produit pas, cacao, thé, café,
vins, raisins, tabac, ou bien des marchandises dont les simi-
laires anglais sont soumis à des taxes intérieures égales,bières,

ouvragesd'or et d'argent, spiritueux et articles fabriqués avec
de l'alcool,cartes à jouer. Aucune idée de protectionde la pro-
ductionnationalene peut entrer dans la taxation des premiers.
Les droits de douane établis sur les seconds protègent, suivant

une expression usitée en Angleterre, le revenu intérieur, dont
le produit tomberait à néant si les bières, les spiritueux et les
autres marchandisesque l'excise frappe quand ils sont fabri-
qués dans le royaume, pouvaientêtre importés en franchise.
Le tarif des douanesa donc un caractère purementfiscal.

Ce tarif en quelques articles est très productif. Avant la
réforme de 1828, les recettes des douanes n'avaient jamais
atteint 14 millions sterling. La revision de 1833 les trouva à
18.0 millions celle de 1843 à 23.8 millions en 1848, elles
dépassèrent 24 millions. Tombées en 1846 à 21,802,000 liv.
.-t., elles remontèrenten 1860 a 24,461,000liv. st. Après lasup~
'pression des droits sur le sucre en 1874, elles redescendirent

19,~89,000 liv. st. en 1876. Depuis lors, jusqu'en 1899, elles



se maintinrentaux environsdo 20 millions de livres. Le rchaus
sementdestarifssur les denrées déjà taxées et le rétablissement
des droits sur le sucre, sur les céréales et sur le charbon
exporté porteront le revenu des douanesà 31,861,000liv. st
enl90i, 37,14t,000 liv. st. en 1902, 38,497,000!iv. st. en <!)(?
36,616,000 liv. st. en 1904, 38,733.000 liv. st. en 190~
36,696,000 !iv. st. en 1906, 34,017,000 tiv. st. en 1907. En !90~
les recettes sont montées à 31,134,000 liv. st., en 1909 a
32,016,000liv. st. Les tabacs entrent dans ce dernier chijïrc
pour 16,829,000liv. st. le thé pour6,907,000liv. st., les sucres
pour 3,066,000 tiv. st., les spiritueux pour 3,737,000 liv. st.,
les vins pour 1,117.000 liv. st.; soit 30,656,000 !iv. st. pour
ces cinq articles; l'imposition des autres rapporte seulement
1,360,000liv. st.

111.

ABROGATION DE L'ACTE DE NAVIGATION.

En même temps que le tarifdes douanes, mais avec moins
de hardiesse, le régime de la navigation avait été successive-
ment amendé en 1822,1823,1828,1833,184S. Il fut à son tour
transformé radicalementpar lesgrandes lois de 1849 et de 1884.

Les transports maritimes étaient encore soumis en 1822 à la
plupartdes restrictions établiespar les lois de Charles Il. En ce
qui concerne les relations de l'Angleterre elle-même avec·
l'étranger, il avait été seulement admis, par dérogationà la
clause qui réservaitau pavillon anglais le monopole du trans-
'portdesproduitsextra-européens premièrement,aprèsiarecon-
naissance des États-Unis, que les marchandises en provenant
pourraient êtreimportéesen Angleterresous le pavillonde cette
nouvelle puissance (26, Georges 111, c. 24; 49, Georges III, c.
39; 59, Georges Ht, c. 84); secondement, après l'exode de la
dynastie de Bragance au Brésil, que les marchandisesde l'Amé-

1. Les droits sur les céréales ne furentperçus que da motftd'avril <9M
an mois dejaiHet1903. Les droits de sortie sur le charbon, établis en 190<,
ont été rapportés& partir du i" novembre <aC6.

L'impôt sur tes tabacs est entièrement perçu par la douane.



rifp'e portugaise seraient reçues en Angleterre sous le pavillon
p()tmgais(48,GeorgesïH.c. lleti09 51, Georges III, c. 47; 59,

G'-orges Ht, c. 84). Pour les transports entre l'Angleterre,les

pays d'Europeetles colonies, leprivilègedupavillon anglaisétait
demeuré entier. La prohibition d'importer dans les colonies
d'Amérique des marchandises européennes ne provenant pas
directementd'Angleterreavait été tempérée parquelques excep-
tions (13, GeorgesI, c. 5; 3, GeorgesI!, c. 12 13, GeorgesIll, c.
6!);~0, GeorgesÏU, c. 19; 46, Georges ÏH,c. 116 49, Georges Ht,
c, 47) par contre, la faculté d'exporter à destination des pays
européens autresque l'Angleterreles produitsnon énuméréspar
l'acte de navigationet les lois ultérieures,avait été limitée aux
pays situés au sud du cap Finistère (6, GeorgesÏU, c. 82 81,
Georges Ml, c. 97.; 82, Georges III, c. 98). Des facilités analogues
à celles dont les Antilles demeurées françaises jouirent il partir
de 1763, en vertu des règlements français, pour leurs rapports
avec les lies devenues anglaises, avaient été concédées à ces
dernières v~s-a-vis des colonies d'Amérique (6, Georges III. c.
49 14, Georges III, c. 41 21, Georges Hi, c. 29 27, Georges
lit. c. 27 30, Georges HI, c. 29) et desÉtats-Unis (28, Georges 111,

c. 6) pour diversproduits.
Un nouvel acte denavigation,votéle24 juin1822(3, GeorgesIV,

c. 43), introduisit quelques atténuationsau régime traditionnel
des relations de l'Angleterreavec l'étranger. Les marchandises
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique ne pouvaient, en principe, être
importées dans le royaumeque parnaviresbritanniques; toute-
fois l'importationdirecte par les naviresde la puissancefut per-
misepour les produitsdes États-Unis, de l'Amérique portugaise,
de l'Amérique espagnole et des Indes occidentales, sous condi-
tion de l'admissionréciproque des bâtiments anglais dans les
ports de cespays. Les marchandisesd'origineextra-européenne
purent être importées en Angleterre par la voie des pays d'Eu-
rope, sous le pavillon britannique, en vue de la réexportation,
l'importation pour la consommation demeurantprohibée.

i. « Les contréesde l'Europe situées au sud du cap Finistère ne sont pas
des pays miMMEMtnrïors. at notre politique jateaso a pou & craindre que
les vaisseaux de noscolonies rapportentde ces pays des ouvragesde manu-
f.u'tare qui passent nuire au débit des nôtres. »Adam 8tuitb, liv. tV,
chtp. vu.



Une autre loi do la même date (3, Georges IV, c. 45; ~.r.)d'exporterparnaviresbritanniques,des possessionsangtai-
Amérique a destination des pays d'Europeou d'Afrique, ton t. sproduits de ces possessions ainsi que les marchandises qui vauraientété légalementintroduites, supprimantainsi toutà la lois
la prohibition d'exporterailleurs qu'en Angleterreles marchan-
dises énumérées par les anciensactesdu parlement t et la prohibi-i-
tion d'exporter dans les pays au nord du cap Finistère les mar.chandises non énumérées. La même !di autorisait l'expëdiHot)
d'Europe ou d'Afrique à destinationdes mêmes colonies, sous le
pavillon britannique,d'une centaine d'espèces de marchandises.
Une troisième loi de la même année (3, Georges IV, c. {!)
ouvrait certainsports des colonies anglaisesd'Amérique à {'im-
portation, sous le pavillon britannique ou sous le pavillon de la
puissance,d'une soixantainede produits des colonies posscdc-'s
en Amérique et dans les Indes occidentales par les puissances
européennes'.1.

En 1823, un acte du parlement (4, Georges IV, c. 77) permit
d'admettre, par des ordres en conseil, les importations sous
pavillon étranger aux mêmes droits que celles effectuées sous
pavillon anglais et d'accorderaux marchandisesexportées pnr
navires étrangers les mêmes drawbacks, primes et bonifications
qu'à~ celles qui étaient exportéespar lesnavires nationaux.Mais
le même traitement devait être assuré au pavillonbritannique
dans les pays auxquels appartenaient les navires importateurs
ou exportateurs. Des ordres en conseil pouvaient établir des
droits plus élevés sur les cargaisonsapportéespar les navires
appartenant à des pays qui surtaxaient les importationssous
pavillon britannique. Ces ordresen conseil devaientêtre soumis
à la ra.tificationdu parlement, s'il était en session, le plus tôt
possible, et, s'il n'était pas en session, dans les trente jours
après sa réunion.

Les États-Unis ayant établi des droits de tonnage plus é)eves
sur les provenànces des colonies anglaises d'Amérique intro-
duites sous le pavillon anglais, un ordre en conseil assujettit tes
naviresde ce pays entrantdans les ports des colonies anglaises

t. Vuirjes mesures analogues prises en France, ~pm, p. 187.



;t un ~t'mt de tonnage correspondant h la ditfércncc de tant
.ippHquée aux navires anglais dans les ports américains', !~ne

),.i du & mars 1834 (5, Georges tV) légalisa cette mesure, que
n'avait pas prévue ta loi de t823, et donna au roi, d'une façon
i~néraie, les mêmes pouvoirs en matière de droits de tonnage
qu'au regarddes droits d'importation.

Quatre lois votées en 1825 (6, Georges IV, c, 73, 76, t09 et
));), réduisirent encore les privilèges du pavillon britannique
tant pour i'intercourseétrangerque pourlanavigationcoloniale.

L'une de ces lois, en date du 5 juillet 1825 (c. t09)~ tout en
maintenantla prohibition d'importer des ports européens, pour
h consommation, même sous le pavillon britannique, les pro-
duits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, admit plusieurs
dérogationsà cette règle, notammentpour les produitsdes pays
d'Afrique et d'Asieau delàdudétroitde Gibraltaret pour ceux de
tout le Maroc, provenant des pays d'Europe au delà du même
détroit, et pour les produits des territoires de la Compagnie des
Indes importés par navires anglais à Gibraltar ou à Malte et
reexportés de ces deux possessions. La même loi autorisad'une
façon générale l'importation directedes marchandisesde l'Asie,
de l'Afrique et de l'Amérique, non seulement par des navires
anglais, mais encore par les naviresdespays d'Asie, d'Afriqueou
d'Amériquedont elles étaient originaires les produits des pos-
sessions ottomanes en Asie ou en Afrique purent également
être importés des territoires européens de la Turquie, et les
soies grèges et les fils mohair d'Asie, des Échettes du Levant,
sous le pavillon ottoman. Les marchandises européennes dites
énumérées,dont le transport était réservé par l'acte de 1660 aux
navires anglais et aux navires du pays d'origine, purent désor-
mais être importéessous le pavillon du pays de provenance~.

Deux lois du 27 juin 1828 (c. 73 et 76) et une loi du 5 juil-
let 1828 (c. 114) ouvrirent d'une façon générale les colonies
britanniquesde l'Amérique (Terre-Neuveexceptée) et des Indes
occidentalesainsi que l'ile Maurice,aux produits de l'Amérique,
de l'Europe et de l'Afrique, importés sous le pavitton des pays
d'origine la prohibition était maintenue seulement pour cer-

L Voir los mesures analogues d,licl(oes en FI'a.nl~tI,1). i 74.i. Voh'tos mesures Mia)oguos udict~eiteu Ft'M' )«;/«'«, la 1~4.
2. Y. Mpt-a, p. 17g, te trtito de na.vigatiutt dn !?(; tttfc iit France.



taines marchandises énumérées par la loi du 5 juillet; elle d~
nait ainsi l'exception. L'exportation des produits des m<!nt".
colonieset de ceux qui y avaient été légalementimportés, pouri,l'Europe, l'Afrique et l'Asie Mineure, sur des navires appar-
tenant aux pays de destination, était également autorisée. Ces
opérations ne pouvaient se faire que dans les ports désignés
par la loi ou par des ordres en conseil. Le bënéBce de cesdispositionsn'était accordé qu'aux navires des paysqui, ayant
des possessions coloniales, réservaient un traitement semb)a))!t-
au pavillon anglais. Le commerce avec les pays qui refusaient
tes mêmesfaveursauxnaviresbritanniquespouvaitêtreprohiba.

En 1833. un nouvel acte de navigation (3 et 4, Guillaume IV,
c. 84) codifia toutes les dispositionsantérieures. On y trouvcn
posé en principe que les prohibitions édictées par les lois de
navigationne s'appliquent pas aux marchandisesdestinées :t la
réexportation.Une des clausesde l'acteprescrit de ne considérer
comme appartenant au pays dont ils portent le pavillon que les
navires construitsdans ce pays lui-même ou en Angleterre. La
loi de 1833 introduit cependant sur un point des restrictions
nouvelles. Elle ajoute quelquesmarchandisesà la liste des pro-
duits européens dontl'importationpour la consommation n'était
permise que par navires anglais ou par navires du pays de
provenance:laine,sumac, garance,soufre,écorce de chêne-liège,
oranges et citrons, graines de lin, de colza. Une autre loi de la
même année sur le commerce des colonies (c. 89) reproduit à
peu près les dispositions de la loi de 1826 elle précise que la
faculté d'introduire dans les colonies anglaises des produits
européens étrangers pourra être accordée, non seulement aux
navires des puissances qui, ayant elles-mêmes des colonies,
font jouir les navires anglais dans ces colonies de privilèges
analogues, mais encore aux naviresdes puissances qui, n'ayant
pas de colonies, accordent au commerce et à la navigation de
l'Angleterre et de ses possessions le traitement de la nation la
plus favorisée.

Les dispositions de l'acte do navigationde 1833 se retrouvent
presque intégralementdans un acte de 1848 (8 et 9, Victoria.
c. 88). Une clause nouvelle de ce dernier acte permit
d'étendre, par traité, aux naviresdes pays ayant un port ou des



j..)tti. au délit du détroit de Gibraltar la faculté réservée jus-
qu'alors aux seuls navires anglais, de charger dans tes ports
t.nr'~pcens au delà dudit détroit et d'introduire en Angleterre
pour la consommation certains produits de l'Afrique et de
r.\=;ip. ~no autre toi de 184S (c. 93) ouvrit de nouveaux ports
initiaux au commerce avec l'étranger et réduisit le nombre

dM marchandises étrangères dont l'importation dans les
colonies était prohibée.

Enfin une toi de 1849 (12 et 13, Victoria, c. 2!)) abrogea toutes
les dispositionsqui iimitaient!'intorconrse et tous les privilèges
de pavillon autres que le monopole du cabotage. Celui ci fut à
son tour aboli par une loi de 1884 (17 et 18, Victoria, e. S).

Désormais libéré des entraves que lui avaient imposées les
tarifs de douane et tes lois de navigation, le commerce exté-
rieur de l'Angleterre allait prendre un magnifique essor. Le
chiffre des importations était en 18S4' de 15:2,389,053 Hv. st.
celui des exportations, de ÎIS.821,092 iiv. st. le total de
2C8,2)0.146 Iiv. st. En 1860,' tes importations s'élevaienta
~10,530,873 Iiv. st.; les exportations à 164,~21,381 liv. st.;
total 378,082,224 Iiv. st. Voici tes chiffres de -t909 Impor-
tations, 624,70t,9o7 tiv. st. exportations, 469,o2S, t66 Iiv. st.
total, 1,09~230,123 Iiv. st. Les valeurs en francs sont
15,(!t7,624.000 francs; H.738,129,000 francs; 27,385,753,000
francs. Les valeurs de 1907 étaient plus élevées encore
(!4S,807,942 Iiv. st., 617,977,167 Iiv. st., 1,163,788.109 Hv.st.
Hi,14S,199,000francs, 12,949,429,000 francs, 29.094,628,000fr.
Pour teseihq années 190S-1909, lesmoyenness'etaMissentainsi:
importations,607,274,96)Iiv. st. exportations,462,SOO,839 iiv.
st. importations et exportations reunies, 1,069,77?),800 liv.

). t.fschiffit'sM.nttit'icarsu. MM ne sont ptf.scontpm'uhks.)).<(;~iont<'t!t-
b!iiid'u.j)t't'!S d'-s to.ux'['u~)U)).tit)tt invitri~ttit's; depuis ISSt. )m Munti'tun!.
).). sttLUsU'jua t)uu<ndf')'u donne les vn)e)u'!< !jn'ttn;))cs. Les f)d!ri'es p)))die!t
)'"urJN. perbjde u.ntct'it!tU'H H. )it6t m: nuusMtnbtcnttm'tuc pas pouvoirser-
vie i).des compat'u.isuMthnit)'s aux <mttH''s de la p)'t'iudu. t.s t)tu< d't'va-
ttmUon sont tntjLntfHKtmnettt trop inex)M;te. Hn voici [n prmtvf. Cour les
''<pu)'tn.ttons do pMduits ))t'it)jtnni~u''s. lu doatinn relevait depuis 180b h's
vit!<:m's actueUM en tneme temps (juc tes vatutn'fioutcieOos (-eUt's-cm.tt<'i-
t-'tHrott en <8!i3 ~j4.M7.4S2 ttv. st. «tndt!! ttuo les p)'et)))'rc!i se nmt).~iun). iL !)8.M:t:t,Mi Hv. st. On truuvru. ces <'h))rj'M)! dMm tijt pub)i<Uut)
r~ruspacMvcduj~ dM)', CMo~HM/<;)'t/yi', etc.. p. 48 & Si.

AM)A)'))6.–Cutntnct'ce



st., soit !S,t8!,874,000 francs, U,M2.a2t.OOO fran~ ..(
~6,744,39~,000 francs. Ce:, derniersrésultats,comparesh ecox ,i~-

18(!0, présentent tesdifférencesen plus ci-âpres 39(!,744 .Ms ) i y

st. ou i88 p. aux importations ~97,a7H,488 liv. s) un
181 p. aux exportations; et pour l'ensemble, 694,7~7<!
liv. st. ou t85 p.



CHAPITRE VU.

J.-B. SAY ET FRËDËRIC BASTIAT.

Un a vu dans le chapitre précédentcomment le libre échange
s'introduisit en Angleterre. La réforme fut accomplie malgré
t'ari-tocratie rurale par !a classe manufacturière.Bien que l'in-
teret général de la nation se confondit sur ce point avec l'inté-
rèt particulierdes industriels, celui-ci fut à n'en pas douter le
mobile prédominantde leur action réformatrice.S'ils n'avaient
pas aperçu dans la solution libre échangiste le moyen de déve-
lopper leurs affaires et d'augmenter leurs gains, ils n'auraient
pas vraisemblablement dépensé d'aussi grands et persévérants
efforts pour en assurer le triomphe. Mais ils n'auraient pas
davantagerenoncé pour eux-mêmes à la protection douanière,
en même temps qu'ils luttaient pour en retirer le bénénce aux
propriétaires fonciers, s'ils n'avaient pas eu foi dans l'efBcaeité
du libre échange. Ce sont les intérêts qui ont agi leur action a
été dirigée par la doctrine d'Adam Smith. La circonstance est
remarquable. L'auteur de la Richesse des MaKoKS avait traité
d'utopique l'idée que la liberté des échanges pût jamais être
établie en Angleterre. Il n'avait pas prévu que son ouvrage
contribuerait puissamment à la transformation de l'ancien
ordre économique.

En France, la théorie protectionnisterencontra de même des
adversaires dont l'enseignement et les écrits ne furent pas
dépourvus d'influence. Us préparèrent, à défaut de rétablisse-
ment du libre échange, l'abandondes prohibitionset l'adoption
d'un systèmecommercial très semblableà celui de Colbert.Parmi
eux et au premier rang, se place l'un des fondateurs de l'écono-
mie politique moderne, J.-B. Say.



t
J.-B. SAY.

La démonstration de J.-B Say' procède directementde fette'
de Quesnay, de David Humeet d'AdamSmith. On trouve, en et).
dans les écrits de ces économistes, plusieurs propositions~nr
rates d'où J.-B. Say a déduit les théories qui lui sont pt-r.-on
nelles. Mais s'il a utilisé les observations et les formules de ).o-i
devanciers, ses conclusions dépassentle plus souvent les )eu)

comme ampleur et comme portée.
Ainsi, Quesnay, critiquant la formule mercantiliste« vend).

à l'étranger plus qu'on ne lui achète », avait noté que « tout
achat est vente et que toute vente est achat" n, car « on ne peut
vendre à l'étranger plus qu'on ne lui achète, à moins de lui
vendre des marchandisesqu'il ne paierait pas, si tant est que
cela puisse s'appeler vendre ». Il faisait remarquer, à ce sujet,
que tes mercantitistes exprimaient mat leur pensée et qu'its
auraientdu dire nous voulons acheter do l'argent avec des
marchandises.Ce genre d'achat, ajoutait-il, ne saurait compor
ter de profit particulier; car l'étranger ne donne certainement
pas une somme d'argent plus forte que la valeur des marchan-
dises qu'il acquiert.

Touteimportationsuppose une exportationet réciproquement,
dit à son tour J.-B. Say. « Si c'est un Françaisqui envoie des va-
leursdansl'étranger, it faut bien, pourrentrerdanssesavances,
qu'il fasse revenir des valeursde l'étranger. Si c'est un étranger
qui demande des marchandises françaises, il faut bien qu'il
envoie en France des marchandises étrangères pour acquitter
celles qu'il en a tirées. 9 En un mot, tout envoi a pour contre-
partie nécessaire un retour. Au fond, c'est l'idée qu'exprimait
Quesnay. Mais J.-B. Say en tire un parti différent. tt corn
pare la valeur des envois à celle des retours. Si les valeurs de
retour sont moindresque les valearsenvoyées, le négociant subit

i. NëteSjaJtTteriTCT,mort le 15 novembre )832. ï'fa<<e d'ëe<)HoHt<e/)<)H-
lique, 1803. Cours e&mpM <fë<'ott6M:tep<~<<f~«e, lS2)!-i830.

2. Dialogue~Mf le eomMtefce, édit. Atc&n, p. i70 et suiv.



une p'Tte; il réalise un bénéttce, si les valeurs de retour dépas-
s. n) t''s valeurs envoyées Ce qui est vrai d'un négociant pris
i!-tih'')uc))t est vrai de t'ensembte des négociants. La balance
q)t)-!onappette défavorable est donc l'indice d'un gain, et ce
:)))) est d'autant ptus grand, le commerce avec l'étranger est
d at'):)ntplus lucratifque la balanceest ptus défavorable

tt antre part. comme on ne peut admettre que la majorité des
n'~of iants se tivre il un commerce qui se résoudrait par des

()f t t''s. normalementles importationsdoiventêtre supérieuress
aux exportations. La sommedes importationsdetous les pays du
mondf dépassedonc la sommede teursexportations.Cela semble
contradictoire.Mais tacontradictionn'est qu'apparente. Le pays
exportateur évalue les produits d'après leur prix au départ, le
pays importateurd'après leur prix à l'arrivée ce dernier étant
normalementplus haut que le premier, la valeur des entrées du
pays importateurest supérieure à la valeur des sorties corres-
pondantes du pays exportateur2.

Quesnay et, avec plus de force encore, Adam Smith avaient
démontré que l'argent n'est qu'une marchandise intermédiaire
dans tes échanges. Celui qui vend, avait remarqué Adam Smith,
le fait toujours en vue de racheter quelque chose; il ne peut
jamais avoir fait plus de la moitié de son affaire. « La vente est
la moitié d'un échange », écrit J.-B. Say, et il conclut « Les pro-
duits s'échangent contre les produits. » C'est la formule de sa
célèbrethéorie des débouchés, jusqu'auseuil de laquelle il a été
ponr ainsi dire conduit par Adam Smith, mais qa'it a néan-
moins énoncé le premier.

La théorie des débouchés fournità J.-B. Say ses arguments
capitauxen faveurde la liberté des échanges.

C'est par elle qu'il explique comment, ainsi que l'avaient
avancé David Humeet Adam Smith, chaque nation est intéressée
a la prospéritédes nationsvoisines. Du moment que les produits
s'échangent contre les produits, le consommateurne peutache-
tersans avoir produit; mais plus il a produit, bien entendu,
au prix où la marchandisetrouve acheteur, plus lui-même

t. CouMeompfet (Te-'etMMtte politique pt'a/iOMe, t. t, p. 665 et 566, Paris,
F. Alcan.

2. MM., t. t, p. 581.



peut acheter; « plus tes producteurssont nombreux et h' j.h.
ductions muttiptiées et plus les débouches sont tacites, \.)) )..
et vastes. Dans les lieux qui produisent beaucoup se crc.
substanceavec laquelle seule on acheté je veux dire la v(-ieur'M. « Un marchandplacé dans une vit!e industrieuse nj
pour des sommes bien plus considérables que celui qui hidu~
un canton où dominent l'insouciance et la paresse. t'ne \i!t.
entourée de campagnes productives y trouve de nombreux
riches acheteurs; et dans le voisinage d'une ville manuhftu
rière les produits dela campagne se vendent bien mieux. )Jn<'
nation par rapport aux nations voisines est dans le même (-a-
qu une province par rapport avec une autre province, qu'un*
ville par rapport aux campagnes elle est intéresséea )'-s voir
prospérer elle est assurée de profiter de leur opulence, car on
ne gagne rien avec un peuple qui n'a pas de quoi payer.

Jusque-là, les conclusions déduites parJ.-B.Say de la théorie
des débouches n'ajoutent que peu de chose aux considérations
développées par ses devanciers. Maisvoici une observation nou-
velte et vraiment originale.Onachèteavec ce que l'on produit.
On ne peut méme acheter que si Fon a produit. Les choses se
passent donc précisémentcomme si l'on avait produit la mar-
chandise que l'on. achète. L'achat est une production indirecte.
'< Quandun commerce s'établit entre nous et une nation étran-
gère, nous renonçons à la consommation des produits que nous
lui envoyons, pour jouir de la consommation de ceux que nous
obtenonsen retour. L'effetest précisémentle même que si nous
avions produit les marchandisesétrangères sur nos champs et
dans nos ateliers; au fond, nous ne consommons jamaisque ce
quenousproduisons.Même lorsquenous consommons des mar-
chandisesétrangères,nous ne consommonstoujoursque des pro-
duits de notre pays; attendu qu'il nous est impossible de rien
acquérir, soit au dedans soit au dehors, si cen'est avec des pro-
duits de notre pays 3.» J.-B. Say tire de cette conception du
commerce extérieurdes conclusions intéressantes.

Si en consommantdes produits étrangers, nous cousommuus

1. CoM~ C<MM/)M, t. I, p. 9tS.
2. MM., t. I. p. 34~ et 3t3.
3. MM., t. J, p. 593 et 598.



n." ['ropros produits, il est indifférent que nous fabriquions

th~)- nt''u)es ou que nom achetions ;) t'~trnn~er cprtaint'smar-
rh.tndift's.La productiondu pays n'est pas diminuée par t'etl'ft

,). nos importations.Car nous ne pouvons importerque si nous
exportonset nous ne pouvons exporter que si nous avons pro-
duit U" onn'objecte pas que nous pouvons payeravec du numé-
rah'e, du moins tant que le stock n'en sera pas épuisé. L'or et
t argent que nous exportons ne sont pas des produits de notre
..o). Xuusies avons achetés à t'ëtrangeravec nos produits. Ils
représentent ces produits. Nous ne pouvons pas plus exporter
le numéraire que des. marchandises,sans avoir d'abord produit
des marchandises Par conséquent, si nous importons, c'est

qu'- nousavons produit. Supposezque l'on restreigne les impor-

tations, notre production n'augmentera pas. Cependant, dira-

t-on, si a l'abri de la protection nous arrivions à fabriquer la

quincaillerie aussi bienet au même prix que l'Angleterre,nous

ne lui en achèterionsplus et l'importation anglaise serait rem-
placée par la fabricationnationale.On ne réfléchit pas que nous
cesserions en même temps de fabriquer les marchandisesau
moyen desquelles nous payons la quincaillene anglaise. Nous

substituerions la production directe à la production indirecte;
la production nationalene seraitpas augmentée

Ainsi l'importation étrangère ne réduit pas la production
nationale. Il faut même reconna!treque, tout au contraire, cite
tend à l'augmenter. Les marchandisesque nous importonsnous
coûtent moins que si nous les fabriquions nous-mêmes. Le prix

en étant plus bas, les consommateurs en sont plus nombreux.
Avec la consommation desmarchandisesétrangèresse multiplie
la demande des produits nationaux au moyen desquels on les

achète. On produit davantage puisqu'on achète davantage.
'Juandon n'importait pasde café, «lescouteliersde France, après
avoir fabriqué la quantité de couteaux dont les habitants de la
Francepouvaientavoir besoin, n'en fabriquaientpas davantage,

sous peine de les donner au rabais et d'y perdre. Maintenant,
après avoirpourvula Francedecouteaux, ils en fabriquentd'au-

1. Cours <:oH)p!e<, p. 567.
Ibid., p. 609.



très pour les itcs, et ces nouveaux produits de la France sont
consommésparelle sous forme de café. Nous fabriquonset nous
consommons beaucoup plusde couteaux (oude toute autre mar-
chandiseque nous envoyons aux iles), parce que nous en con-
sommons une bonne partie en café B.

Quand on prohibeune marchandiseà l'entrée, en vue, selon
l'expression bien connue, de « ravir une branche d'industrie

aux pays voisins », on substitue au mode de production par le

commerce, qui est te ptus économique, le mode de la production
directe qui se trouve être le plus coûteux. La prohibitionéqui-
vaut dans ce cas à un règlementindustriel qui imposerait un
procédé de fabrication dispendieux,qui interdiraitparexempte
l'usage des moulins, pour donner du travail aux tourneurs de
meules à bras~. L'économie résultant de l'emploi d'une main-
d œuvre étrangère est exactementpareille à celle qui résulte de
la substitutiond'un moteur inanimé à la force musculaire de
l'homme. Si tes échanges étaient libres, on s'adonneraitaux pro-
ductionsou.l'onréussitmieux que l'étranger, et onachèteraitau
dehorstesmarchandisesquiysont fabriquéesà meilleurcompte y.

On obtiendrait de la sorte tous les produits, ou ce qui revient au
même, on produirait dans tous les cas au plus bas prix possible.

It y a tout intérêt pour une nation à produire à bas prix. La
production n'est pas autre chose, en effet, que t'échange des
frais de production contre la valeur produite. L'échange
est d'autant plus avantageux que l'on obtient plus d'utilité
pour les mêmes frais ou la même utilité pour de moindres
frais Le haut prix des marchandises importe peu, disent
tes protectionnistes, du moment qu'elles ont été produites à
l'intérieur; ce que le consommateurpaie en plus est gagné par
le producteur, son compatriote c'estune valeur qui reste dans
le pays. Ces théoriciensne s'aperçoiventpas que la production

a pour condition nécessaire la consommation d'une certaine
quantité de matières et de services. Que cette consommation ait
lieu dans le pays ou a l'étranger, les valeurs employées à la'pro-

i. CoMM comp/e~.p. S9t.
2. Ibid.. p. 5!)5.

3. ï';wM, p. 174.
4. CoMM catMp<e<, p. 130.



dation n'en sont pas moins détruites et perdues pour le pays'.
L\St'ntietestd'en consommer le moins possible. La production
indirecte, par la voie du commerce, doit donc être préférée à la
pruductiun directe, lorsque celle-ciest plus dispendieuse.

Cumme Adam Smith, J.-B. Say critique « la comparaison si

facile et si fausse qu'on a fait d'une nation avec un marchanden
boutique, lequel a véritablement des motifs pour donner la
préférence à l'argent~a. Mais sa démonstrationest différente,et
peut-être plus lumineuse. Si vous offrez à un marchand de bas
des assiettes en échange de ses bas, il n'en voudra pas. Que
ferait-it de vos assiettestt lui faudrait les vendre. « Il n'est pas
marchandde faïence il n'est pas connu pouren vendre il n'est
pas au fait de ce commerce; il le ferait avec désavantage. C'est
tout autre chose dans une nation. Elle renfermedes négociants
en tous les genres. Quand i)s font venir des marchandises de
l'élranger, ce n'est point un paiementqu'ils reçoivent, c'est une
spéculation qu'ils font, ils sont marchands de la chose qu'ils
reçoivent loin d'être poureux un fardeau, elle est la source de
tours profits. » Us donnentvolontiers leur numéraire,pourache-
ter la marchandisequ'ils font profession de revendre.

Mais une nation n'est-elle pas intéressée à posséder beaucoup
de numéraire, chacun ayant alors plus de moyens d'acheter ce
qu'il désire, les marchands vendantplus facilement leurs pro-
duits, les capitauxétant plus abondants?î

J.-B. Say passe rapidement sur les deux premières proposi-
tions, déjà réfutées par ses devanciers. H s'attache surtout à
combattrela confusion entre l'abondance du numéraire et celle
descapitaux. C'estla formule nouvelle despartisansde la balance
du commerce.Ils conviennentque l'argent n'est pas la richesse
mais ils lé confondent avec le capital. Ils pourraient, à la vérité,
s'autoriser de certain passage de la Richesse des nations. Adam
Smith n'a-t-il pas écrit que le numéraire fait toujourspartie du
capital national ?î

Le mot « toujours est de trop. Le numéraire que l'on
destine à une consommation non productive n'est pas du

t. !ftM, p. t65.
~.oMM complet, p. SM et sniv.



capital. Le capital ne se compose que des fonds atïectés a h
production.Adam Smith lui-même a magistralementexplinn..
comment le numéraire fait partie du capital. Il est l'nn d..
céments du capital roulant ou circulant, qui comprend en outr.l'
les matièrespremièreset lesproduits fabriques. Ce capital rcv.
successivement, au cours des opérations productives, la forme
métallique, puis celle de matières premières, puis celle <)<;

produits fabriqués, puis, aptes la vente de ceux-ci, encore la
forme métallique.La rotation recommence tant que continue la
production.

« Lors donc, écrit J.-B. Say, que le numéraire que l'on tir.'
du dehors irait se ranger parmi les capitaux de la nation,
il ne serait qu'un changementde forme pour cette partie 'iu
capital et ne constituerait pas une augmentation. On ne peut
nier que le fonds de commerce d'un négociant et par conséquent
les sucres, par exempte, qu'il a dans ses magasins, ne fassent
partie des capitaux d'une nation cependant, quand à la suite
d'une opération de commerce il reçoit pour 20,000 francs de
sucre, on ne dit pasque son capital est augmentéde 20,000francs.
H a changéune valeur capitale, qui était en blé peut-être,contre
une valeuren sucre et s'il a fait un bénénce sur cette opération,
ce bénéfice fait partie de ses revenus, non de ses capitaux.
De même, si après avoir fait un envoi de marchandises dans
l'étranger, il en reçoit les retours en écus, ces écus sont un
changement de forme subi par son capital et non un nouveau
capital qu'il a reçu L'exportation du numéraire ne diminue
pas plus le capital national que l'importation ne l'augmente.
En échange du numéraire exporté, une coutre-valeur a du
être importée qu'elle consiste en marchandises, et le métal
devient marchandises. La forme du capital a changé, mais
non sa consistance. Ajoutez que cette transformation est la
condition nécessaire du profit commercial.

Faute d'avoir compris le rôle des capitaux métalliques et le
mode de leur productivité, les protectionnistesse sont imaginé
qu'un négociant français achetant des percales anglaises em-
ployait une partie de son capital & faire travailler les manufac-

1. CottM eem/)~<, etc., p. 671-aM.



hue-anglaisesau lieu des françaises. En réalité, ['acheteur ne
p~'tf pas son capital au vendeur. Le capital deceini-t'i n'a pas
t't~ augmente, mais simplementtransformepat- la vente. L'aehe-
tcu) de fon côte ne s'est démuni d'aucune partie de son capital.
f! a transformé son argent en marchandises. Le plus souvent
u]''me, l'acheteur emprunte le capital du vendeur, loin de lui
prctcr le sien. Les achats, en effet, ne se font pas au comptant
()ans le commerce,maisà terme. En vendantses tissus payables
a six mois, par exemple, le manufacturier anglais a récttement
p)vtc son capital au négociant français 1. C'est ce que l'un aurait
a~'reu facilement, si l'on n'avait pas été égaré par cette idée
fausse de 1 identité du numéraire et du capital.

J .-B. Say reproduit les explications de David Hume et d'Adam
Smith sur les circonstancesde l'importationet de l'exportation
des métaux précieux. « C'est ignorer les allures du commerce
que de s'imaginerque l'on puisse (par des achatsfaitsen espèces
à l'étranger), je ne dirai pas épuiser l'approvisionnementqui
nous est nécessaire en métaux précieux, mais seulement le
réduire un peu., sansen faire monter la valeur au-dessus de leur
valeurdans l'étranger, et que, dans ce cas-là, les spéculateurs
perdraient à en exporter, tandis qu'au contraire ils gagneraient.
a en faire venir a De même, quand une nation est nantie de la
quantité de métauxprécieux dont elle a besoin pour ses échan-
ges, a personne ne lui en adresse, personnen'en fait venir, car
ces métaux n'ont pas alors une valeur supérieureà celle qu'Us
ont ailleurs ils en ont une moindre peut-être et l'on perdrait à
en importerM. On porte toujours les métaux précieuxde l'en-
droit où ils valent moins à l'endroit où i[s valent plus. J.-I;. Say
en conclut avec David Hume et Adam Smith que, quelle que
soit sa législation, un pays reçoit toujours tout l'or et tout l'ar-
gent qui lui sont nécessaires et n'en reçoit jamais au delà de
cette quantité. M en déduit, de plus, que les partisans de la
balance du commerce se proposent un résultat impossible, « Ils
veulent a-la fois deux effets contradictoireset dont l'un exclut
l'autre. Ils veulent que, dans notre pays, les métaux précieux

i. CoxM complet, p. 6tt et 612.
2. /&M., p. 568.
:M.,p.ST9.



soient plus abondants, et par conséquent moins précieux qu.;
chez nos v oisins et ils veulentqu'on nous en apporte de cix'z
nos voisins, c'est-à-dire qu'on les achète chèrement pour h
revendre à bon marché. Si leurs lois réussissaientà faire entrer
de l'or et de l'argent, elles en aviliraient le prix, ce qui les
ferait réexporter ils manqueraientdonc leur but a

Les protectionnistesne contestaientplus guère, au temps de
J.-B. Say, que l'importation des marchandises donnât le memc
profit que l'importation du numéraire. Mais ils continuaientde
prétendre que l'importation des matières premières est préfé-
rabte à celle des produits achevés et l'exportation des produits
achevés préférableà celle des matièrespremières.

Tout t'exposé. d'Arnould, dans sa Ba~tMce du coMtMterce~,
reposait sur cette proposition. Dans le même ordre d'idées,
Chaptatavait énoncé ce surprenant sophisme, que J.-B. Say
relève justement Qu'une nation agricole livre pour un mil-
lion de laines à une nation manufacturière, celle-ci, avec
le quart de cette laine fabriquée en étoffes, va payer la
nation agricole. tt en concluait que, dans la négociation des
traités de commerce, on devait se guider non d'après la valeur
comparée des échanges, mais d'après la nature des objets
échangés.

Cependant, observe J.-B. Say l'exportation de la laine fait
entrer le million qu'elle vaut. Où est la perte ? Mais, dit-on, il y
a bien plus de main-d'œuvreet par suite de profits gagnés, à
valeur égale, dans les étoffes que dans la taine en masse. Plus
de main-d'œuvre, assurément. Mais pourquoi plus de profits
gagnés ? Qu'il s'agissede laineen masse ou de draps, le million
payé par l'acheteur est le prix des frais de production, lesquels
se composent de profits payés. La seule différence entre les deux
cas est que, s'il s'agit de laines, la majeure partie du million
reviendra aux propriétaires des troupeaux, aux fermiers et aux
ouvriers agricoles,tandis que, s'il s'agit de draps, te million
se répartira entre les éleveurs et leurs ouvriers d'une part, les

1. <~CM)'t comp~. p. 5i9,
2. Y. <fMpt'<t, )). iOS.

3. Dans son livre /.7<t(<M~)')'e/)'aK{'ot<e pMtt en 1819.
4. Cours complet, p. MS a. MS.



manufacturiers et leurs ouvriers de l'autre, et que ces derniers

en recevront même la plus forte portion.
La question se réduit alors à savoirquelest, de l'intérêt agri-

cole ou de l'industriel, celui dont le développement importe le

plus a la nation. «Ce n'est plus une question d'économie poli-

tique, c'est une question de politique et de morale, » « Si la

liberté de l'industrie et la marchenaturelle des choses n'étaient
préférablesà tout », J.-B. Say inclinerait à penser que « c'est la

classe agricole et l'exportation des produits bruts dont 1 exten-

sion devraitêtre favorisée de préférence.». Les classes manu-
facturières lui semblent vouées à une existence plus précaire

que les classes agricoles. La consommation des objets manufac-
tures etparsuitele travail i nd ustriel sontatfectés par les disettes,

par les guerres, par les mesures douanièresprises a l'étranger,

par les changements de la mode. « Indépendammentde ces

mauxaccidentels, il en est un qui semble inhérent au système
qui fonde la prospérité d'une nation sur la vente à l'étranger
de ses produits manufacturés.Cette nation ne peut continuerà
obtenirla préférencequ'envendantà meilleurmarchéque toutes
les autres et même que les producteursdu pays ou elle vend

ce qui l'obligeà établir dans ses fabricationsunè économie par-
cimonieuse qui pèse principalement sur la classe ouvrière,
classe subordonnée et où la concurrence des travailleurs les

oblige à accepterles plus dures conditions. »
Ici, l'argumentationde J.-B. Say n'est pas très concluante. tl

est bien vrai que l'exportation d'un million de laines en masse
profiteàlanation autant que celle d'unmillion de draps.J.-B. Say,

sur ce point, a raison contre Chaptal. Mais ceci ne vide pas le

débat. Supposez qu'au lieu d'exporter a. l'état brut ces laines
dont le quartpeut servir à fabriquer une valeur égale en draps,

on les ait manufacturées dans le pays; n'est-il pas certain qu'une
valeurquadrupleauraété créée, que des profitsplusgrandspour-
ront être réalisés ? N'est-il pas incontestable que le développe-
ment de l'industrie est une source supplémentairede richesses

pour le pays ? Enun, la hausse générale des salaires dans les

pays industriels, au cours du Xfx" siècle, ne prouve-t-ellepas
surabondamment que ce n'est pas aux dépens de la classe
ouvrière que se créent et se conserventles débouchés des pro-



duits fabriques, .t.-tt. Say n'avait pas prévu et t'en ne <
'donnera pas qu'' t'introductiondes moteuri- a vapeur ). <
autres applicationsde la science a t'industrie, en abaissant
frais de production très au deth de ce qu'aurait pu pro'-uro
plns« parcimonieuse économie a sur tes sa)ai t'es,augtnenter;)h'n!
prodigieusementla consommation, par suite la productioo, et
susciteraientune demande de main-d'œuvre qui, mettant fin :)

!n concurrence qoe se faisaientles ouvriers de son temps, ieur
assurerait une large rémunération de leur travail et quc)q~'
chose de plus que l'indépendancevis-à-vis de tours patrons.

La formu)cprotectionnisten'en est pas moins un pur sophisin'
dont les principesgénéraux posés par .).-B. Say lui-même four-
nissent la réfutation. fi ne sutlit pas de considérerl'importance
de la valeur produite; il faut avoir égard aux frais de produc-
tion. Les draps peuvent valoir le quadruple de la laine dont ils
ont été tissés. Néanmoins, si la dépense totale de fabrication se
monte a.u quintuple de ce qu'a coûté la seule production de la
laine, mieux eût valu exporter celle-ci et acheter les draps à
l'étranger. La productiondirecte des draps cause une perte ou,
tout au moins, procure un bénénce inférieur à celui qu'aurait
donné la production indirecte par la voie du commerce.

Telle est bien, d'ailleurs, l'hypothèseen vue de laquelle rai-
sonnent les prohibitionnistes. S'ils veulent prohiber les mar-
chandises-étrangères,c'est pour élever artificiellement,sur le
marché intérieur, la valeur produite par les fabricants natio-
naux au niveaude leurs frais de production..I)saboutissent, au
surplus, à des propositions contradictoires. Ils préconisentla
prohibitiondes produitsachevés de fabrication étrangèrecommf
un moyen de favoriser l'exportation des produits achevés de
fabrication nationale. Il est trop clair que, si l'on veut interdin;
t'entrée des premiers, c'est que le prix en est plus bas que celui
des produits nationaux. Des lors, ceux-ci ne sauraient étr''
exportés. Ils seront évincés des marchés étrangers par la mémf
concurrence qu'itsne peuvent supportersur le marché national

i. Il n'est pas te! ([UMtion tttt cas dans loquol l'fndustriet proMx'' )"n' la
praMbiUon vend, pur )e ttMU'eht' InterieM. uno p<n'U« de sa. producUot) .t
un prix itsMi! t'tcVH pour qu'il lui soit posslblo d't!eou)ct' )c surplus Ji. t't'tt'at)
){M' & on prix extr'~UNtuent t)M. CoHe hyp')U«'M n')'t)ttt pas t'nvtsaf! pur
tes pfoteKtiotittttitcscontcmpot'ainsdo J.-U. Say.



). vrai moyen de développer les cxportatinnsn'fst pasde r'-lever~

p~r la prohibition des marchandises étran~ovs. la valeur dcs
m.trchaudisesnationales au niveau de leurs frais de production

c'est, tout au contraire, d'abaisser, par le perfectionnementde
!outiHage, le choix judicieux des lieux de fabricntinn, t'inven-
tion de nouveaux procedt''s, etc., les frais de fabrication au
niveau des prix de vente possibles. La prohibition à l'importa-
tion dispense l'industriel de cet effort. Elle est un obstacle au
deveioppement de l'exportation parce qu'eile est une entrave

au progrès de l'industrie.
Hn même temps qu'ils réclamaient la prohibition des pro-

duits achevés, les protectionnistesse montraient favorables à
l'importationdes matières premièreset hostil.'s h leur exporta-
tion.

On désignaitetondésigne encoreaujourd'huisous cetteappel-
lation les produits « qui ont besoin d'être travaittésde nouveau
pouretresusceptibles d'etreconsommës~ M. Les tarifs de douane
actuelsles admettenten franchise. Le degré d'ouvraisonpassé
lequel un produit cessed'être traite commematièrepremière est
très variable. Ainsi, la laine en peaux ou en masse, même tavéc

ou dégraissée,estmatière première teinte en masse, elle devient

produit fabriqué, c'est-à-dire qu'elle est taxée. Sont matières
premières le lin brut, teillé, peigné ou en étoupes le chanvre

en tiges, broyé, teillé ou en étoupes; le coton non égrené ou
mémo en masse,éeru~ tes poils et crin s bruts les soiesen cocons,
la bourre de soie en masse et aussi les soies grèges, c'est-à-dire
icproduitdudévidagedes cocons; certainsproduits tinctoriaux

les peaux et pelleteries brutes les fruits et graines oléagi-

ucux non dénommés Le fer cesse d'être matière première
des sa transformationen fonte le plomb, dèssa fonte en masses
brutes ou saumons le cuivre, l'étain, le zinc en masses, barres,

saumons ou plaques sont, au contraire, réputés matières pre-

t. Cott)~ complet, p. S8T.

Le ffu'if du )XUS eMtupta.it)<! cuton en t~hm(eti sans diitti'n'UuO
Mstt'tetton indtqu~e u.u t.c.ftM reiiUtt.u df tu roviston ')(' t'tu.
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mières ils commencentd'être taxés, le cuivre quand il est
ou battu, Fétain quand il est allié d'antimoine ou quand il c-t
laminé oubattu, le zinc quand il est laminé; tenicke!en)i)n;ot-
en masses brutes est taxé~. La houillecrueestconsidéréeconmc
un produit fabriqué.

C'est arbitrairement que t'en a réservéà ces produits la qua.
tincation de matières premières. Si la laine en masse est la
matièrepremièredes teintureries,des peignages et des cardagcs.
la laine teinte est matière première, tout comme la laine sim
plement dégraissée, au regard des peignages et cardages, la
laine peignée ou cardée au regard des filatures, les fils de laine

au regard des tissages, les tissus au regard de la confectiondes
vêtements. Mais il fallait détourner les mots de leur sens
naturel pourpouvoirlimiter l'exemptionde droits aux produits
dont l'importation était utile aux industriels.

L'admission en franchise des matières premières, introduite
définitivement lors de la réforme de 1860 malgré la résistance
des intérêts agricoles, ne peut qu'être pleinement approuvée.
L'intérêt particulier des industrielsse confond ici avec l'intérêt
général. Un certain nombre de marchandisesde grande con-
sommation peuventainsi être fabriquées à moins de frais. Mais
cette bonne raison économique ne pouvait être invoquée par
les industriels.Elle conduit au libre échange. Si la réduction des
frais de production des étoues de laine justifie l'admission en
franchisedes laines en masse, la même considération doit faire
exempter de droits la laine teinte, la laine peignée ou cardée,
les fils de laine. Pour réduire le prix des vêtements, il faut éga-
lement supprimer les droits d'entréesur les étoNes. Le tarifpro-
tecteur est atteint dans son principe même. C'est pourquoi les
industriels ont imaginé de dire que le pays importateur de pro-
duits bruts fait une très bonne affaire, tandis que le pays expor-
tateur de ces produits en fait une médiocre. Cet argument per-
met de limiter aux produits bruts l'exemptiondes droits. Il est
dérisoire. Le pays importateur de la laine ne la paie pas moins
cher qu'elle ne vaut. H y a mieux ou pire. S'il ne peut manufac-

4. D'après te tarif de 4893, le nicket mêtuea)!!m<'en)fngotsétait exempt;
ce métal n'était taxé que lorsqu'iI avait été battu, laminé ou étire.



tuMr cette laine en étouës qu'a l'abri de la protection,il paie les

eto~'s ptus cher qu'elles ne valent.

La prohibition des produits bruts à la sortieétait préconisée

(te tn~me comme moyen de diminuer les frais do production de
('industrie en faisant baisser le prix des matièresqu'elle trans-
forme. Sur ce point, J. B. Say se borne à noter que la liberté de
l'exportationpourraitprocurer à l'industrie te bénéfice de prix

encore plus réduits, en suscitant une productionplus étendue et
plus perfectionnée, car la limitation des débouchés décourage

tes producteurs et tend à limiter l'offre. I1 ne développepas cette
réfutation. Sans doute jugeait-il qu'il n'en était pas besoin.

La thèse des restrictions à la sortie n'était ptus soutenue que
par de rarespartisans. Le moment n'était pas éloigné où, sous
la pression de l'intérêtagricole, la plupart des prohibitions de
sortie allaient disparaître en même temps que les droits d'expor-
tation seraient réduits

Il.
PROPAGANDEDE FRKDEtUC BASTIAT.

La théorie du libre échange était désormais entièrementcons-
truite. Elle n'a reçu depuis J.-B. Say aucune addition substan-
tielle. Les continuateurs de ce grand économiste, Rossi et
Adolphe Blanqui, ses successeurs, t'un au Collège de France,
l'autre au Conservatoire des Arts et Métiers, Michel Chevalier,
qui après Rossi occupa la chaire d'économie politique du Collège
de France, et en dehors de l'enseignement public, Frédéric
Bastiat, pour citer tes plus célèbres dans la période antérieure
à I8SO, n'en firent pas moins œuvre utile. Ils reprirent les pro-
positions d'Adam Smithet de J. B. Say pour les coordonner,les
compléter, les éclaircir, parfois les rectifier. Les propageant
par la parole et par l'écrit, ils dissipèrentbien des préjugéss'ils
ne réussirent pas à convaincreou à désarmer tous les intérèts.

Parmi ces hommes, doués des plus remarquables talents,
Frédéric Bastiat et Michel Chevatierattirentsurtout l'attention,

i. Lois du 2 juillet 1S36 et du 6 mai M<J. Voy. ~M, p. i69.
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le premier par la merveilleuse campagne de pamphh't.s on'.i
mena contre le protectionnismede tM4a)8SU\ le t-ccond ).
!p ru)e décisif qu'il joua dans la reforme de i8<!0.

U't'st Frédéric Bastiat qui lit connaitre en France la tipuc ¡J,.
Manchester, ses progrès et sa. victoire alors prochaine, d'ahur)
par les articles qui fondèrent en un jour sa réputation, puis o.'o 1
le th-rc f'ftMeH e/ ~< /<~Kp ou ~'a~uH <tM~/«Me~OK~' <~wf.
des <'c/«!M~M, dans lequel il traduisit ou analysa )cs principaux
discours de Cobdcn et de ses amis. Bastiat entrepritd'ot'~msc)
en France une agitation ana)ogue. H réussit it formera i'aris nnt'
~oc«!<t07< ~!<r la /!7'e<e des <'cA<M~< à laquelle s'afntioTot
d'autres associationsconstituées à Bordeaux, Marseille, Lvon,
)otfavre,ctafonder nnjournathebdomadaire,Le Z.<<eAc/Mi«/f,
dont il fut le directeur et le principal rédacteur. Le protection-
nisme s'émut et crut nécessaire d'opposer à la jeune ligue d.
Bastiat et à son organe Le Libre ~('/«<M~e,une ~Moe!«<<«H~<~<t'
la défense du ~'apa:7 M«/<OMa/et Le .M~M~eM)'<M<~Ms<«'

Le titre de la contre-association protectionnistemettait t'n
vedette, comme principal argument opposé aux libre échan-
gistes, le médiocre sophisme de l'accroissement de la produc
tion nationate par la protection. Adam Smith et J.-B. Say
l'avaient amplement réfute. A son tour, Bastiat en démontra la
fausseté avec une verve et un bon sens dont on a dit très juste-
ment qu'ils rappellent a ta fois Paui-Louis Courier et Franktiu

t) raille sans merci la prétention desprohibitionnistesde faire
le bonheurdupeupleen augmentantle travait.Pluson travaille,
pluson est riche plus on a de difficultésà vaincre, plus on tra-
vaille. Ft'~o, plus on a de difncu!tës à vaincre, plus on est
riche. » En conséquence, il adresse un rapportau roi 2 proposant
d'interdire aux Français t'usage de la main droite. « Quand lcs
ouvriers de toutes sortes seront réduits à leur main gauche,
représentons-nous. Sire, le nombre immense qu'il en faudra

i. Le premier article de Bastiat sur la. questionfut publié par le ./««);;«/
f/M A;oH«Mf!M en octobre <8M sous le titre De f;H/?«eHce </« <<)«/
Hng!«M et /fattt ?"* fat'cmf des deux peuples.Son <)f)'nifr )Mt))})))).-)
9MM! Mt/ e< ff ~M'oa ne Mt< /)(t<. parut dans le second i-omustre de t830.
peu <'3h'tU))S a.v.m). sa. murt~t det-onbre <85t)). Yoy. A. t)e FoviHp, Mf;M/,peu avant sa lUlIl'l (21 ,I,Nuhr" HlaO). Voy. de Fovith', Dfi~etitil,
t'iu'is, HuiUaamin. s. d.; et Runce, t'C(/ët'<c Bo<<ta/,sa i'fe, MM «-«fve, fin h.
Caithumiu, tUOS.

2. La HM)/t </t't)<<e et la Mtat'H ~MMcAe (jR<~<o)'<<ri< &)<).



j.~ur faire face a l'ensemblede ta foc-ommationa<'tue))e, fu la
~nutO-.ant invariable, ce qne nous faisons toujours quand nous

) .~tpfu'onsentre eux des systèmes de production opposes. t'ne
demande si prodigieuse de main d'a'uvre ne pont manquer de
(t. it'nninerune hausse cousidéraltledes salaireset le paupérisme
(H-paraitra dt) pays comme par enchantement.» Mais n'cst-il

pn- a craindre que dans vingt ansles mains gauches ne devien-

nent aussi habiles que les droites et qu'on ne puisse plus
compter sur la gaucherie pour aecrcitre !e travail national ?

t'eut être. Mais on pourra décréter alors qu'il ne sera plus per-
mis de travailler qu'avec le pied. « En désespœr de cause, il

nous resterait la ressource illimitée des amputations. » Il fait
adresser par Jacques Bonhomme, charpentier, à M. Cnnin Gri
daine, fabricant-ministre,une lettre' demandant le vot'* <Tune

loi qui porte A'M< He poK!T<t se spru!')' ~Ke de~ox~'ese~ solives
~M'(«/Mt<s <<e Aac/tes o~<Kses. Cette <oi votée, « ou nous donnons
cent coups de hache, nous en donnerons trois cents. Ce que
nous faisons en une heure en exigera trois. Quel puissant
encouragementpour le travail »

)) démontre encore, dansd'ingénieuxapologues, que le trayait
soi-disantcréé par la protectionn'est que du travail détourne'.
H rédige la « Pétition des fabricants de chandelles, bougies,
iampes, chandeliers, réverbères, moufhettes, éteignoirs et des
producteurs de snif, huile, résine, alcool et généralement de
tout ce qui concerne l'éclairage», contre l'intolérableconcur-

rence queleur fait le soleil « en inondant de lumière, à un prix
fabuleusementréduit, le marché national H. Pour mettre fin à
une lutte aussi inégale et sauver les industries nationales, que
le législateur ordonne la fermeture de toutes les fenêtres et
ouvertures par lesquelles la lumière naturelle pénètre dans les
maisons. Bastiat déduit plaisamment tous les résultats que de
répercussion en répercussionproduira le besoin de lumière arti-
ficielle. Il faudra plus de suif pour les chandelles, partant plus
de bœufs et de moutons on créera des prairies artificielles;on
aura plus de viande, de laine, de cuir, d'engrais. Il faudra plus
d'huile; on verra s'étendre la culture du pavot, du colza, de

). Les t<e«A AacA«.
2. Conle cAtMoM Ce <;M'NMvoit et ce ~M'on Me t'ot/ pus: jRe~<t'f<M<t.



l'olivier; nos landes se couvriront d'arbres résineux des mit-
tiers de vaisseaux iront a ta pèche de la bateino. « tt n'est peut
être pas un Français, depuis l'opulent actionnaire d'Anzin ju-
qu'au plus humbledébitant d'allumettes,dont le succès de noh.'
demande n'améliore la condition. '). « Dira-t-onque la lumictc
du soleil est un don gratuit et que repousser des dons gratuit',
ce serait repousser la richesseelle-mêmesous prétexte d'encou-
rager les moyens de t'acquérir ? H Mais c'est là précisément
fond de la politique protectionniste. Quand un produit nous
vient du dehors et que nous pouvons t'acquérir avec moins de
travail que si nous le faisions nous-mêmes, la différeneeest un
don gratuit qui nous est conteré. C'est ce don gratuit que la
prohibition repousse sous prétexte que le travail national ne
pourrait soutenir la concurrence du travail étranger. « Choi-
sissez, mais soyez logiques; car tant que vous repousserez,
comme vous le faites, la houille, le fer, le froment, les tissus
étrangers, en proportion de ce que leur prix se rapproche de
zéro, quelle inconséquence ne serait-ce pas d'admettrela lumière
du soleil, dont le prix est à zéro pendant toute la journée a»

Enfin, dans ces années de projetsde canaux et de chemins de
fer, Bastiat ne manquait pas de signaler l'inconséquence des
gouvernements, qui dépensaient des millions pour ouvrir au
commerce international des voies plus rapides et moins coû-
teuses en même temps qu'ils arrêtaient la circulationpar des
prohibitions douanières. Ce défaut de logique.excitaitsa verve
railleuse. « Au moment, écrivait-il, où tous les esprits sont
occupés à chercher des économiessur les moyens de transport;
au momentoù pour réaliser ces économies, on nivelle les routes,
on canalise les rivières, on perfectionne les bateaux à vapeur,
on relie à Paristoutes nos frontièresparune étoile de fer. je me
croirais coupable envers mon pays, enversmon siècle et envers
moi-même si je tenais plus longtemps secrète la merveilleuse
découverte que je viens de faire 1. Si un produit belge vaut
20 francs à Bruxelles et 40 francs Paris, c'est que son prix est
élevé de 10 francs par les frais de transportet de 1(~ francs par
le droit d'entrée. Pour diminuer de 6 francs les frais de trans-

t. ~HMteHM~MMfer/e. Voy. aussi Réciprocitéet Les/!eKt'M <~<fM<~plui-
dan/potf)' <<')fpt'oAttt~teMM;es.



j.ort, nous allons construire une voie ferrée. Que ne réduisons-

nous plutôt le droit de douane ? Nous épargnerions les 200 mil-

tions que coûtera le chemin do fer du Nord. L'industrie

parisienne, objecte-t-on, a besoin d'être protégée. On veut donc

que le produit belge coûte toujours 40 francs. Mais dans ce cas

il faudra relever le droit de douane à 1S francs pour compenser
l'abaissement des frais de transport. Dès lors, à quoi bon

construire un chemin de fer?
Cette campagne, où Bastiat déployaitune activité comparable

à celle de Cobden et où il achevait d'user une santé compromise,

n'eut pas de résultats immédiats. La constitution sociale de la

France diuéraitextrêmementde cellede l'Angleterre. Chez nous,
point d'aristocratie foncière possédant d'immenses domaines;

la terre est aux mains d'une démocratie paysanne. Les droits

~ur les denrées agricoles, sur le bétail, semblent établis, non
dans l'intérêt de quelquesgrands seigneurset au détriment des

travailleurs manuels des champs comme de la ville, mais au
proût de tout un peuple de cultivateursgrands et petits. C'est,

semble-t-il, l'une des causes qui ont toujours fait échouer en
France les ligues contre le renchérissementdes subsistances. La

protection industrielle avait, de même, pour participants une
multitude de petits pattons. L'industrie était bien moins

concentrée qu'en Angleterre. Elle était morcelée en un très

grand nombre d'entreprises;beaucoup n'avaientpas dépassé la

forme de l'atelier de famille la plupart étaient organisées sur-
tout en vue du marché intérieur ou même des marchés locaux

les plus rapprochés.Ces fabricants ne pouvaientavoir les vastes

ambitions des manufacturiersanglais. La médiocrité de leurs

moyens d'action les réduisait à ne rien concevoir en dehors de

la conservation de leur clientèle locale. Ils songeaient à repous-

ser la concurrence étrangère,bien plus qu'à élargir leur cercle

d'affaires et à concurrencer l'étrangersur son propre marché.

Les ouvriers n'étaient pas moins attachés que les propriétaires

et les fabricants au régime prohibitif. L'argument de la défense

du travail national les visait et les touchait. L'admission des

produitsétrangers leur inspirait le même genre d'appréhension

que l'introductiondes machines.Ils y voyaient une entreprise

contre leurs salaires et n'imaginaient pas qu'il pût résulter soit



de la suppression des prohibitions, soit do l'extension d<' )'un-
ti!)age mécanique, autre chose qu'une diminution dans ).)

demande de main-d'œuvre, du chômage et de la misère. L.
propagandelibre échangiste ne trouvait ainsi de point d'apprn
dans aucunedes classes de la population toutes se croyaient.
au contraire, intéressées au maintien des prohibitions. C't
pourquoi les assembléesde la seconde Hépublique,ëtues au sut
frage universel, ne s'étaientpas montréesmoins restrictivesque
les chambrescensitairesde !a Restaurationet du Gouvernement
de juillet.



CHAPITRE VtH.

LA REFORME DE i860.

C'est un propos courant d'admettre l'excellence du libre

échange,mais d'affirmeraussitôtqu'elle est purement théorique

et de proclamer la supériorité pratique du protectionnisme.Le

sophisme de cette formule banale et commode est évident.

Pour admettre la possibilité d'une contradictionentre la vérité
théorique et les réalitéspratiques, il faut, ou bien confondre la
théorie avec l'idéologie, ou bien décorer l'empirisme du nom
de pratiqueet méconnaître la valeurdes directionsque peuvent
donnerau praticienles principesdéduits de l'observationscien-

tifique des faits.
La prétention du protectionnisme de s'adapter aux réalités

ne fut jamais moins justifiée qu'au milieu du xixe siècle.

L'antinomie est absolue entre le vieux système prohibitifet
le régime nouveau de production qui va résulter de l'appU-

cation de la force mécanique de la vapeur aux transports ter-

restres et maritimes Le temps n'est plus ou, si l'on excepte

les provinces baignées par la mer auxquelles le bon marché

relatif du fret permettait de trouver au loin des marchés

d'approvisionnement et des débouchés, chaque région était

obligée de tirer de son propre fonds les denrées nécessaires à

la subsistance de ses habitants, les matières premières indis-

pensables a son industrie, la plupart des objets fabriqués de

consommationcourante, obligée aussi de régler sa production

sur la demandedu marchélocal. Le bon marché des transports,
leur rapidité, conséquences de la constructiondes cheminsde

t. V. A. de Foville, De la ~M/bt-ma/tOtt(les moyens <<e <t-(!H<'po)'< e< ~e

'e« conséquences ~cotoHM~MM,Paris, Hu)U~uui!n, 1SM.



fer et de la création de la marine a vapeur, tendent a détruit'
le monopole des producteurs locaux, en même temps et n.n
compensation, à élargir et à reculer leurs débouches. Dans ),
nouvel ordre de choses, l'agriculteur, l'industriel n'est pius
contraint de limiter son entreprise d'après les besoins (tu
marché voisin; mais il ne peut plus régler ses prix de revicnl
sur la demande particulière de ce marché. Le monde entier
s'ouvre à ses produits en revanche, les produits du monde
entier viennent concurrencerles siens. H a tout intérêt à ne pas
continuer des cu'tures, des fabrications, qui ont pu faire autre
fois la richesse du pays, mais dont les prixde revient sont deve-
nus comparativementtropélevés, et à leursubstituer celles que
que le climat, les aptitudes du sol, la proximitédes lieux de pro-
duction des matières premières, la (acuité d'user d'une force
motrice à bon marché, les propriétés de certaines eaux, en un
mot les circonstances extrêmementvariables du milieu, dési-
gnent à son expérience et à son sens des affaires comme ayant
leur station naturelledans la région.

La transformation des moyens de transport conduit ainsi
normalementa la localisation des spécialités agricoles ou indus-
trielles, et à l'extension de la division du travail entre les
peuples. Elle crée un milieu économique nouveau, dans lequel
l'obstacle opposé par le régime prohibitifaux opérationsmulti-
pliées et accélérées du commerce et de l'industrie, apparaît
comme unimpossibleanachronisme.

I.

PREMtÊRËS REFORMES.

Pendant la période dictatorialequi suivit le 2 décembre i86t,
la suppressiondesprohibitionspar voie d'autorité fut proposée
au prince-présidentpar le départementdes affaires étrangères.
Le nouveau chefde l'Étatavaitlongtempshabitél'Angleterre; il

y avait été témoin de l'agitation pour la libertédes échanges et
il appréciait les résultats obtenus par la ligue de Manchester.
Il agréa le principede la propositionet laSt mettreà l'étude. Mais
aucune décision n'avait encore été prise quand la constitution



de 1852 entra en vigueur et que le premier Corps législatifse
réunit*.1.

Le gouvernement, si fort qu'il fût dans l'ordre politique,
ne se sentit pas assez sûr de la docilité de la nouvelle assemblée
pour essayer de résoudre directement, par la voie législative,
un problème dont la solution devait aHecter des intérêts nom-
breux et puissants. M crut nécessaire de l'aborder de biais, en
se servant de l'un des pouvoirsdélégués au chef de l'État par
l'article 34 de la loi du t7 décembre i8tt. D'après cet article, le
gouvernement peut, en cas d'urgence et à titre provisoire,
diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux
manufactures. H était aussi autorisé, à cette époque par la
même disposition, à réduire les droitssur les objets d'alimenta-
tion, également au cas d'urgence et à titre provisoire. Les
décrets pris en vertu de la loi de 1814 doivent être soumis à
l'homologationlégislative, avant la fin de la session parlemen-
taire et, s'ils ont été pris pendant une intersession,dès la plus
prochainesession.

De 1883à i8a8,de très nombreuxdécrets réduisirent tes droits
sur la houille, les fontes, les fers, les aciers, les laines, les
graines oléagineuses, les bois de teinture, les résineux exo-
tiques, etc. L'admission temporaire en franchisefat accordée
à divers produits, notamment aux matières premières néces-
saires aux constructions navates. En même temps un droit de
10 p. était provisoirement substitué à la prohibition qui,
depuis le tarifde 1791, frappait les bâtimentsde mer (décret du
17 octobre 1855). Le gouvernementréduisit également, en vue
de remédier à la cherté des subsistances, les droits sur les bes-
tiaux, les viandes, les vins, les spiritueux. Un décretdu 3 août

1. Ame, op. c<< t. t, p. 269.
La. loi du 18 juin 1861, qui remplaça l'echetfe mohite des cereafes

t'M un tarit fixe très réduit, avait déchire la loi de 1S14 inappticabie à un
certain nombre de grains. farines et denrées atimentait'efi. A la suite des
relèvement:du tarif des céréales par tes fois du 38 mars 1SS5 et du 29 mars
<M7, il a cM indispensable de restituer ai gouvernement la faculté que
lui «.va.!), entevee!a. loi de )86< c'est ce tjni a. <*))' fait par tu. toi du 39 mars
i)!M. Voy. tH/)-a, p. 8t)S a 3t)7.

3. La loi du 5 juillet 1S36 permettaitd'acco'-derpar décret la faculté
d'admissiontemporaire. Il faut aujourd'huiune loi (loi du 11 janvier 1892,
art. 13). V. supra, p. 197 et infra, p. 3M.



t833 supprima, comme en tM9, la surtaxe de pavillon sur f~
grains et farines importés par navires étrangers. L'cch.-h.
mobite des céréales fut suspendue parun décret dn 18 aoU tK:i:!
jusqu'au 3) décembre suivant, et cette suspension devait )tr.
prorogée d'année en année jusqu'en 1889.

Après l'exposition universelle de 1853, le gouvernemf-nt.
frappé de la supériorité que l'industrie française avait matu
festée dans ce concours international,crut le momentvenu d.
demander au Corps législatif la réforme de notre régime
douanier. tl soumit d'abord à cette assemblée, au commence-
ment de l'année 185(i, une partie des décrets qu'il avait pris en
vertu de l'article 34 de la loi de 1814. Le projet de loi fut adopté
malgré une vive opposition la majorités'inclina devant le fait
accompli. Le 9 juin t886, le gouvernement,enhardi, déposa un
nouveau projet de loi dont la portée était beaucoup plus grande.
Ce projet tendait à abolir les prohibitions et à les remplacer
par des droits protecteurs. L'émotion fut indescriptible. Pour
la calmer, un projet rectincatif fut déposé dès le 23 juin.
Les droits proposés étaient extrêmementélevés; ils représen-
taient 30, 40, 80 p. et plus, de la valeur des produits. Le
Corps législatif se sépara sans même discuter le projet. Le
gouvernement le retira, en déclarant qu'il ne le reproduirait
pas avant 1861. It revint alors au système des décrets suivis
de lois d'homologation.

Mais les industriels intéressés au maintien des prohibitions
mirent tout en œuvre pour faire obstacle aux desseins du gou-
vernement,et à plusieurs reprises ils réussirent à le faire reve-
nir sur les mesures qu'il avait arrêtées. L'oppositionne fut pas
moindre du côté des agriculteurs. De i8o3 à t8S7, la cherté du
blé n'avait que trop légitimé la suspensionde l'échelle mobile.
il n'en fut plus de même en 1888 le prix de l'hectolitre tomba
à i6 fr. 7ocent. Néanmoins le gouvernementprorogeade nouveau
l&snspensiondelaloide 1832. En février )869,Usot)mi),auconseil
d'État un projet de loi tendant à son abrogation définitive. De
nombreusespétitions favorables au maintiende cette législation
furent adresséesau sénat, qui crut devoirles renvoyer a l'examen
des ministres. Le mécontentementdes propriétaires causa des
appréhensions au gouvernoment lui-même. On était d'ailleurs



a ia vcitte de la campagne d'Italie. Un décret du t2 mai tK'9

n unt en vigueur la loi de t83~.

M.

LE8TKA!TH8t)ËCOMMËRCt-
MOOtFtCATtOS DU TAHtF Gt~NHRAL.

Ainsi, en matière industriellecomme en matière agricole, le

souvprnement avait reculé devant l'opposition que la réforme
douanièrerencontrait dans le Corps législatif.

c Quelques personnes en dehors du gouvernement, dit
Miche! Chevalier pensèrent alors que c'était le cas de recourir
à un pouvoir attribué à l'empereur par la constitution et qui
consiste à faire des traités de commerce sans le concours du

Corps législatifet du Sénat~. Un traité de commerce ainsi négo-
cié offraitdonc le moyen d'accomplirla réforme douanièretelle
qu'on la jugeait convenable, a Les personnes auxquelles fait

allusion Michel Chevalier et Michel Chevalier tui-mémojugèrent

avec beaucoup de raisun que c'était avec l'Angleterre qu'on
devait essayer de traiter. « Le changement une fois admis vis-
a-vis de l'industrie anglaise qui inspirait un si grand effroi,

réel ou an'ecté, tout le monde trouverait naturel qu'on le géné-
ralisât, successivement ou d'un seul coup a Michel Chevalier
n'essayapas de faire partager ses idées aux ministres français.
Il avait plus de confiancedans la fermeté et la décision de l'em-

pereur mais il n'était pas en mesure d'aborder la question avec
lui. Il eut alors la pensée d'amener les hommes d'Htat anglais
a prendre eux-mêmes l'initiative de la négociation.

L'entreprise était dimcile. « Les apôtres de la liberté com-
merciale en Angleterre et le gouvernement anglais tui-meme,
qui était complètement rallié a la doctrine nouvelle, accepte-

). PftM</M''Mt f<M tHM<t/t'(t<t1)M /t't<ttf<t).~itftt<XfX')Wt'<<t.XVt. Noti'SUr
KichM'd Cobden. Po.t-i! t'Uon, IS'M ut années suivantes.

D'après t'Mticto 8 de lit iui cunstitaHonnoHc<ta t'ijUtHet 1ST; le jx'usi.
dent de )M. K)ip)lbti<)Ut' nf~x'iM 1ns h'a.itds do cutumercH um.tii il uu puut
tt' ratiMer qu'ttpt'&s y n.vuir utc u.utot'i~iu p-n' une )oi.

3.t'aH</t('oM,<Ot'.n<.



raient-ils la pensée d'un traité de commerce, c'est-à-dire <) on

acte négocie avec une seule puissancesans la participation <i.'s

autres? Le principeabsolu de la liberté des échanges, tel qu'<n)
l'avait proclamé après la victoire, et tel que l'entendait la
grande majoritéde la chambre des Communes,juge de la qm~-
tion en dernier ressort, semblait exclure de pareils engagements.
par cela même qu'il ne comportait qu'un tarif général, unique,
également applicable à tous les peuples, sans distinction, ni
préférence.Richard Cobden s'était montré peu sympathique ~'t

même opposé aux traités de commerce. L'expérience mctn.-
avait démontréqu'il n'y avait rien de grand à en attendre. Un
tes avait si vainement ess&yés avant la réforme de 1846 qu'il
paraissait que, même en laissant les principesà l'écart, il était
supernu d'en faire l'objet d'une tentative nouvelle.

« Cependant l'idée d'un traité de commerce fut reprise par
voie épistolaireentre Richard Cobden et un de ses amisdo Pari~
(Michel Chevalier), qui était convaincu que, à moins d'un traité
de commerce avec l'Angleterre, la France était à jamais con-
damnée a rester enchaînée au char du partiprohibitionniste B

Ces ouvertures furent accueillies. « Nous avons autant à faire
que nous pouvonsproduire M, écrivait,quelques mois plus tard",
Richard Cobden à son ami. « Il n'y a pour nous aucune néces-
sité d'ouvrir de nouveaux marchés, en France ou ailleurs.
Mais pourdes raisonsentièrement différentes, je serais heureux
de voir abolir les obstacles que votre sotte législation met aux
rapports des deux pays. Je ne vois qu'une telle politique qui
puisse apporter une amélioration durable dans les rapports
politiquesde la France et de l'Angleterre. » D'ailleurs, « lti-
chard Cobden avait l'esprit trop ouvert pour être longtemps à
comprendrequ'un traité de commerce entre la France et l'An-
gleterre cesserait de soulever des objections au point de vue des
principes, du moment que toutes les stipulationsconsenties par
l'Angleterre seraient, non à l'avantage exclusif de la France,
mais applicables et appliquéesà toutes les nations. Et puis, il

était d'un si grand intérêt pour la liberté du commerce que !n.

t. ~tM~Ott. loc. cil.
3. Le 14 septembre i8M. Voy. <'«H</tA)n, ~c. cil.
3. /AM.



France l'adoptât, dût-elle n'en faire au commencement qu'un

usa~e restreint.M'1
Dans l'automne de 1859, des pourparlers officieux eurent lieu

en Angleterre, ou Miche) Chevalier s'élit rendu pour présider

le congres internationaldes poidset mesures, réuni à Bradford.
Cobden le mit en rapports avec le chancelier de t'Échiquior,

M. Gladstone, qui lui indiqua les bases sur lesquelles pourrait
s'édifier l'arrangement projeté. « L'Angleterre supprimerait
tout ce qui subsistait chez elle de droits de douane atteignantt
les produits manufacturésde la France et réduirait dans une
forte proportion les droits sur les vins et eaux-de-vie. Ce qu'elle
demanderaita ta France se bornerait à l'abolition des prohibi-
tions absotues, sauf à les remplacer par des droits qui pour-
raient s'élever jusqu'à 30 p. Quelques jours plus tard,
Napoléon tU recevait de Michel Chevalier et de Richard Cobden
l'information qu'il ne tenait qu'à lui de conclure un traité de

commerce avec l'Angleterre.
Une négociationofficielle fut ouverte au bout de peu de jours

elle fut conduite dans le plus grand mystère. Le 5 janvier 1860,

Napoléon Ht annonça ses intentionsdans une lettre-programme
adressée au ministre d'État, M. t'outd. Cette déclaration éclata

comme un coup de foudre. Après les incidents de l'année qui
venait de finir, on comptait qu'aucune modificationdu régime
douanier ne serait tentée avant 1861. L'émotion fut générale.
Néanmoins le traité fut signé le 23 janvier.

Les concessions de l'Angleterreétaient les suivantes.
La plupart des marchandises sur lesquelles des droits de

douane avaient continué d'être perçus même après les réformes
de 1846 et de 1883 seraient dorénavant exemptes; il n'y aurait
plus de taxés que les céréales, le cacao, le café, la chicorée, les
raisins de Corinthe, figues, pruneaux, prunes et raisins secs,
le tabac, le thé, le sucre, le vin, le vinaigre, la bière, le hou-
bton, le malt, les spiritueux et les articles dans la fabrication
desquels entre l'alcool, les cartes et les dés a jouer, les matières
d'or et d'argent et les Mtiments de mer en bois'.1.

t.ff;M</«'<~t,~(;.C~.
:Mt(/.
:). Yo!r<wt'« p. 2H).



Les droitssur tes vins, qui se montaient depuis le 15 mai !.s;t)fia S sh. 9~d. par gallon soit environ 161 francs par hectuti~
seraient réduits aux chiffres ci après. Jusqu'au 1" janvier )S~
3 shiXings par gallon soit. par hectolitre, 83 fr. 63 cent.m-i~
ron a partir de cette date, t shilling au plus par gallon, sur j.
vins contenant moins de 15 degrés d'esprit-type d'Angteten'r
(~rû~~t~) vét-iuës par l'hydromètreSykes (8.SS degrés <-t.n-
tésimaux) soit, par hectolitre,27 fr. 88 cent.; 1 sh. 6 d. au ph).-
par gallon, pour ceux contenantde 15 a 26 degrés (t4.8~ degrés
centésimaaxisoit, par hectolitre,41 fr. 8:2 cent. 2 shiUingspat
gallon,sur ceux contenantde 26a 40 degrés (22.80 degrés centé-
simaux) et sur les vins en bouteilles soit, par hectolitre, SX fr.
76 cent. La teneuralcooliqueau-dessous de laquelle s'appliquait
le droit de t shilling, fut élevée iégistativement, à partir du
1" janvier 186t, a t8degrés(!0.26degrés centésimaux)et.par-
tir du 4 avril 1862. à 26 degrés (14.82 degrés centésimaux). L~s
vins français ne titrant pas davantage, en règle générale, ).-
droit tombait en réalité de <61 francs à 27 fr. 88 cent. par hecto-
litre. La suppressiondu tarifspécial des vins en bouteilles, a
dater du 9 mai 1866, assura le même traitement à ces derniers

1. La taxation au gallon impérial (t 1. 5t3.45S) avait été substituée& lataxation an tonneau, en )MS (6. Georges IV, c. <3). La conversion en mesure~et ntounates françaises a été faite en prenant le galion pour t.5t litres etla livre sterling pour ~i fr. 22 cent.
2. L'N~'OMte/fr «. (5i!. Georges ttf, c. 28) définit l'esprit-type, celuiqui a ta température .te M-' Farenhcit pèse tes t2;'i3 d'un votume ëgat d'eaa

)'ra!i<{t)e<tfeut, i) corr<pond au mélange de poids égaux dateootpur etd'eau distillée. H pèse 67" centésimaux. Sur l'origine dn pt-oo/LoB; voir
~t'pt'o, p. 96. f j-

3. Lu tarif actuel des vins est moins favorable aux origines françaises.
On verra plus loin que le traité de 1S60 ne fut pas renouve'ë en 1882.
En t88e, 1a limite d'application du droit le plus réduit fut relevée de 2M a
30 degrés dejM-oo/t)~ (de it.82.a tC.tu degrés centésimaux). Cette
tnesun- est avantageuse aux vins espagnols et portugais, que leur titragr
plaçait dans une classe plus taxée que les vins tj'ancais. Elle tour a profit.'
plus encore quand te taux des droits a été porté, en <899, a i sh. 3 d.
(3) tr. cent. par he.-totitre). En <S88, les vins mousseux ont été soumis
a un droit additionne', dont te taux a ëte put'te en )S99 a sh. 6 d. eu
m. tne temps qu'une surtaxe de i sh. était imposée aux vinsnonmousseuxentMUteitt.~ .27 fr. T8 cent. et 69 fr. 4t cent. par hectolitre). L'importation
.tes vins français pour )a consommation,qui était passée de69~)tÏK:dto)~
(3).5M hectot.) surT.263.MC ~attons(M9.M2ijecto].)..n )8S9,à6,6tit).5!H~<tt-
tun.< (30t.936 hectot.) sur )6.8Na.3M gallons (T!U.e97 t)ec)ot.) en im eta 5,6U3J~t gallons (2M,M!) hectot.! sur i3.857.i4t gâtions (029,214 hectot.)
en i88S, est descendue Mt i9t)9 à 3,Si3,97.) gâtions (i:i9,S3X hectoi.) sur



Le droit sur les eaux-de-vie ~'<!M</)/) était, depuis le )8 mars
tStt!, de ta sh. par gallon de /o'tto/<i?'f soit, par hectolitre
.t'ateof)) pnr, 733 fr. 63 cent. 1) fut réduit a t0 sh. d., ou 5H fr.
t) cent'.Cesdroitsëtaientsupdrieursh ceux perçus sur h's spiri-
tueux britanniquespar l'administrationdu revenu intérieur, de

:<pence par gallon de ~M'oo/'s/~t' soit de~U fr. 4t cent, par
hectohtred'atcootpur~. La surtaxeavait pour objet de compen-
ser tes frais occasionnes aux producteurs britanniques par le

système de l'accise
De son eu e,te gouvernementfrançais s'engageaità admettre

de nombreux objets d'origine et de fabrication britanniques
dénommés au traité, objets dont beaucoup avaient été jusqu'a-
lors prohibes, moyennantdes droits qui ne devaient en aucun
cas dépasser 30 p. °/. de la valeur, décimes compris, jusqu'au
("octobre1864 et, a partir de cette date, 2S p. Les droitsa ta
valeurdevaient être convertis en droits spëciuques par une con-
vention complémentaire, qui interviendrait avant le t~juittet
Hi60. Le droit sur la houille et le coke était Mxe à 0 fr tX cent.
les 100 kg., plus les deux décimes les droits sur le fer étaient
réduits à 7 francs par 100 kg. jusqu'au t" octobre !8tH et à
6 francs à compter de cette date. Les droits intérieurs sur les

sucres raffinés et les produits chimiquesdérives du se) devaient
s'ajouter aux droits de douane.

En résumé, la France obtenait l'admission en franchise de
tous ses produits, à l'exception de ceux dont les simitaires bri-
tanniques étaient soumis à des droits d'excise et de ceux qui
auraient pu faire concurrence aux produits dont l'imposition

H.US.T6T gallons <S19,Mt hectot.). En iSSM. les pourct'iUi~es ''tuiMnt les
suivants vins français t.S. portn~'us 27.8. espagnols :t't.ti, autres 23.0.
Hu 18S'), 1!!S5 et 190*). on tron-e vins fram.'ttis t).). <Mt. ao.1: vins por-
tugais. n.8, 2i.0,24.4; vins ospagnots, M.:t, M.t. 'M.X; antre!- vin. tO.u,
tu.ï.SO.i.

1. Depuis i90! le droit est de <5 s)t. ) d. (TSt ff. SS<nt. par t~ctut.1.
Jith'oot {tnr). Un droit additionnel de 1 su. par gallon de ~roo/~x'Hest
'tu par lcs Hlux-de-vio en bouteilles,depuis ~:)9.

Le U'aite du S:! janvier uxait la surtaxe a 2 pen~'c elle fut rtcvce a.
a pence par une convention additionnelle dn ~ti f<;vri<;r IStiO. Elle a utL'
rH'iuit.e à pence (t5 fr. 45 cent. par hectuiitn' d'atcoot pur; en tS6t ~4tt't
4S, Vict., eJ2).

3. Depuis lors, les distilleries françaises <'nt ';tc a~sujfUifS a des r('gt<
nK'nts non moins riëonrcu'L.



est une des ressourcesimportantesdu budget anglais. Elle cox
cédait la levée des prohibitions, se réservant la faculté de ic<
remplacerpar des droits auxquels il lui était permis de donner
un caractère protecteur très caractérisé, puisqu'ils pouvaimt
représenter? p. de la valeur des produits importés

Le traité du 23 janvier Ï860 posait seulement les principes
d'après lesquels devait être établi le tarif des produits anglais.
Il prévoyait une convention complémentaire dans taque)).-
seraient fixés les droits spéeinqucs applicables à chaquearticle.
En vue de fournir aux commissaires français les éjéments
d'appréciationqui leur seraientnécessaires dans la négociation
du tarif, une grande enquête fut ouverte. Elle se poursuivit
pendant six mois. Tous les intéressésy furent appelés On a dit
du traité du ~3 janvier qu'il fut négocié comme un complot.
L'élaboration du tarif, sur les bases fixées par ce traité, eut lieu
du moins au grand jour.

La fixation des droits spécifiques souleva de très grandes
dimcuttés pour des marchandisesnombreuses et importantes,
dont la valeur était appréciée diversement par les commissaires
des deux nations. C'est pourquoi il fut convenu par un article
additionnel, signé le 27 juin t860, qu'au lieu d'une convention
unique il serait conclu successivement trois conventions sépa-
rées, embrassant la première, les fers, les fontes, les aciers et
les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de
toute espèce; la seconde, les fils et tissus de lin et de chanvre;
la troisième,tous les autres produitsd'origineet de manufacture
britanniques énumérés dans l'article i" du traité. La conven-
tion relative aux métaux fut signée le i6 octobre i860. Une
seconde convention, du 16 novembre suivant, Nxa les droits
spécifiques à percevoirsur les fils, sur la plupart des tissus et
sur un assez grand nombre d'autres articles. Mais les négocia-
teurs ne purent s'entendre sur la valeur qui devait être prise
pour base du calcul des droits spécinques applicables aux autres

1. Les importations anglaises en France sont passées de 87S.8 millions
en 18a9 Sbt.S miUions en 18M; les exportattons françaises en Angte.terre, t~ millions millions. En les importations ontété de 8M.S millions, les exportations de i,:60.8 mitlions.

2. L'onqnMo forme 7 grands volumes in-foUo.
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produits anglais faïences fines,porcelaines,gobeleterie linge
d) iaMe, bonneterie,passementerie,rubanerie,dentelles et bro-
d~riesde lin, etc. fils et tissus de phormium; tissusde crin tis-

-.))!. depoton imprimes,brillantés, façonnés, etc. tulles, gazeset
moussetinesbrodées, dentelles, broderies, couverturesde coton

tissus de laine pure, bonneterie, rubanerie, dentelles de laine,
(ouvertures etpassementeriede laine pure, tapisde toute espèce

tulles de soie façonnes rubans de soie mélangée ouvrages en
peau et en cuir horlogerie,coutellerie, meubles et ouvrages en
bois non dénommes; instrumentsde musique;carrosserie,tablet-
terie, mercerie, brosserie, boutons, etc. Les espèces, les types
et par suite les prix de ces divers genres de produits varient
beaucoup; d'autre part, les sortes anglaises étaient mal connues
sur le marchéfrançais, d'où les avaient exclues jusqu'alors les
prohibitions et les droits prohibitifs. Les divergences dans les
évaluationsproduites par les représentantsde chacunedes deux
nations étaient si grandes que l'on prit le parti d'imposer tous
ces articles ad ca<<M'eMt.

Spécifiques ou ad ca~M'eM, les droitsinscrits dans les conven-
tions du 16 octobreet du 16 novembre 1860 furent fixés, dans la
plupart des cas, à des taux très inférieurs à la proportion de
25 p. °/. admise par le traité du 23 janvier. Les constatations
faites au cours de l'enquêtesur la situation de l'industrie fran-
çaise avaient permis, en effet, d'être beaucoup plus large qu'on
n'avait osé l'espérer. Pour un assez grand nombre de marchan-
dises. appartenant généralementà la classe des matières néces-
saires à l'industrie, les conventions accordaientmême la fran-
chise des droits d'entrée.

Comme Michel Chevalier l'avait prévu, le changementune
fois admis vis-à-vis de l'Angleterre, tout le monde en France
trouva naturel qu'on le généralisAt. De 1861 à 1867, une série
de traités de commerce réglèrent les relationsde la France avec
la plupart des États de l'Europe.

Le premier fut conclu le <" mai t86t avec la Belgique, ou
la réforme douanière était à l'ordre du jour depuis une dizaine
d'années et où l'active propagande'des économistes avait com-
plètement rallié l'opinionpubliqueà la doctrine libérale.

Le second traité fut signé, le 29 mars 1862, avec la Prusse
AMA<nt6. Commerce.



agissant au nom duXottvercin. La Prusse n'avait pas pris
avis de ses associer pour la négociation,et elle avait passé ou)
aux protcstationsde l'Autriche, qui considéraitcomme cent) .or
aux stipulationsde son traitedu 1C février )S53 avec teZottvcr.
la concession à la France du traitement de la nation la n!u~
favorisée. Ce traité de 1853avait été imposé à la Prusse par )~u
sieurs de ses associes, notamment par la Bavière, la h-axf
Wurtemberget Bade, et visait a préparer t'entrée de t'Autri' )).'
dans teXoltvcrein. Au point de vue purement douanier. !&(.'
sion de l'Autriche à l'unionallemande était rendue diHicite p:n'
les exagérationsdu tarif autrichien. Ce fut pour la rendre im
possible, en abaissant plusencore le tarifallemand, que la Prus-c
traita avec la France. Elle communiqua ensuite le traité a ~es
alliés, les invitant à lui transmettre leur adhésion dans le délai
d'un mois. Plusieurs d'entre eux ayant refusé et s'étant rallié,
à une proposition d'union générale formée par l'Autriche, ta
Prusse dénonça le Zollverein en décembre t863. L'Autriche no
réussit pas à formerune unionséparéeavec les États opposants.
Ceux-ci renouvelèrent le Zollverein et acceptèrent le traité
français (traités du ~8 juin et du il octobre 1864).1.

En ce qui touche l'Italie, la conctuston d'accords commerciaux
répondait tout à la fois aux relations du nouveau royaume avec
la France et aux directions que Cavour avait précédemment
données àla politique douanière du Piémont. Le traité fut si~né
le i7 janvier 1863.

Furent ensuite conclus les traités avec la Suisse, le 30 juin
1864, avec la Suède et la Norvège, le 14 février 186o, avec les
villes hanséatiques, le 4 mars 1865, avec les grands-duchés de
Mecklembonrg, le 9 juin 186: avec l'Espagne,le 18 juin 1865.
avec les Pays-Bas, le 7 juillet 186S, avec l'Autriche, le 11 dé-
cembre 1866, avec le Portugal, le 11 juillet 1867, avec les États
Pontificaux, le 29 juillet 1867 Tous ces traités, comme la

t. Un traité de commerce ordinaire intervint, le H avril 1865. entre
i'Antncheet le Zollverein.

2. Ces grands-duchésont accédéttnZoih-eretnte H a.o&t !S6S,aprÈs avoir
obtena du gourernementfranç<tista.fenonci)ttion& une dispositiondeleur
traité <tUt mettait obstacle & leur entrée dans l'union allemande. V. C«c.
</<'<! doM«HMdu septembre t86)i.

S. Les tarifs annexés à ces conventions furent mis en vigueur par de



onventioa franco-anglaise de 1860, contenaient la clause de
!.t nation la plus favorisée Un tarif conventionnel appticabje.
s;)n-(tistinction ni préférence, aux produits de toutes tes
nations qui avaient traité avec la France, se trouva constitué
.h- la sorte il côté du tarif général applicable aux produits des
.mtt'es nations.

Le tarifgênera) iui-memeétait, en même temps, modifiédans
<))) sens favorable à la liberté des échanges. Le Corps législatif
se laissait entrainer dans le mouvement généra).

t'ne loi du o mai 1860 supprima les droits d'entrée sur un
certain nombre de matières premières. Les laines en masse,
la potasse du cru des pays d'Europe, importéespar terre et par
mer sous pavillon français, ou importéesdes pays hors d'Eu-
rope par navires français, furent désormais admises en exemp-
tion de droits. Lq même traitement fut accordé au coton en
laine, aux nitrates de potasse et de soude, aux écorces de sumac
et de fustet, et à divers autres produits tinctoriaux, importés
des pays hors d'Europe par navires française L'immunité fut
encore accordéeà l'importation sous pavillon national de l'indigo
provenant de l'Inde et des autres lieux de production, ainsi
que des gommes de l'Inde et du Sénégal. Quelquessurtaxes de
pavillon ou d'entrepôt furent supprimées, les autres furent
réduites.

Treize mois plus tard, la loi du 15 juin 1861 supprimait déB-
nitivement le régime de l'échelle mobile. L'exportation des
céréales ;tait déclarée libre. Le droit à l'entrée était de
0 fr. 60 cent. les 100 kg. pour les importationspar terre et par

shuptes décrets. On a reprochf au gouvernement de Napolf-on Ut d'avoir,
en procédant de la sorte, forcé le sens du senatns-consu)tequi autorisait
le souveraina. concluredes traites de cotnmpreesans le concoursdu Corps
)''gis)atif. On a contesté que de ce droit pat découler celui de fuer paLrsimple décret des tarifs de douane. La conséquenceserait inadmissible,enciTct, dans un régime tiberat eUe était dans la logique de la constitution
impériale qui organisait, en fait, le pouvoir absolu.

i. Le traité franco-anglaisdu ~3 janvierlimitait l'application de la clause
aux concessions qui pourraient être faites ultérieurement & d'autres puis-
sances sur le tarif des objets énumérés dans cet acte diplomatique. Cette
reserve fut supprimée par la conventiondu 16 novembre, article 5.

2. La loi du i juin 1864. homologuant un décret du 20 décembre 1863.
admit en franchise les cotons en laine, même d'Europe, importés parnavires français ou par terre directement des pays de production.



navires français et de 1 fr. 20 cent. pour les importations pnr
navires étrangers. Cette surtaxe de pavillon fut abolie par un
décret du 13 novembre 1867.

En même temps, le chefde t'Ëtat, interprétant dans un sen<
très large les dispositionsde l'article 34 de la loi du 17 dé-
cembre i814, réduisaitou supprimait, par de simples décrets.

un grand nombre de droits de douane. Ce sont d'abord des
mesures spéciales, intéressantun ou deux articles les houilles,
le capillaire, les céréales, le sulfate de soude, les légumes sec:.
et leurs farines (décrets des 18 juillet, 11 et 23 août, 24 sep-
tembre, 14 novembre, 5 décembre 1860). En 1861, on procède

par grandes masses. Deux décrets, le premier du 1) janvier, le
second du 29 mai, modifient la tarincation d'un très grand
nombre d'articles, accordent l'exemption, parfois absolue, le
plus souvent moyennant certaines conditions destinées à favo-
riser la marine marchande, à 70 espèces de marchandisesren-
trant dans la catégorie des matières nécessaires à l'industrie,
notammentaux peaux, crins, poils, graineset fruitsoléagineux,
chanvre, lin, jute, minerais, métauxbruts autres que le fer, etc.
Un certainnombrede décretsfurentencore pris en 1861 et 1862.

pour complétert'œuvre des deux grands décrets du 5 janvier et
du 29 mai. Ils touchaient à des points spéciaux. L'un d'eux
mérite une mention c'est celui du 24 décembre 1862 accordant
la franchise aux soiesécrues et à la bourrede soie écrue et teinte.

Le gouvernementcontinuait ainsi la tactique qu'il avait
employéede 1883à1860. Il accomplissait d'autorité les réformes
qui lui paraissaient désirables, et mettait le Corps législatif
en présence du fait accompli. Pour assurer le succès de cette
manœuvre, il n'hésitait même pas à laisser s'écouler plusieurs
années avant de demander à cette assemblée l'homologation
prescrite par la loi de 1814. C'est ainsi que les décrets pris
en 1883 et 1884 au sujet des bestiaux, des vins, des alcools et
des huiles ne furent régularisésque neuf et dix ans plus tard,
par la loi du 16 mai 1863. Le gouvernementne se conformait
certainementpas à 1 esprit de la loi de 1814, il en transgressait
jusqu'à la lettre. Les apparences même n'étaient pas toujours
sauvegardées;plusieursdécretsomettentde viser la loi de I8t4,
tels ceux du 8 septembre 1860, sur le stocMsh, du 12 jan-



vi< r 1861 sur le enivre doré ou argenté tité sur fil ou sur soie.

La loi du 16 mai 1863, qui vient d'être mentionnée, confirma

,.t incorpora déNnitivementdans le tarifgénérât tes modérations

t't exemptions de droits accordées par les décrets pris de 1853

il 1862, et réduisit ou supprima les droits & l'importation sur
plusieurs articles non mentionnésdans ces décrets. C'est cette

loi qui a supprimé les dernières prohibitionsdestinéesaà retenir

les matières de production nationaleemployées par les manu-
factures. Furent seules maintenues les prohibitionsd'exporter

tes contre<sconsde librairie et les munitionsde guerre. Le tarif
de sortie ne comprenaitplus que trois articles. La suppression

de primes à l'exportation prononcée par divers décrets était
régularisée. Le droit de recherche et de saisie à l'intérieur était
supprimé. Le transit était facilité.

D'autresréductions, d'autres exemptions furentencore ordon-
nées par des décrets qu'homologuèrent deux lois du 1"' mai

1867 et une loi du il juillet 1868.

En 1869, le tarif généra! exemptait de droits d'entrée les

marchandises étrangères ci-après
1° sans conditions d'aucune sorte

Anes et &nesses, boncs et chèvres, chevreaux, chiens, gibier,
volailles et tortues, essaims d'abeilles, sangsues,animaux vivants non
dénommes, gibier mort, tortues mortes, volailles mortes, déchets de

bourre lanice e< tontisse, byssus de pinnes marines, poils bruts,
plumes de parure, plumes à écrire brutes ou apprétées, soies en
cocons, soies écrues, grèges et moulinées, soies teintes, bourre de

soie en masse, écrue ou teinte, poil de Messine, résidu de cire, oeufs

de volaille, de gibier ou de vers à soie, tait, beurre frais ou fondu,
miel, présure, engrais (autres que le guano), oreillons. nerfs de bœuf

e< d'autres animaux, boyaux frais oM salés; vessies (autres que celles
de cerf ou de poisson), poissons d'eau douce frais, homards, moules
et autres coquillagespleins, peauxde phoque brutes, corailbrut, perles
Nnes, vessies natatoiresde poisson brutes et simplement desséchées.
vipères, cloportes desséchéeset plusieursautres substances propresà
la médecineet à la parfumerie, haliotides, grains et farinesde seigle,
de mats, d'orge, de sarrasin, d'avoine, pommesde terre, légumes secs
et leurs farines, ch&taignes et leurs farines, grains Pt farines d'alpiste
et de millet, fruits de tabte frais autres, figues de caetus, baies de

genièvre et de myrtile, graines à ensemencer,gommespuresd'Europe,
réglisse, absinthe, gui de chêne, feuiltesd'oranger et de lierre, fleurs de
lavande et d'oranger, etc., lichens non tinctoriaux, bois à brûler, bois



.t construire, de noyer, brut ot< scié, de chêne, brut CM scie. autr.bruts, équarris ou scies a plus de 80 mittimètres. mab. mâtereaux
espars, manches de pane. etc., osier en hottes, racines a ve~ettf.tiges de milletpour balais, bruyères a vergettebrutes, fustet. et epin,vmette, noix de coco, calebassesvides, dianvre, lin, jute et autresvégétaux filamenteux non dénommés, bruts. teillés, en étoopes o,,peignés, écorces de titteut pour cordages, garance, corcnma, gaud..
écorces a tan, libidihi mou)u, genestrolte, fe))i!!es non dénomme.
safran, betteraves. légumes verts, founages, son, jarosse, piants
d'arbres, levure de bière otttMaia, agaric de chêne brut, agaric b)anc
trunes, lycopode, chardons cardères, plantes alcalines, marc de mi~sins, marc de roses, amurca, grignon, tourteaux de graines oléagi-
neuses, drilles, mottesà brûler. tourbe, pierres gemmes, agates brutescristal de roche non ouvré, meules a moudre <-< à aiguiser, diverses
pierres et terres servant aux arts et métiers (craie, sable à verre et àfafence, castine, terre à porcelaine, etc.), chaux, moeHons ou pierres
de construction brutes, pavés, piatre brut ou préparé, ardoises pourconstruction brutes, sable commun pour la bâtisse, matériaux nondénommés, marne, terres pyriteuses, soufre, bitumes et goudronminéral,graphite, jais, succin, mineraid'or, minera: d'argent, cendres
d'orfèvre, minerai de fer, limailles et pailles de fer, minerai de cuivre.
cuivre pur ou allié, de première fusion, en barres, minerai de plomb,
plomb non ouvréautre (qu'aUié d'antimoineou que battu ou laminé;,
minerai d étain, bismuth, minerai de zinc, cru ou griMé, zinc de pre-mière fusion, limaille de zinc, débris de vieux ouvrages en cuivre,
étain, ptomb, zinc, nickel de première fusion, nickel pur ou allié, en
masses, minerai d'antimoine, minerai de cobalt, minerai d'arsenic.
manganèse, mineraisnon dénommés, kermès animal, maurelle, bleu
de Prusse, carmin, cendresbleues ou vertes, stil de grain, noir animât.
d'os, de cerf etautres, écaiUesd'ablettes, couleursnon dénommées,colle
forte, extraits de viandes, pommes et poires écrasées,eaux minémtes,
corail t~iHénon monté,cheveux,objets de collectionhorsdecemmerce;

2° moyennant des conditionsdiverses d'origine ou de prove-
nance'

Peaux brutes, pelleteries brutes, apprêtées ou en morceaux cousus,laines en masse et déchets de bourre entière, crins bruts, préparés oufrisés, graissesde toutessortes autresque de poisson, dégras de peaux,
guano, fanons de baleine bruts, peaux de chiens de mer brutes, dents
d'éléphant, écailles de tortue, os et sabots de bétait bruts ou oedèmes
& blanc et dents de loup, cornes de bétail brutes, fruits oléagineux,

t. i.'exctupUon est Iimltée tantlt aux provenances des pays de produc-
tion, tMMt aux provenances des pays hors d'EtH-opnon des pays européensd'origine, tantôt aux provenances des seuls pays hors d'Europe.



r;nf- oléagineuses.métasse (des pays hors d'Europe) ('on)- être cnn-
~~tie m alcoo). gommes pores Motiqnef. résines indigènes, résines

\Uques. benjoin, storax, camphre, caoutchouc et gutta-pereha bruts

..u refondus en masse, glu, sorcocolle, kino et autres sucs végétaux

~)e<scchés.racines, herbes, feuilles, fleurs et écorces médicinatcs,casse

<;tns apprêt, follicules de séné, fruits non dénommes, liège brut. rapé

nu en planches, bois d'ébénisterie en billes et huches ou scies à plus

dt- 2 décimètresd'épaisseur, bois odorants, bois de teinture,en bûches,

autres que de fustet et d'épine-vinette,moulus, coques de coco, grains

thu-s à tailler. joncset roseauxbruts, cotonen laine, coton non égrené,

.tucrdtron, lichens tinctoriaux, carthame, nerprun, noix de galle,

a-ide benzoïque, acides stéarique en masses et otéiqoe, potasses,

fcndres végétales,oxydes divers, sels de cobalt, nitrates de potasse et

de soude, munate de potasse, sutfate de potasse, sulfate de baryte.

horax natif, acide de potasse impur, acétate de fer liquide, carbonate

de baryte natif, carbonate de potasse, carbonate de plomb, coche-

nille, laque, indigo, pâte de pastel grossière, cachou en masse et

rocou préparé, pastilles odorantes à brùter, groisit ou verre cassé.

déchets de fil de coton, foulards de l'Inde, tissus de soie des pays
hors d'Europe(autres que les foulards et les crêpes), livres en langue

française imprimés au Canada, parchemin et vélin, futailles vides,

balaiscommuns.

Le tarifconventionnelexemptait la plupart des mêmes arti-

cles et, en outre

Les viandes fraîches de boucherie, le sucre de lait, les métasses

même d'Europe pour la distillation, celles d'Autriche exceptées, les

résines distillées, les bois à construire autres (que de chêne et de

noyer), sciés à 80 millimètres et au-dessous, les bois feuillards et les

merrains, l'albumine, le jus d'orange, les cornues a gaz, creusets

;y compris ceux en plombagineou graphite), tuyaux de drainage et

autres, pipes de terre et autres poteries de terre commune cuites en
dégourdi, non vernissées oit vernissées sans décorationde sculpture

ou de peinture, parmi les poteries de terre communecuites en grès,

les ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques,
les faïences stannifères pâte colorée, couverte blanche ou colorée avec
reliefs, gaudrons, cannelures ou dentelures unicolores obtenus pur
moulage sans retouche, les fils de poils autres (que de chèvre et de

chameau), les lisières de drap, les tissus, bonneterie et dentellesde

soie pure, les crêpes façon d'Angleterre, écrus, noirs ou de couleur,

les tulles de soie unis ou façonnés, écrus ou apprêtés, tes livres, gra-

vures, estampes, lithographies, photographies et dessins, les cartes
géographiques ou marines, la musique gravée, les instruments d'opti-

que,de calcul, d'observationet de précision, les planchesgravées pour



impressions sur papier, les instrumentsde chirurgie et instrument
de chimie pour laboratoires, les statues en métal de grandeur natu
rette au moins, les ouvrages de modes, les fleurs artificielles, )e<
avirons et rames, pelles, fourches et râteaux en bois, articles .)..
ménage en bois, manches d'outils en bois avec ou sans virole, pit .'<
de charpente et decharronnage brutes ou façonnées,articles d'embal.
lage ayant déjà servi, le mercure natif importé d'Espagne, le guanoimporté directement du Mrou.

En résumé, l'exemption des droits d'entrée était accordéeà
plupartdesmatièresbrutesemployées par l'industrieet & tagénë-
ralité des objets d'alimentation.Parmices derniers, ceux qui ne
benéuciaient pas de la franchise étaient, sauf les denrées colo-
niales, soumis à destaxes génératementmodiques.Par exemple,
le tarif généralfixait lesdroits (décimesnon compris) à 3 francs
par tête pour les taureauxet les bœufs, 1 franc pour les vaches,
bouvillons et génisses, 0 fr. 28 cent. pour les veaux, béliers,
brebis, moutonset porcs, 0 fr. 10 cent., pour les agneaux et
cochons de lait, 0 fr. SO cent. par t00 kg. pour le froment en
grains, 1 franc pour les farines, pam, gruaux, fécules indi-
gènes, etc.

Les nouveauxtarifs rappelaient,à ce point de vue, ceux qu'a-
vaient établis Colbert au xTu" siècle et a ta fin du xvtu" l'Assem-
blée constituante. Mais à la diNérence de ces derniers, ils ne
comportaientni droits ni prohibitions de sortie

HL

LA MARINE MARCHANDE.

Le régime de la marine marchande devait être modiQé ptus
profondément encore. Tandis qu'une certaine protection était
ménagée à la généralité des industriels, les constructeurs de
navires et les armateurs allaient perdre presque tous les privi-
lèges quiteuravatentétésuccessivementattribuësdepuis 1791 e~
~793.

1. La. plupartdes pt'utubiUoB!. d'entrée sur les produits fabt'iqUt'sdemeu-
rèrent. inscrites au tarif f~tt.'nt). Mais elles n'avaient plus d'application
en'ective. étant donnés les traiMs de commerce.



La prohibition d'importer les navires de construction étran-

scre avait été déjà suspenduepar un décret du 17 octobre 18S5

uris en vertu de l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814. HHc

devait être définitivement supprimée en vertu du traité du

janvier1860.

Dans l'enquête qui précéda la fixation du tarifconventionnel,

les constructearsdemandèrentdes taxes assez élevéespour que
l'achat de naviresà l'étranger ne fûtpossiMequ'exceptionnelle-

ment. A l'appui de leurs prétentions, ils faisaient valoir deux

arguments. Le premier était tiré des charges que leur imposait

le système de l'inscription maritime.Leur industrie n'était pas

libre commeen Angleterre, disaient-ils; l'obligationd'employer

exclusivementdes ouvriersinscritssur les matriculesdesclasses

était une géne et une cause de cherté. Seule, la sollicitude qu'ils

portaient aux populationscôtières les détournait de demander à

être libérés d'entraves qui empêchaient le développement de

leur industrie Ils affirmaient, en outre, et c'était leur second

argument-quelesnaviresétrangers,construitsdansdescondi-

tionsde bon marché extrême, au détrimentparfoisde la qualité,

faisaient une concurrence désastreuse aux navires français,

meilleurs, mais plus chers.
On répondait aux doléances des constructeursque l'adminis-

tration de la marine ne s'était jamais opposée à l'emploi d'ou-

vriers non inscrits, toutes les fois que la nécessité en avait été

reconnue. On ajoutait~he les constructionsétrangèresdont le

bas prix paraissait si redoutable, n'avaient pas la durée des

bonnes constructions françaises, et que les produits supérieurs

se protègent d'emx-m~mes par le juste renom dont ils jouis-

sent auprès du commerce avisé. Enfin, le gouvernement rete-

nait l'aveu des constructeurs qui confessaient que nos chan-

tiers, loin d'avoir progressé à l'abri d'une prohibition qui

durait depuis soixante-dix ans, étaient dans un état d'infé-

riorité accablante. Il y voyait une preuve nouvelle de l'efficacité

de la concurrence et de la nécessité pressante d'en faire sentir

l'aiguillon à nos industriels.
La convention du 16 octobre 1860 fixa les droits à 28 francs

par tonneau sur les navires en bois, et à 70 francs par tonneau

sur les navires en fer. Ces taxes représentaient 8 a 6 p. °/. do



la valeur des premiers et K a 10 p. "'(, de la valeur des secoj~)-.
La révolutionéconomique de !860,si elle souleva lesplain!'

des constructeurs menacés dans leur monopole, fut d'nhf'rd
accueillie très favorablement par les armateurs. Elle leur :)-su
rait la facilité d'acquérir à meilleur compte l'instrument es~
tiel de leur industrie, le navire. D'autre part, l'armenx'n)
avait toujours protesté contre un régime qui restreignait
fret de retour en limitant les importations et qui compro
mettait même le fret de sortie en provoquant des tarifs de
représailles. L'abaissement général des tarifs, dont l'initiative
prise par la France paraissait devoir donner le signa).
promettait de multiplier les échanges, de fournir à leurs
opérations une matière plus abondante, à leurs capitaux un
loyer pluh rémunérateur.

Peut-être n'avaient-ilspas prévu que leurs privilèges, établis
en vue de compenser les effets fâcheux du régime prohibitif,
ne devaient pas survivre à ce régime. Ils se ravisèrent, lorsque
la convention du 16 novembre eut supprimé les surtaxes sur
les jutes et cotons de l'Inde et sur les laines d'Australie, pris
dans les entrepôts d'Angleterre ou importés directement du
pays d'originepar naviresanglais,et que ietraitédut"~mai t86t
avec la Belgique eut réduit la surtaxe sur les cafés provenant
des entrepôts beiges et substitué à l'interdiction d'importer les
sucres par voie de terre un supplément de droit de 2 francs.
Lesarmateursfirentalors causecommuneavec les constructeurs.

L'opposition des ports de mer se manifesta avec la dernière
énergie, après la publication des décrets du 16 janvier et du
24 juin t86t. Le gouvernement,en vue de détourner au profil
de la France le marchédes principalesproductionsdes contrées
lointaines, particuiièrement du sucre brut, qui s'était Bxé en
Angleterre grâce à la franchise dont elles y jouissaient, sup-
primait les surtaxes d'origine sur les sucres bruts exotiques,
réduisait a 2 ou 3 francs par t00 kg. les surtaxes de pavillon,
et admettait au, bénéfice du drawback les sucres importés
par navires étrangers. A ce moment même, une baisse considc-
raMe survint dnns le prix du sucre. Une production surabon-
dante en était la cause en effet, la baisse des cours était
constatée dans tous les pays. Les ports de mer en rendirent



n.~mnoinsresponsables les décrets du 16 janvier et du ~4 juin.
tu'' enquête fut ouverte en 1862 devant le conseil supérieur

.h) commerce et de l'industrie. Elle se prolongea jusqu'en 1864

) .ihoutit à la loi du t9 mai )86G.

L'~ dispositions de cette loi sont fort t dinerentes de ce qu'on
aurait pu augurer des circonstances dans lesquelles avait été
commencée l'enquête dont elle était la conclusion. Elles ne
répondaient certainementpas aux vues exprimées par ta majo-
t'tté des industriels qu'avait entendus le conseil supérieur du

commerce.Le gouvernement,adoptant les solutions plus hardies
préconisées par quelques-uns des délégués de Bordeaux, du

Havre, surtoutpar les représentants de Marseille, s'était déter
nnué pour un régime de liberté presque absolue. Le Corps légis-
latif, très incertain,très partagé,vota néanmoins le projet de loi.

Voici quelle en était l'économie.
Les bâtimentsde mer à voiles ou à vapeur gréés et armés et

les coques de navires en bois ou en fer étaient admis moyen-
nant un droit d'entrée de 2 francs par tonneau de jauge.
C'était, en réalité, presque un droit de balance. Puur placer les

constructeurs français dans des conditions de bon marchéana-
loguesa cellesque l'absence de tout droit de douane sur les fers,
fontes, aciers, bois, machines, etc., assurait aux constructeurs
anglais, il était décidé que tous les objets bruts ou même fabri-
qués entrantdans la construction,le gréement et l'armementou
nécessaires à l'entretien des navires destinés au commerce, y
compris les machineset pièces de machines, seraient admis en
franchise, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de leur
applicationà l'objet pour lequel ils auraient été introduits.

En même temps que le monopole des constructeurscessait au
profit des armateurs, le privilège que constituaientau profit de

ces derniers les droits différentiels do tonnage et les surtaxesde
pavillon, était aboli. Les droits de tonnageperçus sur les navires
étrangers étaient supprimés, à l'exception de ceux établis pour
les travaux des ports (que les navires français payaientd'ailleurs
comme les étrangers)1. Les surtaxes de pavillon applicables aux

t. tA's a.MH'Mdroits de tonna.); notam'n''n) ''MUf prévus nu tMit'' ft'an.
''o-anHt~s du t6 janvier i8~ti. t'ut'pht suppnur'< pu!' d'<')'etdu ~7 dcct'mbrc
)!ititi. LMdftutdoSfi'tttMssurles nN.vtt'piides MaLs-CMs fut tnMntcnu, le
Cun);tt's a.yant fonserYHte droit de 94 cents s<u' les navu'M h'an':ais.



produits importés des pays de production autrement qu<- p.,rnavires français, devaient cesser d'être perçuestrois ans apr;.
la promulgation de la loi.

La disposition relative aux droits de tonnage faisait cnt~rdans la législation générale un régime d'égalité des pavi)!on.
qu'avaient déjà consacré les traités de commerce et de navi.'a-
tion. Pour les surtaxes de pavillon, la loi allait au delà des
régiesprécédemmentadmises en tarifconventionnel. Les traita
de navigation n'avaient accordé d'exemption que pour les
transports sous le pavillon du pays do provenance. La loi de
~866 supprimait ta surtaxe, même pour le pavillon tiers. Elle
exigeaitseulement que la marchandisefût importéedu pays de
production. En d'autres termes, ette laissait subsister tes sur-
taxes de provenance et les surtaxes d'entrepôt; mais il n'y
avait plus de surtaxes de pavillon, du moins en régime
général. L'exemption de surtaxe, pour le pavillon tiers comme
pour celui de la puissance, fut aussitôt conventionnatisée parle traité de navigation conclu avec l'Autriche, le it décem-
bre 1866; le bénéfice en fut étendu aux autres pays qui
avaient traité avec nous, par l'effet de la clause de la nation la
plus favorisée.

Malgré les termesabsolus de la loi du i9 mai 1866, toutes tes
surtaxes de pavillon n'étaientpas supprimées.La loi ne touchait
pas aux régimes spéciaux, tels que celui de <Mde. D'après
nos anciens tarifs, les droits perçus à l'importationdes princi-
pales denrées des pays situés au delà du cap de Bonne-Espé-
rance, variaient suivant que ces produits étaient importés
directement de ces pays ou provenaient des autres pays hors
d'Europe,ou arrivaientdes entrepôts européens, et, dans chacun
de ces trois cas, selon qu'ils avaient été transportés par des
navires français ou par des navires étrangers. La loi du
S mai t860 avait uniformisé les droits pour les arrivages de
tous les pays hors d'Europe, relativement à certaines de ces
marchandises,sans supprimer d'aitteurs la surtaxe de pavitton.
La distinctionentre les provenancesdirectes et celles-desautres
pays hors d'Europeavait été instituéeen vue de favoriser notre
navigationau delà du cap Horn et du cap de Bonne-Espérance.
La construction d'une voie ferrée au travers de l'isthmede Suez



itviut rendu vaine la combinaison des tarifs. Le commerce pré-
férait pour beaucoup de marchandisesl'itinéraire par la mer
tiottgc et l'isthmede Suez à la route des Caps, plus longue, plus
dispendieuseet moins sûre la surtaxe applicable aux produits
de )'!nde charges h Alexandrie n'avait d'autre effet que de
détourner de Marscitte, au profit do Trieste et de Londres, une
partie du commerce de l'Orient. La loi du 5 mai 1860 mit les
tarifs en rapport avec le nouvel état de choses, en supprimant
la distinction entre les provenancesdirectes de l'Inde et cette:!
des antres pays hors d'Europe. Cette loi notait pas applicable
aux poivres, girolles, cannelles, gommes, thés, camphre, à l'in-
digo et a quelques autres denrées. Une loi du t" mai t867
accomplit la même réforme, en ce qui concernaitces divers pro-
doits, t indigo excepté. Les surtaxes de pavitton ne furent pas
supprimées. Elles furent simplement abaissées pour les thés
elles furent même relevées.

IV.

LES COLONIES.

La toi du !9 mai t8<K! supprima au contraire les surtaxesqui
grevaient les cargaisons importéesaux Antilles et à la Réunion
ou exportées des mêmes ites sous un pavillon étranger.

Les surtaxes avaient été réglées en dernier lieu par ta loi
du S juillet i86t. Cette loi avait dëunitivementabandonné le
système de l'exclusifmitigé, que la toi du 29 avri! 1848 et l'or-
donnancedu 18 octobre 1846 avaient encore maintenu tout en
allongeant beaucoup la liste des produits étrangersadmis dans
les ttes et en admettant quelques exceptions à la prohibition
d'exporter tes denréesde leur cru. Elle autorisait l'importation
dans tes trois colonies de toutes les marchandisesétrangères et
permettait d'exporter tous tours produits à t'étranger. Impor-
tations et exportations pouvaientavoir lieu sous tout paviltuu.
Mais les marchandisesétrangères, autt-es que celles qui étaient
dénommées dans les tarifs coloniaux antérieurs, étaient sou-
mises, au cas d'importation par navires étrangers, une sur-
taxe de pavillondont le taux étaitBx6pour laHéuniona 40 francs,



~0 fr.tn' et tO francs. et, pour les Antittes, a 20 francs. JO fr.
<'t 20 francs par tonneau datîretempnt' s"!on qu'e)t< pj.).,
naiontdes pays d'Europe ainsi que des pays non européen- 't?..

la Méditerranée, des pays situés sur l'Océan A)!antiqut ),<.).
compris le Cap. ou des pays situés sur le grand Océan y comp) i<
le Cap La loi du 3 juillet t86t avait, en outre, substitué a r.<n
cienno prohibition de transporter sous pavillon étranger L

produits des colonies a~ destinationde la France et les produo~
de la France à destination des colonies, des surtaxes de panH.jn
fixées, par tonneau d'affrètement,h 30 francs pour les rctatiof~
entre la métropole et i'ite de la Réunion et a 20 francs pour t~
relations entre la métropole et les Antilles. Toutes ces surtaxas
disparurent, en vertu de la toi de I866, a la même date 'jne
celles qui frappaient la navigation internationale.

La loi du <9 mai 1866 abolit également le monopotc d.'s
transports entre la France et t'Atgërie, conféré en dernier lieu
au pavillon nationa! par l'ordonnancedu i6 décembre 1843, h'
surtaxes de navigation sur les marchandises importées d<-

l'étranger sous pavillon étranger qu'avait établies Fordo))
nance du i6 octobre t8t3, ainsi que les modérationsde droits
accordées par t'ordonnance du t6 décembre 1843 aux suoc-
bruts, cafés, tabacs en feuilles et marchandises prohibées en
France, pris dans les entrepôts françaiset exportés en Algérie
par bâtiments français.

Deux décrets du 24 décembre 1864, homologués par une lui
du H juillet 1868, avaient introduit l'un à Saint-Louis du
Sénégal et à t'He de Gorée, l'autre à Cayenne, un régime ana-
logue à celui que la toi du 3 juillet d861 avait établi pour les
Antilles et la Réunion. Le monopole du pavillon national avait
été remplacé, à Saint-Louis'et il Gorée, par une surtaxe de
pavittonsur les produits importés en Francepar navires ctran
gers. A Cayenne, des surtaxesde pavillon perçues sur des bases

t. La compo~Mon (!a tonneau J'&mdemeutfut ip~Me par tes décrets <inu
août <)?) et du 24 septembre iMt.

2. Le pavillon anglaisétait atfranchidettsurta~e.~rnn acte additionna
auttitiM de iMH.ponf it.~ marcbandises importéesd'Amgtctetre oudes p!)-
session!! britauïu')ues (l'Inde etceptee). Cx'c. des f/otmxe~du 31 août <8'i)

3. L'ac~ë~ du Senegai tm-desi.M de Saint-Louis demeurait interdit aux
navires etrangeM.



..nat))sm's, tant a) importation dansée port, qu'a )exportation
t) produits de ta <iuyaue, en France, en Algérie, aux Antittt".

la ftéunion, avaient <~té substituées aux prohibitions et

.~ux taxes ditTérentiotles qui empêchaient l'importation de cer-
~in' marchandises sous pavillon étranger, et à exclu-ion
<)n pavitton étranger des sorties pour la France, Deux autres
d. rets, des t9 février et t2 septembre )8(!8 avaient eten())) les
.ti-positions du décret concernantSaint Louise) Gorce aux eta-
))tissements de la C'te .d'Ur et du Gabon. Les sut'taxes de

paviUon établies par ces décrets cessèrent d'être perçues, le

)~ juin t869. en même temps que toutes les autres.
Enfin, un décret du 8 juittct t8H9 abrogea l'acte de navigation

dans tes colonies françaises autres que cettcs où il avait déjà
cesse d être en vigueur par t'enet des divers actes qui viennent
d'être analysés.

Kn même temps, les colonies et possessions françaises étaient
plus largement ouvertes aux opérationsdu commerce étranger.

ta loi du3 juillet !?! avait autorisél'importation auxAntities
ft !) la Réunion de toutes les marchandisesétrangèresnon prohi-
))ees en France. Les marchandisesdont l'importation n'était pas
permise par les textes antérieurs étaient taxées d'après le tarif
métropolitain, augmenté te cas échéantdes surtaxes de pavillon;
~'s marchandises dont l'introductionétait déja autoriséedemeu-
raient soumises auxanciens tarifs lorsque tes nouveauxétaient
ptus étevés les produits étrangers dont les similaires français
ctaientassujettisdans ta cot' nie à un droit de douane, acquit-
taient ce même droit augmentéde celui qui était ftxé par le tarif
métropolitain'. 1. L'exportationdes produits des itos a l'étranger
était libre. L'exportation eu France était encouragée, pour le

su';M. les mélasses non destinées à être converties en alcool, les
'.ir')ps et bonbons, les contltures et les fruits confits au sucre, le
café et le cacao, par des détaxes, pour quelques autres produits
par l'exemption.

Ce régime, qai eonservait quelques faveurs aux importa-

t. Hum maintenuela n'ductioudu cinqaK'tuedt.'i- droitsaccordéepar ta
iui du ~t avril <M5 !t certaines tuttrehandif-cs venaut d Huropf ou dt"-
)Mys non euru)K;cus de ta MfditfrtTtt~epitt' Xinire français, i-oit des lieux
'< ))n)du<;))'m. soit dpscntrep'ts de France.



tions métropolitaines,ne tarda pas à être complètement trnn.
formé. Le sénatus-consulte des ;t0 juittet t866 autorisait,?“,1
son article les conseils généraux de la Martinique, (L )a
Guadeloupeet de la Réunion ù voter les tarifs de douane. L.
conseils générauxde la Martinique et de la Guadeloupe prirent
des délibérationssupprimant les droits de douane. L'approba-
tion de ces délibérations par décret en conseil d'État était
nécessaire aux termes du sénatus-consutte. Elle fut donn~-
(Martinique, décret des 6 novembre décembre 1861, Guadc
loupe, décrets des 2S avril-28 mai 1868 et des 2 août-n sep..tembre t870).Le conseilgénéral de la Réunion.aprèsavoiradopt);
un tarifdes douanes (décret des 4 avril-6 mai t868), en vota la
suppression,qui fat également approuvée(décret des 4 juillet-
3 septembre 1873). Pour remplacer les ressources dont l'aboli-
tion desdroits de douane privait les budgetslocaux. les troiscon-
seils généraux votèrent des droits d'octroi de mer, appticabte'.
aux importations françaises comme aux étrangères. Leurs déli-
bérations en cette matière étaient exécutoires par elles-mêmes,
d'après le sénatus-consutto.

Les relations de l'Algérieavec la métropole et avec l'étranger
furent réglées à nouveau par une loi du 17 juillet 1867. Le tarif
métropolitainétait applicable en Algérie aux morues de pêche
étrangère, tissus de toute sorte, bâtiments de mer et embarca-
tions de toute sorte, boissons fermentées et distillées, effets à
usage importés de l'étranger. Le tiers des droits applicables
dans la métropole était perçu sur les fontes, fers en barres et
rails, tôles, fils de fer, aciers en barres, en bandeset tôles,cuivre
laminé, plomb laminé, produits chimiques, poterie fines
verres autres que les verres à vitres et les cristaux, papiers,
machines et mécaniques autres que celles servant ù l'agri-
culture, outils autres qu'aratoires, armes de commerce, ?

ouvrages en métaux autres que ceux servant à l'agriculture.
Un tarif spécial réduit frappait les sucres, cafés, poivre
et piment, girofle, cannelle, muscade, macis, vanille, tabacs.
Toutes les autres marchandisea étrangères entraient en fran-
chise. Les produits originairesde Tunisie et du Maroc, importés
par les frontièresde terre, étaient exempts de même ceux
du sud de l'Algérie. Les exportations de l'Algérie pour



l'étranger étaient soumises au mème régime que les expor-
tations de la métropole. Les produits naturels on fabriqués ori-
giMires de l'Algérie et les produits étrangers nationalisés en
Atgérie par le paiement intégral des droits du tarif métropo
Htain étaient admis en franchiseà leur importation directe dans
h's ports de France. Les produits étrangers admis en Algérie à
t'un des deux tarifs réduits devaientacquitter, à leur entrée en
France, la différence entre le tarif algérien et le métropolitain.
Les produits naturels ou fabriqués originaires de la France,les
sucres exceptés, et les produits étrangers nationalisés par le
paiementdes droits étaient admis en franchise à leur importa-
tion directe dans les portsde l'Algérie. Ce régime a été conservé
sans modification importante jusqu'en 1884 (loi de finances
du 29 décembre 1884, article 10).

Les deux décrets du ~4 décembre 1864 et ceux du 19 février
et du 12septembre 1868 dont il a été déjà questionà propos des
surtaxesimposéesaupavillonétranger,avaientégatementpermis
d'importer les produits étrangers à Cayenne, à Saint-Louis du
Sénégal, à Gorée et dans ses dépendances, ainsi que dans les
établissements de la Côte d'Or et du Gabon, et d'exporter à
l'étranger les produits de ces colonies on comptoirs.

Le gouvernements'était réservéle pouvoirde fixer par décret
les droits de douane applicables dans les colonies autres que les
Antilles et la Réunion (décret du 30 janvier 1867, article 1"). A
Cayennele droit d'entrée était de 3 p. °/. sans distinctionde pro-
venances aucun droit de sortie n'était prévu. A Saint-Louis, le
droit d'entrée était de 7 p. °/o; il n'était pas perçu de droits de
sortie.Gorée demeurait affranchie de tous droits tant à t'entrée
qu'à la sortie. Dans les dépendances de cette île, comprenant la
côte du cap Vert à la pointe Sangomar et les rivières de
Saloum, de la Casamance,du Rio-Nunez,du Rio-Pongoet de la
Mettaeorée, il était perçu à l'exportation un droit de 4 p.
Les produitsexportés de la Côte d'Or et du Gabon étaient soumis
a un droit de 4 p. °/~ au maximum. Les produitsde ces colonies
ou comptoirs, le Sénégal etGoréeexceptés, béuéCciaient u l'im-
portation en France du même traitement que les produits des
Antilles et de la Réunion. La même faveur était faite aux
denrées de toutes nos autres possessions d'outre-mer, notam-

AttXtc~È. Commerce



mentde Sainte-Mariede Madagascar, Mayotte, Nossi-Bé, Tahi!i.
Noukahiva (ici du tC mai 1868, article 2T). Ces possession~
d'ailleurs, n'avaient encore que bien peu d'importance2.

i. Nous étions également établis en Nouvelle-Calédonie dcpnis i8M tObock depuis <M:S, en Cochinchinedepuis tSSMS67. Ces coiomes.nt ~jf.t
pas mentionnées au tarif oincie! des douanes de itMK).

2. Après <870, le Gabon fut même abandonne pendf~ntquetqnet<-mp'



CHAPtTREIX.

LA CAMPAGNE PROTECTIONNISTE

De 1M8 à IBM.

1

LES L~tS DE <8M ET tM3 SUR LA MARiNE MARCUANHE

ET SUR LES MATtËRES PREMtÈRES.

L'importance des modifications introduitespar voie législa-

tive dans l'économie de nos tarifs, dans le régimede la marine
marchande et dans le système colonial, pourrait donner à pen-

ser qu'uneévolution favorable aux tendances libre échangistes
s'était produite dans les esprits depuis ta conclusion du traité

avec l'Angleterre.En réalité, le Corps législatifs'était simple-
mentincliné devantles résolutionsfermementarrêtéesd'un pou-
voir vis-à-vis duquel il était désarmé par la constitution. Les

convictionsdemeuraient entières les intérêts ne se résignaient

pas. Ils n'attendaient qu'une occasion pour tenter un retour
offensif contre le régimequi leur avait été imposé.

Les circonstances parurent favorables en t868. Depuis plu-
sieurs années déjà, les affaires étaient languissantes.Une crise

commerciale avait éclaté en 1864 la liquidation en avait été

prolongéepar 't guerre de sécessionaux États-Unis, une crise

commerciale analogue en Angleterre (1866), la guerre austro-
allemande, des troubles dans les républiques sud-américaines.

Un ne manqua pas d'imputer aux tarifs douaniers la res-
ponsabilité de maux et d'embarras commerciaux très réeis,
mais dont les causes véritables étaient tout autres surproduc-
tion dans plusieurs branches de l'industrie, spéculations mal



connues dans beaucoup d'autres, élévation temporaire du loyer
des capitaux, resserrementdes débouchés sous l'influence de ).t

guerre ou des troubles civils, incertitude sur l'avenir prochain
que réservaientà l'Europeles combinaisons de la politique. On
approchait de la date où le traité de 1860 pouvaitêtre dénoncé.
Les adversairesdu n. 'et ordre de choses essayèrentd'agiter
l'opinion et de peser su~ *es résolutions du gouvernement.

Une demande d'interpellation sur tes conséquencesdu régime
économique de la France fut déposée au Corps législatif. Elle
fut autorisée et donna lieu à d'importantsdébats. L'attaque fut
menée avec vigueur notammentpar M. Pouyer-Quertieret par
M. Thiers. Les traités de 1860 et les actes qui en avaient été la
conséquence furent défendus par les membres du gouverne-
ment et par MM. ÉmileOllivieretJulesSimon. De partetd'autre,
même talent, même largeur de vues. La politique commerciate
du gouvernementimpérial fut envisagée sous tous ses asoects.
La discussion ne fut pas limitée aux questionsdouanières.L'or-
ganisationdes chemins de fer, le système d'impôts, les spécu-
lations financières y tinrent autant de place que le libre échange
et la prohibition. Les questions de politique générale, de paix
et de guerre furent également discutées. Cette extension du
champ primitif de l'interpellationne doitpas étonner. Les occa-
sions de discuter la politiquegénérale étaient alors à la discré-
tion du gouvernement le Corps législatif ne pouvait manquer
de saisir celle qui lui était abandonnée. Au surplus l'ampleur
même du débat jeta quelque confusion dans les esprits et sus-
cita des incertitudes.Cependant, l'ordre du jour fut prononcé à
une forte majorité.

Cette discussion, qui méritait une mentionspéciale, ne fut pas
la seule. Plus on approchait de l'échéance fixée par lé traité de
1860, ptus les discussions devenaient nombreuses. Le budget,
au Corps législatif, les pétitions, au Sénat, fournissaient aux
adversaires de la réforme l'occasion, sans cesse épiée, toujours
saisie, d'en critiquer le principe ou d'on déplorer les résultats.

Dans ces conditions, le gouvernementconsentiten 1870 à une
double enquête législative, l'une sur l'industrie, l'autre sur la
marine. La première fut commencée le 21 mars, la seconde, le
28 mars 1870. L'une et l'autre furent interrompuespar la guerre.



Après les événements de 1870-1871. deux des principaux

acteurs de t interpeltationde 1868, M. Thiers et M.Pouycr Quer-

tier devinrent, le premier, présidentde la République,lesecond,

ministre des finances. Pour ces deux patriotes, les préoccupa-

tions doctrinales s'effaçaient à ce moment devant le souci

de restaurerles financesde leur pays. Mais leurs projets ne pou-
vaient que porter la marque de leurs convictions économiques.

Le gouvernementdéposa, le 12 juin 1871, un projet de budget
rectificatif de l'exercice en cours, qui contenait un certain
nombre de dispositionsrelatives aux douanes.

Les mesures proposées étaient de trois sortes. Le gouverne-
ment demandait d'abord des relèvements de droits sur le

sucre et le café, denrées qui de tout temps ont été consi-
dérées comme matières éminemment imposables. D'un autre

côté, les soies, les laines et les textiles végétaux, les peaux,
tes bois, les graines et fruits oléagineux devaientêtre soumis

de nouveau à des droits d'importation; divers droits de

sortie devaient être rétablis. Des droits de quai devaient être
imposés aux naviresde tortè nationalité, arrivantde l'étranger

ou des colonies et possessions françaises. Le chef du pouvoir

exécutif aurait été autorisé à reconstituer le régime des sur-
taxes de pavillon et d'entrepôt.

Les dispositionspurement fiscalesdu projet furent accueillies

sans dimculté. La commission du budgetadmit le rehaussemeut
du tarif des sucres et des c'tés elle conseilla même d'augmen-

ter les droits sur d'autres denrées de même nature cacao,
poivre, thé, vins, huiles minérales, etc. Le projet ainsi amendé

fut voté par t'Assemblée nationale, presque sans débats, le

8 juillet 1871.
Le gouvernementavait demandé 18 millions de francs aux

droits de sortie. La commission du budget, sur les réclamations

des exportateurs, notammentdes commerçante en vins et spiri-
tuéux, rejeta ce-mode de taxation. Le gouvernementrenonça à

porter la questiondevant l'Assemblée.
Les propositionsrelativesà la marine marchandefurentcom-

plètement transformées par la commission. Un projet fut

prépare par elle, qui tendait à restaurer l'ancien système aboli

par la loi de 1866, à l'aggraver même sur certains points. Les



surtaxesde paviiïon étaient rétablies,sansdistinctionentre Fin
tcrcoursedirect et t'intercourse indirect. Les droits t'import.i-
tion des bâtimentsde mer, (ixésa 2 francs par tonneau en t8~i.
devaient être pour tes voiliers de 40, SO et 60 francs suiv.tnt
qu Hs étaient construits en bois, en bois et fer, ou en fer nom
les vapeurs, des mêmes sommes augmentéesdes droits sur tes
machines. Des droits de quai de 0 fr. 80 cent. ou 1 franc par
tonneau suivant les provenances étaient imposés aux navires
de tous pav illons arrivant dans nos ports, chargésen totalité ou
en partie. Le projetinstituait,en outre,une surtaxe de 3 francs
par ~0 kg. sur les productions des pays hors d'Europe qui
ne supportaient pas encore de surtaxe d'entrepôt ou payaient
une surtaxe moindre, ù leur importation des entrepôts d'Eu-
rope.

L'Assemblée nationale sanctionna ces propositions, en les
amendantsur deux points. Elle maintint l'exemptionde surtaxe
de pavillon sur les provenances des colonies et possessions
françaises; elle étendit cette exemption au guano. La loi fut
votée !o 30 janvier1872.

Cette loi ne pouvaitporter atteinte aux immunitésrésultant
des traités de commerce et de navigation, spécialement du
traité conclu avec l'Autriche le il décembre 1866. Les conven-
tions antérieures n'avaient concédé l'assimilation du pavillon
étranger au pavillon national que pour l'intercourse direct.
La loi du i9 mai 1866 ayant prononcé l'abolitionde toutes les
surtaxes de pavillon à partir de l'année 1869, les négociateurs
français avaient cru pouvoir consentir sans inconvénient a
l'inscrire dans le traité. Ce privilège était acquis dès lors aux
autres pays contractants en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée. On avait encore conventionnalisé,dans le même
traité, le droit de 2 francs par tonneau de jauge et la franchise
des matières destinées aux constructions navales le bénéfice
des deux dispositions s'était étendu de la même façon aux
autres puissances.

On pouvait espérer que l'Autriche consentiraita~ un remanie-
ment du traité de 1866. Cette puissance n'était intéressée au
maintien de ses privilègesque pour la navigation dans la mer
Méditerranée l'exemption de surtaxe pour l'intercourse indi-



) .'et dans les autres mers lui importait assez peu, de même que
le maintien du droit réduit à l'importation des bâtiments de

nx'r. Le gouvernementfrançais lui demanda de le délier de ses
u~a~emcnts, sauf en ce qui concernait la navigation dans

);) mer Méditerranée (21 mars 1882).

L'Autriche refusa d'accéder à cette demande. Htte obéissait

aux suggestions des autres puissances et en particulier a la

pression de l'Allemagne. On en trouve la preuve dans une
dépêche adressée, le ~6 avril 18M, par le prince Bismarck

au générât Schweinitz, représentant de la Prusse à Vienne.

Les termesen sont significatifs et doivent être citées. « L'Au-

triche est le seul pays auquel l'exemption de la surtaxe de

pavillon, décrétée d'abord par la loi française du 19 mai 186t!,

retirée à présent, soit garantie en vertu d'un traité. Tous les

pays qui ont lé droit de prétendre en Franée au traitement
des nations les plus favorisées et l'Allemagne est de ce
nombre ne sont donc assurés d'être affranchis de la surtaxe
de pavillon, pour les marchandisesd'origine étrangère impor-
tées par leurs vaisseaux dans des ports français, qu'aussi long-
tempsque cette disposition contractuelleexisteraentre la France

et l'Autriche. Les armateurs allemands et le commerce alle-

mand sont donc intéressés au plus haut point au maintien de

cette disposition x
Le prince Bismarck ajoutait « Bien qu'il y ait lieu d'espérer

que le courant contraire, favorisé par les intérêts issus d'un
développementplus large des intérêts commerciaux, reprendra
des forcespar la suite et tiendra la balance à la tendance rétro-
grade, il est cependantévidentque la renaissanced'unepolitique
libre échangiste du gouvernementfrançais serait considérable-

ment entravée et retardée, si le courant actuellement régnant
réussissait à rétablir les barrières qui ont été renversées. Car

anx barrièresconstruitesde nouveau s'appuieraientde nouveaux
intérêts industriels,qui verraient dans le retour à une politique
commerciale libérale un péril pour leur existence, et qui ajou-

teraient ainsi de nouvelles forces à l'opposition contre cette
politique. Tous les États européens ont donc un intérêt commun

i. CiM par Ame. op. cit.,H, p. 318 et 319.



a ce que les traités de commerce conclus à une époque an!.rieure avec la France, conservent leur autorité jusqu ce o):,l'esprit public en France ait traversé la phase actuelle favo-a).
au système protectionniste.n

Ce passage de la dépêche du chancelierfaisait surtout a))u
sion à la troisième partie des propositionsde M. Thiers, con-is-
tant à taxer les soies, les laines et autres matières brutes ncct <
saires à l'industrie.

Ces propositionssoulevèrentdelongsdébatsdans l'Assemblée,
furent l'occasion de graves incidents politiques et rendirent
nécessaires des négociations diplomatiquesfort délicates. Elles
remettaient en question la réforme de t860 dans ce qu'elle
avait de plus essentiel, l'affranchissementdes matières pre-mières.

Le gouvernementproposait d'appliquer une taxe calculée sur
le pied de 20 p. de la valeuraux soies, aux laines, aux cotons,
aux lins, aux chanvres, aux jutes, et de frapper d'un impôt
variable, de 20 p. au maximum, les peaux, les bois, les
graines et fruits oléagineux, les matièrestinctoriales et tous les
autres produits bruts que les lois ou les traités de commerce
avaient déclarés exempts de droits. Ces tarifications nouvelles
devaient rapporter M8 millions. On ne se dissimulait pas que
l'imposition de ces matières allait placer l'industrie française
dans une situation d'infériorité à l'égard des industries de
l'étranger. Mais on comptaitéquilibrer la concurrence interna-
tionale sur le marché intérieur, en relevant le tarif à l'impor-
tation des objets fabriqués avec ces matières, sur les marchés
de l'étranger, en accordant aux produits français exportés la
restitution des droits perçus sur les matières employées à leur
fabrication.

Le projet ne tarda pas à être modifié par le gouvernement
lui-même. Le système du drawback parut, en effet, d'une appli-
cation trop difficile pour les soies. Dans la fabrication des soie-
ries, les surchargesde teinture étaient devenues considérables.
L'analyse chimique n'avait pas encore fourni une méthode pra-
tique permettent de dissocier a peu près complétement la fibre
soyeuse de la teinture qui y est incorporée et de déterminer,
avec une approximationsuffisante, les poids respectifs de l'une



de l'autre. On pouvait donc appréhenderque les restitutions
-ur )cs tissus ne fussent supérieures aux perceptions sur la

matière brute. Le gouvernementconsidéra qu'il valait mieux,

dans ces conditions, frapper les soies d'un droit calculé sur le

pied de 2 p. seulement, mais non restituablea l'exportation

des tissus fabriques en France.
Cette combinaison sauvegardait les intérêtsdu trésor publie.

Mais le projet ainsi modifié soulevait une grave objection. Le

droit de douane allait être de 20 p. °/. sur le coton, la laine, le

lin, le chanvre, de 2 p. °/. seulement sur la soie. Le prix des

tissus fabriqués avec les premiers textiles, c'est-à-dire de ceux
qui serventà la partie de la population la plus nombreuse et la

moins aisée devait, en conséquence, augmenterdans une forte

proportion. Le prix des soieries, employées alors exclusivement

par la classe riche, ne devait au contraire subir, sous l'influence

des droits,qu'un faibleaccroissement. Le résultat était choquant
La commissiondu budget rejeta, pour ce motif, le projet rectiné

du gouvernement. Son rapporteur, M. Casimir Périer, proposa
à l'Assemblée(3t août t8Tt) d'établir sur toutes les matières

brutes une taxe uniformede 3 p. °/ non restituableaux expor-
tateurs de tissus. Les objets fabriqués devaient acquitter des

droits d'entrée correspondants.Le produit de ces divers impùts
étaité valué à 50 ou 60 millions.

Le gouvernementattendait de son projet 16a millions. H le

maintint. La discussion s'ouvrit le 10 janvier 18'H devant l'As-

semblée nationale. La commission défendit faiblement son
rapport et tout l'intérêt de la discussion se concentra sur le

projet du gouvernement.Les adversairesdu projet critiquèrent
vivement le système du drawback. MM. le duc Decazes et Buffet

se demandaienten outre si nous avions bien le droit de taxer
les matièrespremières tant que dureraient les traités de com-

merce qui les avaient déclarés exemptes de droits. Le traité
du 23 janvier 1860 réservaitau gouvernementfranchisla faculté

d'imposer des droits de douane aux produits britanniques
dont les similaires français viendraient à être soumis à des

taxes intérieures (art. i9). La convention complémentaire Jtt
16 novembre 1860 portait, en outre, que si de nouveaux
drawbacks étaientaccordés à des produits français, les droits de



douane sur )M produits similaires d'origine ou de fnhrif.tti~
britannique so'aicntaugmeutés d'une surtaxeégale au montât
de cesdrawbi)c)<s)art. 3). Ce-, textes, fort médiocremcn)
rédigés, étaient susceptibles d'une double interprétation, (h)
pouvait penser que la disposition de la convention du tC no-vembre était le complément, le développement de la clause .iu
traité primitif. Dans ce système, c'est seulement après avf.ir
établi un impôt intérieur sur les produits nationaux que le
gouvernement français pouvait taxer à rentrée les produits
britanniques; l'article 3 de la convention de novembre avait
pourobjetde déterminer te montantde la taxe de douane appli-
cable en ce cas il devait être égal au montant du drawback. Ou
pouvait aussi considérerla clause de la convention de novembre
comme indépendanted" la clause du traité de janvier, comme
se suffisant à elle-même.Dans ce système, il suffisait d'accorder
des drawbacks il l'exportation des produits fabriqués français
pour avoir le droit de taxer à t'entrée la matière premièredont
ils étaient faits.

C'està cette dernière interprétation que s'arrêtaitM. Thiers.
Ayant ainsi écarte les objections de l'ordre diplomatique, Ic
président de la République faisait un tableau saisissant des
nécessités financières de la France. !I passait en revue les diffé-
rentes sources de revenus auxquelles on pouvait demander le
supplément de ressources nécessaires a l'équUibre du budget
centimes additionnels, impôts sur le revenu, sur les affaires
il en montrait les périls, les dimcultés d'application l'Assem-
b)ée était forcée, d'après l'orateur, de voter les 168 mittions
demandésaux matièrespremièressi elle ne voulaitpas recourirr
à des taxes bien plus justementcritiquables.

Après de longues discussions et bien que le président eùt
posé la question de confiance, t'Assemblée nationaleadopta, le
19 janvier 1872, une résolution de M. Feray ainsi conçue
« L'Assemblée nationale, réservant le principed'un impôt sur
les matières premières, décide qu'une commission de quinze
membres examinera les tarifs proposés et les questions soule-
vées par cet impôt, auquel elle n'aura recours qu'en cas d'im-
possibilité d'aligner autrement le budget. »

Le lendemain,M. Thiers adressaità l'Assembléesa démission



dt' président de la République.La coalitionquidevait te renverser
ixe mois plus tard, ne se croyait pas encore en situation de

prendre la direction des affaires publiques'; le parti républicain
de son cùté eut l'impression très nette des périls que devait lui
faire courir une crise constitutionnelle.L'Assembtéc, a une
immense majorité,refusa ta démissionde M. Thiers, « en faisant

nn nouvel appet a son patriotisme ».
Le gouvernement déposa le 23 janvier un nouveau projet,

<)';)prës lequel le produit de l'impôt sur les matières premières
était ramené a 126 millions et qui fut renvoyé à ta commission
de quinze membres nommée en vertu de ta résolution du 19 jan-
vier. Après une assez longue enquête, dans laquelle furent
entendusles représentant:.de l'industrie, la commission déposa

son rapport, le 10 mai 18H. Elle s'était arrêtée à un système
composite,transactionentre les droits élevés remboursableset
les droits modérés non remboursables. Le coton devait payer
5 p. mais devait pronter du drawback la laine, la soie, le
tin, le chanvre, le jute devaient supporterdes taxes de 2 a 2
p. °/ sans drawback à l'exportation. Le tarif proposé devait
rapporter93 millions, lorsque nous serionsdégagés de nos obli-
gations conventionnelles à l'égard des autres puissances, soit
par le terme des traités, soit par l'effet de négociations spé-
ciales. Sur ces 93 millions, 18 ne pouvaient être perçus qu'à
l'expiration des traités avec l'Angleterre et la Belgique, 33 à
l'expiration des autres traités. Les articles au sujet desquels
nous n'avionspas d'engagementspouvaientdonner 42 millions.
Mais à leur é~ard notre liberté n'était qu'apparente. Nous
avions, par exemple, la faculté de taxer les'cotons d'Amérique
et d'Egypte;mais nous n'en pouvions user sans compromettre
le sort de nos établissements industriels, tant qu'il nous était
interdit de frapper d'une surtaxe correspondanteles filés et les
tissus de cotonde l'Angleterreet de la Belgique. Itétait bien peu
probable que le gouvernementcommitune pareille faute. Mais
lAssemblée tint a lui en ôter les moyens. Sur la proposition
de M. Pouyer-Quertier 1, elle adopta un article additionnel
portantqu'Kancundroitnepourraitetreperçu sur des matières

1. M. Pouyer-Quertiel' venait d'être rcutptacH au MinistèredM tinanctM
par M. Léon Say.



premières utiles à l'industrie, avant que des droits compcn.)-
teurs équivalents aient été établis sur les produits étran~ r<
fabriquésavec des matières similaires ». Parmi les autres modi-
fications introduites au cours de la discussion, il convient tir.
signalerla réduction,sur un amendementdeM. Tirard,du draw
back des cotonnades, trop )argementcatcutépar la commission
La loi fut votée le 2(! juillet t872.

Comme l'a fait justement remarquer M. Amé', l'adoption d.~
l'amendementde M. Pouyer-Quertierenlevait la loi toute impor-
tance économique et fiscale jusqu'à la revisionde nos derniers
traités. Le présidentde la Répubtiquedevaity trouver une bas.-
de négociations plutôt qu'une ressource financière appréciable.

Des négociations avaient été engagées avec l'Angleterredès
le i7juit!eti87t.Legouvernementfrancaisdemandaitaucabinet
britannique d'introduire un certain nombre de remaniements
dans le tarifde 1860. U fondait sa demande sur les nécessités
financières il invoquait aussi l'intérêt des industriels français,
notammentdes filateurset des tisseurs.-Le premier argument
fut admissansdimcuttéparle gouvernementb ritan nique. C'était
se faire une étrange illusion que de le supposer sensible an
second. La prétention d'instituer un supplémentde protection
pour nos industriestextilesne pouvait queproduireune impres-
sion défavorable en Angleterre. On se rappelle ta répugnance
de Richard Cobden pour les traités de commerce. Pour l'école
de Manchester, le traité de 1860 était un pis-aller on t'avait
accepté parce qu'il constituait un progrès sur l'état de choses
antérieur. Un retour en arrière devaitparaître inadmissibleaux
partisans de la liberté commerciale. L'un des plus illustres.
M. Gladstone, était précisémentpremier ministre en 1871 ses
convictions économiques ne le disposaientpas à accueillir l'ar-
gument protectionniste de M. Thiers. L'opinion publique
anglaise devaitencouragerses répugnancesdoctrinales.M. Amé
qui, par les fonctions qu'il occupait à cette époque et parsa situa-
tion personnelle, était à même d'être bien informé, a écrit
depuis s que « l'on se fût probablementvite entendu, si le gou-
vernement français s'était contenté tout d'abord de la faculté

t. Op. << t. )t, p. 297.
S. KM., p. 3M.



d'imposer les matières premières et d'appliquer aux fabrica-
tions correspondantesdes droits strictement compensateurs ».
Après sept mois de pourparlers, le cabinet britannique, par
une note du 24 février 187~, nous contesta la faculté de taxer
les matières brutes importéesde l'étranger si nous ne soumet-
tionspas à des droits égaux les productions françaises simi-
laires,

M. Thiers avait déjà demandé à t'Assemblée nationale l'auto-
risation de dénoncer les traités avec l'Angleterreet avec ta Bel-
gique. Une toi avait été votéeà cet effet. Les deux traités furent
dénoncés, le premier& ta date du 10 mars, le second le 18 mars.
Le gouvernement français se déclaraitdisposé à entamer immé-
diatementde nouvelles négociations.

Les pourparlers furent repris après le vote de la toi du 26 juil-
let. La disposition introduitedans cette loi sur la propositionde
M. Pouyer-Quertier plaçait le gouvernement français dans une
situation fort embarrassante.En effet, les droitssur les matières
premièresne devaient être applicables qu'au momentoù les pro-
duits éirangersfabriquésavecces matièrespourraient êtretaxés.
Nous avions recouvré notre liberté à l'égard de l'Angleterreet
de ta Belgique, mais nous étions toujours engagés vis-à-vis des
autrespays Autriche, Italie, Suisse, Pays-Bas,Suèdeet Norvège,
Espagne, Portugal. Avec cette dernièrepuissance, le traité n'ex-
piraitque le 15 juillet 1879. Il fallait donc négocier. M. Thiera
espérait que l'Angleterrenous prêterait ses bons officeset pèse-
rait sur les autres pays contractantspour les déterminer à nous
rendre notre liberté. Pour se la concilier, il prit l'engagement
denepasaugmenter les taxes établies sur les matières premières
par la loi du 26 juillet il en réduisitmêmeun certain nombre,
abandonnant une partie des 93 millions de ressources qu'il avait
jugéesindispensables. La marineanglaisedevait être exempte de
la surtaxe de pavillonnon seulement jusqu'au 1" janvier 1877,
termede notre conventionavec l'Autriche, mais )usqu'aul8juit-
tet 1879~ date de l'expiration du traité avec le Portugal. Le droit
de francs par touueau de jauge était rétaMi pour les navires
de mer de constructionbritannique. La convention fut signée
le 8 novembre 1872.

Un autre traité fut signé avec la Belgique te 5 février 1873.



Comme il fallait s'y attendre, on avait dû faire a ce pavs d
concessions suppjémentaires.

1) est innnimentprobaMequ'au coursdesnégociationssucc
sives, à l'issue desquelles était subordonnée la mise en vignuu)
effective de la loi du 26 juillet 1872, le gouvernementfranr.u~
aurait été conduit à abandonner une à-une la plupart despocfu
lions nouvelles et a démolir pierre par pierre l'édificefiscal qu'ilit
avait si laborieusementconstruit. Mieux valait renoncer, sa)~<piusdedélai.apoursuivreuneœuvre impossible et abroger la loi
du 26 juillet. C'estce quifut fait, conformémentà ravisdu conscii1
supérieur de l'agriculture et du commerce, après la chute de
M. Thiers au 24 mai 1873, par une loi du 26 juillet suivant.

Trois jours auparavant, le 23juillet,deux conventions avaient
été signées avec l'Angleterreet la Belgique, qui remettaienten
vigueur le régime de i860. Elles furent approuvées le 29juillet.
La convention avec l'Angleterrefaisait à cette puissance une
concession nouvelle en matière de navigation.Jusqu'alors,hs
conditions faites au pavillon britannique n'étaient autres, en
règlegénérale, que ceHes de l'ancien traité du 26 janvier 182t)
les marchandises importées par navires britanniques n'étaient
exemptes de la surtaxe de pavillon que si elles provenaient
directementde !a Grande-Bretagne ou de ses possessions euro-
péennes. Désormais, elles en étaient affranchies queUe qu'en
fût la provenance. Les nouvelles.surtaxes de pavillon établies
par la loi du 30 janvier1872 furent aboliespar une loi du28jui!.
let 1873.

Le seul résultat des efforts.de M. Thiers était donc l'éta-
blissement de droits de quai. Il fallait cependant trouver des
ressources pour équilibrer le budget. Parmi les lois votées
a cet effet, on signalera, parce qu'ellesont un caractère doua-
nier, celles du 29 décembre 1873 sur les huiles minérales,
du 30 décembre 1873 portant établissementde taxes d'accise et
de douanes sur les savons, l'acide stéarique et les bougies, et de
droits additionnels de 8 ou de 4 sur tous les impôts indi-
rects, enregistrement, contributions indirectes et douanes,

1. Une autre concession était relative au régime des huUosminëraie<
d'origine MgtaiM, dont le droit était fixe. a dater du 1" janvier 1M4. a
b p. «/. de la valeur, non compris le droit intérieur de consommation.



it- lois du mars 1874 relative à la perception des droits

& -.ur le sel contenu dàns les viandes saléesétrangèr<:s,du 17 juil-
]t't 1878 portant établissementd'un impôt sur les vinaigres

t sur t'aeide acétique, du 30 décembre 1875 sur les sucres.

H.

LE TARIF GÉNÉRAL DK <88i ET LES TRAITÉS

DE COMMERCE DE 1881-1882.

Les conventions signées en 1873 avec t'Angteterro et avec la
Belgiquedevaient expirer, la première le 30 juin, la seconde le

t8 août 1877.
Le 7 avril t878, une circulaire du ministre de l'agriculture

et du commerce posa aux chambres do commerce et aux
chambres consultatives des arts et métiers, les questions ci-
après Quels avaient été les résultats des traités de 1860? Les

droits de douane devaient-ils être nxés par un tarif général
autonomeou par des conventions internationales? Devaient-ils

être spécifiquesou ad <Kt!<M'e<K? 47 chambres de commerce et
15 chambres consultativesdes arts et métiers se prononcèrent

pour le renouvellement.des traités de commerce; mais la majo-

rité d'entre elles se montrait hostile à la clause de la nation la

plus favorisée. 14 seulement demandèrent que le tarif des

douanes résultat uniquementde la toi. Parmi les premières se
trouvaient Paris, Lille, Marseille, Reims, Bordeauxparmi les
secondes, Rouen, Tourcoing, Roubaix. 38 préféraient les droits
spéeiBques;12 admettaient les droits ad M~cy'CM. La plupart
émettaient le vœu qu'avant d'engager de nouvelles négociations
commerciales, on revisât le tarif général.

L& revision du tarif général était indispensable.Les disposi-
tions en remontaientaux époques les plus diverses. On y trou-
vait indiquéscomme titres de perception la loi de 1791, des lois
de l'an V, des lois et décrets du premier Empire, d'autres lois
datant dela Restauration,du Gouvernementde juillet,du second
Empire. Un très grand nombre de prohibitions continuaient
d'y Ngurer, comme avant la conclusion des traités. Plein d'ana-



chronismeset d'incohérences, il était à remanier tout cntin.
Au cas de rupture des relations conventionnelles,il aurait pt~

<impossible de t'a; ptiquer sans causer le plus grave préjudice
aux industries françaises. On s'en était rendu compte en 187~
lors de la dénonciation des traites anglaiset belge. I! ne pouvait
servir de base de négociations.Le conseil supérieur de l'a"'ri
culture, du commerce et de l'industrie fut chargé de préparer
un nouveau tarif général.

La plupartdes droits de l'ancien tarif général étaient spéci-
fiques. Le tarif conventionnel, par contre, contenait un assez
grand nombre de tariScationsà la valeur. On a vu que les négo-
ciateurs des conventions complémentaires franco-anglaises de
1860, n'ayant pu s'entendre sur la valeur moyenne de certaines
marchandises précédemment prohibées et, par suite, sur la
quotité du droit spéciNque qui devait leu. être appliqué en
vertu du traité du 23 janvier,avaient pris le parti d'inscrire a
leur égard dans la convention du 16 novembre des droits ad
valorem. Le même mode de tarificationse retrouvait dans les
traités avec la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Zollverein, etc.

Les divergences qui s'étaient produites entre les négociateurs
des traités au sujet de la valeur des marchandisesno pouvaient
manquer de se renouvelerentre les importateurs et la douane.
Celle-ci n'était pas très bien armée contre les déclarations
inexactes quant à la valeur des marchandises.Elle pouvait, si
la déclaration semblait insuffisante, retenir la marchandiseen
payant le prix déclaré, majoré de 5 p. Le recours à t'exper-
tise, prévu subsidiairementpar la convention dul2 octobre 1860,
fut réglementé de nouveau par une déclarationsignée te 24 jan-
vier t874, en exécution de l'article 3 du traité franco-
anglais du 23 juillet i873. La douane et le déclarantdevaient
désigner l'une et l'autre un expert, pris sur une liste de fabri-
cants ou de négociants dressée chaque année par la chambre
de commerce dans la circonscriptionde laquelle se trouvait le
bureaude douane. En cas de désaccord, le tribunal de commerce
désignerait un tiers arbitre 1, lequel ne pourrait être choisi que

t. Une convention comp~tnent&ire de t& même date attribuait au con-tt'itire le rôle de tiet's arbitre, au cas de dissentiment sur la dénomination.
l'origine ou la classedes uuu'cuandises,au comitéd'expertise légale institué



parmi les négociants ou fabricants s'occupantpratiquement du

produit faisant l'objet du litige.La déclarationdu 24 janvieri874

fut approuvée par un décretdu 5 mars suivant. Des décrets ulté-
rieurs en étendirent l'application, sous certaines réserves, à la

Belgique, à la Suisse, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, al'Autriche-
Hongrie, aux Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, confor-

mément au désir manifestépar ces diversespuissances.
Il paraît certainqu'en dépit des mesuresprises pour contrôler

la sincérité des déclarationsde valeur,de nombreuses et impor-
tantes fraudes étaient commises par les importateurs. M. Amé

rapporte que les principaux négociants de Bradford auraient
offert, pour seconder les démarchesfaitespar leur gouvernement

en vue d'obtenirle maintiendes droits a~.o<t<<M'eMen France et

en Italie, « de contracter l'engagement de ne plus délivrer de
doubles factures, l'une pour l'acheteur de la marchandise,
l'autre pour la douane étrangère a. « C'est un aveu intéres-
sant à recueiUirN, remarquel'auteur;wce n'est pas une garantie.
En pareille matière, en effet, les obligations sont essentielle-
mentpersonnelles, et les manufacturiers les ptus résolusà ne
pas renouveler les manœuvres frauduleusesdont ils s'accusent
aujourd'hui ne sauraient lier leurs confrères de Bradford ou
d'ailleurs. e* M. Amé estimait à plusieurs millions~dommage
annuel causé par tes fraudes au trésor public. On comprend

que le gouvernementaccédât volontiersau désir du commerce
françaisde voir supprimer, avec ce mode de taxation les frau-
des qui le dépouillaient d'une pai'tie de la protection que les
conventions avaient entendului garantir.

Le projet de tarif élaboré par le conseil supérieur du com-
merce et de l'agriculture était extrêmementmodéré. Le conseil
avaitpris pour base le tarif conventionnel résultant des traités

en vigueur. C'était admettre implicitement que les taxes con-
ventionnelles alors perçues constituaient un maximum, sur

auprès du ministère de l'agricultureet du commerce par l'article 19 de la
loi du 87 juillet 1822. La. loi de douanes du 7 mai 1881 (art. 4) a. chargé ce
comiM de statuer également comme tiers-arbitre dans les contestations
relativesà ta. valeurdes marchandises.

1. Op. cit., 1.11. p. 536.
2. Quelques droits ad c~orem ont été maintenus, à titre très exception-

nel.

AMAmM. Commerce. 19



lequel des concessions nouvelles pourraient être faites au cour
des négociations. Avant de soumettre le projet au parienn'nt
le ministre du commerce, M. Teisserenc de Bort, le moditi.t
légèrement. 11 majora, le tarif des denrées coloniales et propo-i
de rétablir des droits sur un certain nombre de matière.
admises en franchise, notamment sur le coton. La dissolution
de la chambre des députes, après le 16 mai, rendit caduc le
projet dont elle avaitété saisie.

l'issue de la crise constitutionnelle, le 2) .janvier 1878, un
nouveau projet fut soumis à la chambre par M. Teisserenc de
Bort. Le tarif proposé était plus élevé que celui du projet de
1 année pracédeato. Pour un assez grand nombre d'articles, on
avait augmenté les droits du tarif conventionnel,en les inscri-
vant dans le nouveau tarifgénéral, des deux décimes de guerre
et de la taxe additionnellede 4 p. °/. dont était majoré le tarif
général alors en vigueur. Le gouvernementprétendait ne pas
répudier les idées de protection modéréeet de libre échangepar-
tiel qui avaient prévaludepuis1860. S'il proposaitde rehausser
les,droits, c'est qu'une réaction protectionniste se dessinait en
Europe en majorant de 24 p. °/. l'ancien tarif conventionnel
pour en former le nouveautarif général, on donnerait unearme
à nos négociateurs,on leur fournirait le moyen de ne pas aller
au delà des concessions déj& faites et d'en obtenir le légitime
équivalent.

Il ne s'agissait plus, on le voit, de consentir des réductions
sur les tarifs en vigueur, mais de maintenir le statu ~«o. Cette
perspective même ne contentait pas les protectionnistes, qui
réclamaientdes taxations plus élevées, particulièrementsur les
fils et tissus. Une campagne parfaitement réglée fut ouverte
dans les chambres et dans le pays. Les circonstances étaient
favorables. Depuis quelques années, l'industrie du monde entier
souBrait d'unmal étrange, dont les économistes et les hommes
d'État pénétraient difficilement les causes, mais dont les résul-
tats fâcheux étaient indéniables la baisse générale des pris.
Les premièresmanifestationsdu phénomènedataient de 1874.
Depuis lors, la baisse allait toujourss'aggravant.En Angleterre,
on inclinait à croire qu'elle était due à un enchérissementde
l'or. Ailleurs, on y voyait le résultat d'une surproductiongéné-



rate. H parai) aujourd'hui démontre 1 qu'elle tenait surent Ma'
réduction du prix de revient sous l'inltuence de la transforma-
lion des moyens de transport, de l'introduction de pttM en plus
développée des moteurs mécaniques et en général des applica-
tionsde la scienceà l'industrie. Ce phénomène,dont l'action s'est
f<uf sentir dans les prix jusqu'à ces dernières années, doit être
considère comme un fait heureux. Mais les résultats bienfai-

-ants qu'il était permis d'en attendre, ne pouvaientse produire
qu'après l'établissementdéfinitif du niveau inférieur des prix.
Pendant la période transitoire, l'industrie devait être crueUe-

ment éprouvée. On fabriquait avec des matières achetées

dans les hauts cours la baisse des produits fabriqués annulait
te bénëuceespéré; la baisse d<*s matières premièresentamait les

capitaux.
Le 30 novembre 1877, le sénat avait nommé une commission

de 18 membres chargée de faire une enquête sur les souffrances.

du commerce et de l'industrie et sur les moyens d'y porter
remède. Le président de cette commission fut M. Pouyer-Quer-
tier, le promoteurde la taxation des matièrespremièresen 1M2.

De son côté, la chambre avait renvoyé le projet de tarif à

une commission de 33 membres (19' mars 18?8). Cette eammia-

sion ouvrit à son tour une grande enquête, qui dura du
3 avril 1818 au mar& 1879.

Le rapport général sur le projet de tarif général, rédigé pM
M. MatézMux, fut déposé sur le bureaude la chambre, le- 20 dé-

cembre i87&. La commission avait majoré, sur beaucoup de
points, les propositions du gouvernement.

Parmi les discomps nombreux qui furent prononcés dama ta;

discussion du projet à la cha-mbce des députés~ ceux de

M. Tirard, ministre de l'agriculture et du commerce, de M. Mé-

line et de M. Itouvier contiennent tout l'essentiel des. opiniOBS

diverses qui partageaient le parlement. Le ministre oM.vrit la
discTtsaion. Le gouvernementprenaitaimsi, comme il coNtVMmt,

la direction du débat. Aprèsavoir retracé a; grands tradta~ t'hi&.

toire de I& politique commerciale de la France, te ministre mon-

i. Voir les faits cités dans t« Monnaie, le t;t~<<~ et le CA~j/e,fe'nc-,
p. M'a 62.



trait que h réforme de Ï860 était l'accompagnementobligé, ).'

corollaire forcé de la transformation des moyens de transport.
Il reprenait l'argumentation de Bastiat. « A quoi servirait-il
de dépenser des sommes énormes pour percer des montagnes,
jeter des ponts sur les fleuves, si après avoir fait tous ces tra-
vaux qui provoquent l'importation des marchandises étran-
gères, on arrête celles-ci par des barrières de douane.
Tout a l'heure, on vous proposera des droits pour empê-
cher les marchandises de venir d'Italie. Vous avez un moyen
plus simple de les arrêter, c'est de fermer le tunnel du Mont-
Cenis et d'obliger ainsi les marchandisesà passer par-dessus
la montagne.Alors vous n'aurez pas besoin de droits. Vous allez
vous efforcer de vaincre la nature, dépenser des centaines de
millions, et quand vous arrivez à récolter le fruit de ces tra-
vaux, vous dites aux marchandises vous n'entrerez pas Quelle
contradiction a L'orateur discutait ensuite les effets du régime
de 1860 sur la situation de nos principales industries de l'in-
dustrie cotonnière, pour laquelle l'un de ses représentants les
plus autorisés, M. Claude (des Vosges), demandait simplement

en 1876 le maintien du tarif de i860 de l'industrie métal-
lurgique, qui, devant le conseil supérieur, avait accepté une
diminution sur les droits du tarif conventionnel; de l'agri-
culture, qui souffrait sans doute de l'inclémence des saisons
depuis deux années, mais qui avait vu croitre le prix du bétail
et vendait son blé plus cher qu'au temps do l'échelle mobile.
Il demandait à la chambre de ne pas revenir en arrière, de

conserver le statu ~Mo. Passant à la question des traités de

commerce, le ministre établissaitque nous importonsprincipa-
lementdes objets d'alimentationet des matièrespremièreset que
nous exportons surtout dés objets fabriqués. En ce qui con-
cernait spécialement nos relations avec l'Angleterre, nous lui
vendions1 milliardde produits et nous lui en achetions oOO mil-
lions seulement. Voilà comment l'Angleterre nous inondait
et nous ruinait. Tel était le résultat des traités de commerce.
Le ministre déclarait hautement qu'il était décidé à faire des
traités, qu'il ne laisserait pas amoindrir entre ses mains la
prérogativeconstitutionnelledu gouvernement.EnQn, M. Tirard
faisait le tableau de la prospérité du pays, le montrait plein de



!-cve et de vigueur, en dépit de désastresimmérités,de charges
effroyables, et s'indignait qu'on représentâtce peuple si vivant,
si plein de ressources,si riche, comme succombant sous le poids
de la concurrence étrangère.

bi. Méline, t un des rapporteurs de la commission, répondit à
M. Tirard. L'orateur « ne répudiait rien de ce qu'il y a de vrai
dans les idées de liberté commerciale »; il convenaitque le
régime antérieur à 1860 était « un régime absolumentrestrictif
qui procédait de la prohibition ou de la protection exagérée

il admettaitle système des traités de commerce, sans dissimuler

ses préférences pour un système de tarifs autonomes et à double
base, comportant « un tarifminimum et un tarif maximum ».
Mais il lui paraissait qu'on était allé trop loin dans la voie du
libre échange. La preuve en résultait pour lui de ce fait que,
pendant les dix-sept années postérieures au traité de 1860, la

somme do nos exportationsavait été inférieure de 270 millions
de francs au montant total de nos importations. Le commerce
d'exportation, dont l'orateur ne méconnaissaitpas les grands
avantages, ne s'était donc pas développé comme on l'avait
espéré. Il avait moins progressé que de 1849 à 1889 Livrer le
marché intérieurà l'étranger, n'était-cepas lâcher la proie pour
l'ombre M. Méline pensait que la France était arrivée au
maximum de l'effort dont elle était capable. Son agriculture,son
industrieétaient menacées. La situationdes industries textiles,
de celle du coton en particulier, lui paraissait singulièrement
compromise la concurrence anglaise, favorisée par les conces-
sions qu'avait imposées aux négociateursde 1860 la volonté per-
sonnelledu souverain,devait à brefdélai contraindre les manu-
facturiers français, surchargés d'impôts, à réduire le seul
élément de leurs frais générauxqui fut encore réductible, le seul
auquel ils n'eussent pas encore touché les salaires. M. Méline
était convaincu que, dans une chambre française, personne ne
pourrait se résoudre à provoquer des abaissementsdo salaires.

M. Rouvier exposa l'opinion de la minorité considérable qui,

1. LM exportions sont passées de 938 millions en 0)49 & 9.269 millions
an 18S9 MgmentaUon, 3~8 millions ou M.') p. °~. et de 2,360 millions en
1869 & it.436 millions on 1877 M(;tnon~t.ion. 1,170 mUUoMou 61 .ti p. <
M. Méline raisonnaitd'&pr6o les prtnctpM mMOtntitistea. un s'N.ttMh<mt L
l'excédent des importations sur les exportations.



<t)atM la <'<MtH)M6MMt, avfit combattule rehaussementdes droits.
A ta thèse de ttt protection du t: avait national, ttfih'm'=.'

'par M. Mëline. H opposait ce principe. « incontestable surtout
dans une démoctatie,qu'on ne doit l'impôt qu'&l'Ktat

». H dis
catatt tes chiures du rapportearmontr~ot que nosexportations
a'a'vaient pasdiminuéenpoidt-,si elless'étaient réduitesen vatcu t
depuis t8~3. La diminution n'étHtt qu'appareNte et tenait à lu
bat8Mde8prix,qaeM.Rouvier considérait comme un phénomène
bienfaisant,it contestaitegatement tes doctrinesde M. MëUne,et
's'attachait en particulier à réfuter les considérationsque son
'c9Bt!'adictenra'v&ittirées de ~a balance du commerce. M. Kou-
vicrfMdéctaraitlibre échangiste~ansrestriction. Pour lui, « tes
droits de douane étaient un impôt anti-démocratique,un véri-
-taMe anachronisme,'un impôt sur les découvertes de la science
et la trop grande faciHté des transports ». H n'en demandait

pas l'abolition, tenant compte de ce fait que depuis t870,
TOO rniHioBs d'impôts-nouveaux avaient dû être eféés. Mais il

-suppHaiHachambrede me pas fai.re« un mouvement en arrière ))

et de ne pas.«prêter la main a une réaction économique ».
M. Méline, prena;nt de plus en plus )a position de principal

Tapporteur dela commission desdouanes, montaunesecondefois
;à la tribune. Il afurma que le tarifprésenté par la commission
'avait dans sa pensée le caractère d'un tarif maximum, sur
lequel des réductionspourraient être faites, soit par voie législa-
tive, soit par voie de traités. Les droits proposés par la commis-
sion, précisémentparce qu'ils étaient rehaussés, comportaient
-une marge ptusgrandf pour les modérationsconventionnelles
la tâche de nos négociateursen serait facilitée. Au surplus, les
droits étaient inférieurs il ceux des tarifs des États-Unis, de la
Russie, dp l'Espagne, du Portugal. Reprenant le vieil argument
de la balance du commerce, il demandait comment l'excédent
de nos importations pouvait être réglé au moyen du bénéfice
réalisé sur nos exportations,celles-ci ayant diminué tandis que
celles-làgrandissaient. L'orateur n'aurait pas posé la question
s'il avait considéré la balance des comptes au lieu de s'en tenir
à ~la balance des opérations sur marchandises. Le droit de
douane, remarquait-ilencore, n'était pas perçu par l'industriel
pour son proprecompte, mais pour le comptede l'État. C'est évi-



dont. Mais M. M<ine ajoutnit qno l'industriel ne reçoit du con-
'«unmateur que ce qu'il a déjà payé au trésorpublic it négligeait
l'impôt payé a l'industriel par le consommateur sous forme
d'cnchérissementdesproduits. H alléguait cnttn que les patrons
anglais avaient dû réduire tes salaires qu'aux Ktats Unis les

salaires étaient notablement plus élevés, que cependant les

objets de consommation n'y étaient pas aussi coûteux qu'on te

disait. H en concluait que les intérêts des ouvriers étaient
étroitementattachés au système de la protection. Uobert Miuèn

a démontré quelques années plus tard, en 1884, que la situation
de l'ouvrier anglais s'était prodigieusementaméliorée depuis

cinquante ans, ses salairesayantprontéd'uneaugmentationcon-
sidérable tandis que le prix des principaux articles qu'il con-

somme baissait dans une forte proportion*. La réduction de
salaires a laquelle faisait allusion M. Métine avait été sans doute
temporaire et accidentelle.

Le rapportenrgénératde la commissiondu sénatfut M. l'ouyor-
Quertier, qui avait été le président de la commission sénato-
riale d'enquêtesur les souffrancesdu commerce et de l'industrie
et qui venait de faire une campagne de conférences contre le

régime de 1860, avec l'ardeur, la verve intarissable, la bonne

humeurcommunicative, le talent dialectique, l'art d'exposerles

données statistiques et de les accommoder à ses vues, qui

lui donnaient une extraordinaire action dans les réunions
publiques et captivaient, dans le parlement, l'attention de ses
adversaires les ptus décidés.

Dans la discussion, M. Pouyer-Quertierdéclara que le bat
poursuivi par les auteurs des traités de commerce avait été
manqué. On avait espéré développer l'exportation des.vins et
des spiritueuxen Angleterre ce n'est pas chez nos voisins, c'est
dans l'intérieur du pays que nos viticulteursavaient leur prin-
cipal débouchée On avait compté vendre beaucoup plus 'te
soieries aux Anglais on en exportait moins qu'en 1889. En

i. les p)'0jy)'~ (<M <'<<M)MMtUMt't'x't'M <<f'~MM Mtt f<<'MMt'<'(!< Le m'')Uuit'" a
<'M (.réduit dans le BMMe<ot <<<' .t~M~Me (-< f<e ~M'f~t <'u~M)'<'<- dit
M<ittM~)'e dM /~t«H<;M. ttmm <-).t).v)'n <8M. pat! !"i9 et 4M.

2. L'oxpoi'taUondM vins non avait pae moinsaaRmenU;: voir lea chffh'M

f'pfft, p. ~!}4. Aa xorptws, c'oxt. t'enfiotubla dc<! expurt'f.tiuns du tuutt~ MtM-
chMdiMBqui doit. t~re ''onstdtir~e.



revanche, on avait ruiné la marine marchande; nos relations
directes étaient perdues partout l'Angleterreavait pris notre
place. En même temps, nos importations avaient augmenté.
Elles allaient s'accro!tre encore dans t'avenir on se trouvait en
présence d'un fait nouveau et effrayant pour l'Europe, la pro-
duction américaineen céréales et en bétai) Toutes les nations
élevaient leurs tarifs, entravaient nos exportations.Pouvions-
nous, seuls au monde avecles Anglais, tenir nos portesouvertes ?
Cependant, nous supportions la surcharge d'impôts intérieurs
énormes. Pouvait-ondégrever ? Non. ti fallait donc imposer les
produits étrangers. Ainsi le voulait le principe do l'égalité
devant l'impôt.Les industriesfrançaises souffraientdela concur-
rence étrangère. Beaucoup de filatures étaient fermées; le
nombre des brochesen activité s'était fortementréduit. Il fal-
lait des remèdes immédiats,non des promessessanseffet.

M. Tirard réfuta cette argumentation. JM. Pouyer-Quertier
avait insistédans son rapport sur la progression de nos expor-
tations de 1849 à 18S9 elle ne résultaitpas de notre régime pro-
hibitif, mais bien des réformes accomplies par l'Angleterre
dans sa législation douanière de 1842 à 1860. Au surplus, de
1880 à t884,nos exportationsne dépassaientpas 1,296 millions;
de1876 à 1880, malgré les mauvaises récoltes, elles s'étaient éle-
vées a 3,265 millions. Les importations s'étaient accrues aussi.
Était-ce un mal ? L'augmentationportait sur des matières que
le sol français ne produit pas coton, jute, bois exotiques, ou
dont il ne produit que des quantitésinsuffisantes: laines, soies,
boisde construction,houille, pétrole.Fallait-il considéreraussi
comme un malheur les importations de céréales américaines,
qui avaientprévenula famine?On réclamait des dégrèvements.
N'était-ce rien que ceux opérés sur les sucres et sur les vins ?R
Quant à l'égalité des produits français et étrangers devant
l'impôt, s'imaginait-onque les droits de douane sont payés par
l'étranger? En réalité, ils sont payés par le consommateurfran-
çais. On trouvait ta France surchargée d'impôts. Comme
remède, on proposaitun rehaussementdes tarifs.Enfin pouvait-
on dépeindre la France comme ruinée par le régime de 1860,

1. L'inondation qu'tmnonc&tt M. Ponyer-Quertier ne a'est pas produite.



quand on voyait éclater à tous les yeux, par tant de signes
manifestes, notammentpar t'accumuiationdesfondsdescaisses
d épargne, son indéniableprospérité.

La loi fut promulguéele 7 mai 188t.
Le nouveau tarif généra!était un peu ptu;! élevé qne l'ancien

tarif conventionnel. Comme précédemment, les matières pre-
mières nécessaires à l'industrie et les denréesalimentaires en
général étaient exemptes de droitsou très faiblement taxées: la
franchise avait même été étendue à quelques marchandises,no-
tamment au riz et à l'essence de houille; le droit sur le pétrole
était abaissé. En revanche, la loi du 7 mai ~881 taxait les

boucs, chèvres et chevreaux, le gibier, la volaille, les oeufs, le

beurre, le miel, le seigle, l'orge et t'avoino en grains, augmen-
tait les droits sur les bestiaux en générât, sur tes raisins secs,
les fécules et un certain nombre d'autres marchandises. Elle
consacrait de nouveau, dans leurs dispositionsessentielles, tes
tarifications du café, du sucre, du cacao et des autres denrées
coloniales frappées de droits fiscaux. Pour les fabrications, les

taxesétaientgénéralementcelles de l'ancien tarifconventionnel
majorées de 24 p. Les taxes ad ca~M'em étaientexclues du

nouveau tarif, & titre presque absolu. Les surtaxes d'entrepôt et
d'origine étaient maintenues pour un certain nombre de pro-
duits. Un petit nombre de prohibitions~subsistaient, motivées

par un intérêt d'ordre public ou par l'existencedes monopoles
de l'État.

Il restait à régler le régime conventionnel. Une loi du 4 août
1879 avait autorisé le gouvernementà proroger les traités exis-

tants. La durée de cette prorogation ne devait pas excéder six
mois, à dater de la promuigation du nouveau tarif général.

Le gouvernement était décidé à ne pas laisser se rompre le

faisceau d'intérêts que les traités de commerce avaient formé.
Dès le début de la discussiondu tarif général, M. Tirard avait
déclaré nettement et, selon le mot de M. Itouher, « avec une
franchise loyale et hautaine », que le droit de conclure des trai-

1. Tabacs, allumettes, cartes à jouer, médailles frappées, poudre a tirer
et cartouches de chasse pleines, tabacs; médicaments composés ne ttgtl*
rMt pas dans une pharmacopée otMeteitc. contrefaçons de libraire,
ouvragesd'oret d'argentau-dessousdes titres légaux; monnaies de cuivre
et de billon hors de cours.



tes de commerce ne serait pas amoindrientre ses mains. Apr~
la clôture de la discussion gënératea la chambre, te 24 fë\') i.
M. Keller ayant déposé un amendement portantque les tax«
ne pourraient être abaissées partraité au-dessous du tarif gën~
rat, le ministre excipa de la prérogative constttutionnctip. Il

rappela que'le droit du gouvernement de conclure des traitr-
était absolu, sauf, bien entendu, l'approbationdu parlement,et
il ajouta « La question qui se pose maintenant est celle-ci Y

a-t-il opportunité ou n'y a-t-il pas opportunité & faire des trai-
tés ? A cela je réponds Aux termesde la constitution, c'est le

gouvernementseul qui est juge ». L'amendementfut retire. Le

4 juin, un nouvel amendement fut présente par M. Guichard,
limitant le pouvoir du gouvernement en ce qui touchait tes

matières agricoles. Le ministre refusa de le discuter. Le prési-
dent, Gambetta, considérant l'amendement comme inconsti-
tutionnel, ne le mit pas aux voix.

Le gouvernementpouvait donc traiter librement. En dehors
de ta responsabilitéministérielleet de l'obligationde-soumettre
les traités aux votes des chambres, il n'existait de bornes & son
initiative que celles qu'il avait posées lui-même en déclarant
spontanément 1° que les concessions faites aux puissances
étrangères ne dépasseraientpas, dans l'ensemble, -24 ?. des
droits du tarif générât 2* que les taxes conventionnelles
seraient exclusivement spécifiques 3* que les céréales et les
bestiauxne seraient pas comprisdans les traités. En prenant le

parti de ne pas conventionnatiserle régime des céréales et des
bestiaux, le gouvernements'était défendu d'obéir à des arrière-
pensées protectionnistes. Dans la séance du 6 mars 1880,
M. Tirard avait expliqué sa résolution par les motifs suivants
les céréales n'avaientjamaisfait l'objetde stipulationsspéciales
dans les traités; quant aux bestiaux, le gouvernementvoulait

conserver ta liberté complète et absolue de mettre obstacle :t

l'introductiondes maladiescontagieuses qui pouvaient infecter
te bétail étranger, en prohibant l'importation de cebétail.

Des traités furent signés avec la Belgique, le 3t octo-
bre d88t avec l'Italie, le 3 novembre 1881 avec le Portugal,
le 19 décembre 188t avec les Pays-Bas, le 28 novembre 188t

avec la Suède et la Norvège, le 30 décembre 1881 avec l'Es-



pagne, te 6 février 1882 avec la Suisse, le ~3 février 18~. Ces

conventions, a l'exception de celle avec les Pays-Bas rejetée

par la seconde chambre des Etats-Généraux, furent renNues
.exécutoires en France le t6 mai1882, après avoir été approu-
vées par des lois en date des ti et 13 mai. L'échéance en était
Nxée au février t892. 'Une nouvelle convention fut signée

avec les Pays-Bas, le 't4 avril t884 elle était conclue s~HC d:e,
avec faculté de dénonciation douze mois l'avance.

Il ne fut pas possible d'arriver à une entente avec l'Angle-
terre.Le gouvernementbritannique neparaissait attacherqu'un
médiocre intérêt aux réduetionedetapi~ que nouspouvionslui
oSrir. Il demandait surtout que les droits impesës à un cer-
tain nombre de marchandises britanniques'fassent comme pré-
cédemment fixés ad c~cfeMt. Les négociateurs 'français ~e
pouvaient leur donner satisfactionsur ce point. Nous deman-
dions d'autre part des adoucissements au régime sanitaire q~i
entravait l'introduction de cos bestiaux en Grande-Bretagne
les Anglais ne croyaientpas pouvoir noms fairede concession.
Nous ce pouvions enfin leur accorder conventionnellementle
bénéficedu régimeconcédé aux autres pays nous nous serions
liés pour toute la durée des traités déjà signés, alors que les
Anglais auraient conservé la faculté de relever leurs tarifs, à
tout instant, sur nos vins et nos spiritueux, tt n'aurait pas été
équitable cependantd'appliquer le tarif général aux produits
d'un pays qui ouvrait largement ses portes à nos fabrications.
Le traitement de la nation la plus favorisée fut concédé à l'An-
gleterre par une loi du27 février t882.

Avec l'Autriehe-Hongrie,on avait au contraire signé une
convention provisoiresur la base du traitement de )& nationla
plus favorisée, le 7 novembre 1883. Ce régime fut consolidé par
une convention du 18 février 1884. Le même traitement était
applicable aux produits turcs et russes, en vertu des traités du
29 avril ~861 et du 1"- avril 1874, lesquelsn'avaient pas été
dénoncés,et aux produitsallemands, en vertu de l'article H dn
traité de Francfort.

Le nouveau tarif conventionnelrésultait des traités avec la
Belgique, l'Espagne,l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède

et ïa Norvège, et la Suisse. Voici quelle en était l'éctHKMnie.



300 articles environ restaient soumis an tarif général,parmi
lesquels les céréales et le bétail et diverses denrées passives
de droits Bscaux sucrebrut, alcool autre que l'eau-de-vie, etc.
1,200 articles étaient repris au tarif conventionnel. Dans un
assez grand nombre de cas, les traités avaient simplement con-
solidé la taxe inscrite au tarif général. Une centaine d'articles
étaient majorés; 140 étaient réduits par rapportà l'ancien tarif.
Dans l'ensemble, les tarificationsconventionnellesprésentaient
un écart de 24 p. avec celles du tarif général.

En même temps que les conventions commerciales propre-
ment dites, des conventions relatives& la navigationavaient été
signées avec la Belgique, la Suédeet la Norvège, la Grande-Bre-
tagne. Des clauses relatives à la navigation avaient été insérées
dans les traités avec le Portugal et avec l'Espagne. Le régime
précédemmenten vigueur en matière de navigation était con-
firmé de tous points par tes nouveaux traités. Le pavillon
étranger demeuraitassimiléau pavillon français soit pour l'in-
tercoursedirect, soit pour l'intercourseindirect. D'autrepart, le
droit de 2 francs par tonneaude jauge à l'importation des bâti-
mentsde mer avait été de nouveauconventionnalisé.

ni.
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TARIFS

DE ISM A t892.

L'année 1880 marque le terme de la période de croissance
continue de notre commerce extérieur qui s'était ouverte aux
environs de 1880. La progression,après avoir été considérable
de 18SO à 1880, s'est interrompue soudain, et le chiffre de nos
échanges est demeuré stationnaire pendant près de vingt ans.

Quand on représente graphiquement la succession des
chiffres de nos importations et de nos exportations depuis la
publication du premier Tableau général du commerce de la
France, en i827, on constate que le dessin général de la courbe
divise en deux séries les cinquante-troisannées qui se terminent
en 1880. La premièresérie comprendles années1827 M880 la
seconde, les années 1881 à 1880. La première correspondà la



période de protection industrielle et agricole et de prohibition
n~nératisêe la seconde, à la période de protection purement
industrielleet modérée, ouverte au début du second Empire. Do

)M7 à 1860, le chiffre le plus bas qu'aientatteintlesimportations
et exportations réunies (commerce spécial) se trouve en 1827,

92i millions de francs; le chiffre le plusélevé,en 1880, 1,889mil-
lions. De 1851 & 1880, c'est encore pour la première année que
l'on relève le chiffre le plus bas, 1,923 millions, et pour la der-
nière, le ptusétevé.8,801 millions. L'angmentationaété,del8277

à t880, de938 millionsou de80 p. envingt-troisans de1881 à
1880, en trente ans, de 6,878 millionsou de 342 p. Dans

cette même période, les importations sontpasséesde 768 millions
à S.033millions, gagnant 4,268 millions ou 558 p. les expor-
tations, de 1,158 millions à 3,468 millions, avançant de 2,310
millionsou de 199 p.

I.e Tableau général du commerceet de la navigation, publié
annuellementpar la directiongénérale desdouanes,contientune
note 1 d'où t'en pourrait conclure que l'augmentationdu com-
merce spécialde 1880 à 1880 est, pourpartie, simplementappa-
rente.

La douane expliqued'abordquelecommercespécial n'estptus,
depuis 1860, ce qu'il était auparavant. Jusqu'en 1860, le com-
merce spécial réprésentait à l'importation, la valeur des pro-
duits étrangers absorbésparla consommation française;à l'ex-
portation, lavaleurdes produitsnationauxexpédiés à l'étranger.
Les matières premières étant admises en exemption de droits
depuis1860~ on les déclare pourla consommation, tandis qu'au-

1. V. le Tableau~etM~ pour M09, premier volume. p. 18 et 19.

S. Les statistiques douMiières françaises distinguentle commerce géné-
rai et le commercespeciai. Le commerce général comprend: à t'importa-
tion, toutes les marchandises introduites de l'étranger ou des colonies et
possessions françaises, qu'eites soient déclarées pour la consommation.
pour l'entrepôt, pour l'admission temporaire ou pour le transit à l'expor-
tation toutes les marchandises expédiées au d'ehors, qu'elles proviennent
du marché libre, des entrepôts, des admissions temporaires ou du transit.
Le commerce spécial ne comprend, en principe, à l'importation, que les
marchandises déclarées pour la consommation à l'exportation, que les
marchandises provenantdu marche libre, c'est-à-dire autres que celles
d'entrepôt, d'admission temporaire ou de transit. Exceptionnellement,les
sucres d'admission temporaire figurent au commercespécial, tantàl'entree
qu'a la sortie.



trefois, on les déclarait pour l'entrepôt, sauf & en tuirc sorti!
par des déclarations ultérieures les parties destinées a la con
.-ommation nationale.Le commerce spécial d'importationest .h
la sorte grossi de valeurs qui auraient figuré autrefois au con
merce générai. Le commerce spécial d'exportationest de m~nx.
augmentéde la valeur dos matièrespremièresvenues du dehors
qui ne sont pas utilisées en France et qui sont réexportées.
Avant 18(!0, ces. matières auraient été constituées en ent~e
pôt sortant de l'entrepôt pour l'étranger, elles auraient figure
au commerce générald'exportation.

L'observation de ia douane, exacte théoriquement,ne l'est p)m

en fait. Les matièrespremièresréexportéesà l'étranger,qui figu-
rentdepuis 1860 au commerce spécial d'importation et d'expor-
tation, auraient été portées a~ commercegénéral avant 1860, si
on les avait introduites en France. Mais on. ne les introduisait
pas, précisémentparcequ'il aurait Min les constitueren entre-
pôt pour ne pas acquitter les droits et conserver la; possibilité
de les réexporter. Ces matières allaient directement dans les
pays où elles devaientêtre consommées. Et nne bonne partiede
celles qui nous étaient nécessaires était en même temps dirigée,
des Heux de production,. vers les pays où elles pouvaientsta-
tionnersansformalitésdouanières.enparticuiiervers.la Grande-
Bretagne. Le régima de!a franchise: des matières premièresn'a
donc pas eu pour résultatde déclasserdans les statistiquesun
mouvementd'échangese&istamtprécédemment. !i l'acnéé entiè~
rement.

Dans la. même nota du Tableau du eoNMMe<*<M, la douane
ajoute que jusqu'en i860, l'exportationen commerce spécial
représentait l'excédent de la productionfrançaisesur la consom-
mation intérieure;maisque; depuis lasuppression des prohibi-
tions, une partie des exportations compense simplement des
importationsde produits similaires, La différence seule repré-
senterait la valeur exportée comparable aux exportationsen
commerce spécial de la période antérieure à 1860. C'est, une
façon de diminuer l'importance de notre monTementd'exporta-
tion. Elle est purement arbitraire.Les produitsdont la douane

1. Mt<< tableau n" 30, p. 87.



r.))tpt'ocheles importationset les exportationsne sont bicn sou-

vt o) similaires qu'en apparence. Par exemple ou déduit de la

v.deur des Bis de laine exportes, la valeur de tous les fils de

);))))'' importés. Cependant, parmi les fils de taino étrangers, il

)-u est dont l'importation ne peut pas rendre disponiblepour
importation une égale quantité de fils de même Nature fabri-

qués en Krance, pour cette raison péremptoire que nous n'en

fabriquons pas. Tels sont les fils mohairs. C'est indûment que
ieur valeur est déduite de la valeur totale des fils de laine expor-
tas. Même dans le cas où la marchandise importée et celle qui

est exportée sont de la même espèce, il n'est pas légitime de

déduire l'importation de l'exportation. Nousachetons en Suisse

des tissus de soie que nous revendonsen Angleterre. Le procédé
statistique de la douane compense les chiffres d'achat et de
vente. Cependant les tissusimportésdeSuisse n'entrentpasdans

la consommation française et n'augmentent pas nos iacultés

d'exportation en tissus française En visant à rendre compa-
rables les chinres de l'exportation en commerce spécial avant et
après 1860, la douane atténue sans raison le montant de nos
exportations actuelles.

tt ne faut donc faire subir aucune réfaction aux chiffres des

valeurs importées et exportées depuis 1860. Leur progression
exprimele développementréel denos échanges avec l'extérieur.

Cette expansion de notre commerce n'est pas uniquementdue

aux réformes de 1860. La transformation des moyensde trans-
port, les applicationsde la vapeur à la production industrielle,
la multiplication des capitauxmétalliquesen sont les causes pro-
fondes. Mais il n'est pas contestable que la suppressiondes pro-
hibitions et l'admission en. franchise de beaucoup de matières
premières et de denréesalimentaires ont également augmenté
les forcesproductivesde la Franceet favorisé le progrès de son

commerce avec l'étranger.

1. 1« dtimonstra.tton eu. a. été faite pendant la période de raptnru des
reMoM conventionnelles entre la France et la Suisse. Nos exportations
de HM<M da soie parc en Angteten-e et MM) tmpartetton&de iMMe pom- !e
mêmearticle, ont diminué a. oeu. près de la même somme. V. Gaston.
Grandgeorge et Léon Tabourier, L'industrie textile es~a~-eett1893 (Rap-

port de!~tt section de la commissionpermanente des vatenr&dedouane),
t'Mis, !mn. Nat., iS9t, p. 35.



Les nouveaux tarifs douaniers devaientavoir !a mauvaise for-
tune d'être en vigueur pendant une période de malaise et d''
dépression pour l'agriculture, le commerce et l'industrie. La
baisse graduelledes prix, qui depuis 4874 jetait le trouble dans
les opérationsdu commerce etde la productionagricole etmanu-
turière, s'était momentanémentarrêtée en 1879. En 1880 et '1881

elle avait même été remplacée par un mouvement de hausse,
qu'avait soutenu l'abondance des capitaux disponibles. Après
la crise financière qui éclata au débutde l'année882, les cours
tombèrent de nouveau. Le krach des valeurs de bourse fut le
plus retentissant. Mais il y avait eu spéculation à la hausse sur
beaucoup d'autres marchandises.La liquidation desentreprises
mal conçues entraîna ta chute des cours.Les capitauxse resser-
rèrent et le malaise s'étenditde procheen prochedans toutesles
branches de la production. Les causes permanentes de dépres-
sion, dont l'influence avait été un momentsuspendueou neutra-
'lisée, agirent de nouveau. Les plainteséclatèrentde toutes parts.
De divers eûtes, on imputa aux tarifs de douane la responsabi-
lité de maux trop réels.

Les doléances des agriculteurs furent particulièrementvives.
Ils pouvaient se plaindre, avec quelque apparence de raison,
d'avoir été livrés à la concurrence libre de l'étrangerpar leurs
alliés de la veille, les industriels, au profit desquels le parle-
ment avait, au contraire, voté des droits protecteurs.

Les départementssucriers du Nord-Est furent les premiersà
obtenir une protection contre l'étranger.Le tarifgénéral frap-
pait le sucre brut de betterave d'une surtaxe de 3 francs l'ar-
ticle n'avait pas été repris au tarifconventionnel.Les fabricants
de sucre exposèrent aux chambres que l'effet de ce droit était
absolumentannihilé par les combinaisonsde la législationdes

sucres dans les pays concurrents, principalement dans rem-
pire d'Allemagne et dans la monarchie austro-hongroise. En
Allemagne, notamment, l'impôt était liquidéd'après un rende-
ment hypothétique inférieur au rendement réel les fabricants
de sucre jouissaientainsi d'une boniBcation d'impôts à laquelle
venait s'ajouter, sous couleurde drawback, une véritableprime
à l'exportation d'autre part, l'industrie sucrièreétait protégée,
sur le marché intérieur, par une surtaxe de 8 francs. La



chambre des députés fut saisie par un de ses membres, le

)7 février 1883, d'une proposition de loi aux termes de laquelle

la surtaxe sur les sucres étrangers aurait été portée à10 francs.

Après une enquête sur la situation de la sucrerie française, la
commission de la chambre, que présidait M. Ribot, proposa de

Jixer à 7 francs la surtaxe sur les sucres bruts de betterave

étrangers. Le régime des sucres devait, en même temps, être
transformé. A l'impôt assis sur te produit fabriqué et perçu
d'après terendementprésumé en rafBné, calculé par la méthode

polarimétrique, on substituait l'impôt assis sur la matière pre-
mière, la betterave, et perçu d'après un rendement légal. On

voulaitainsi, à l'exemple de l'Allemagne, encouragerla culture

à produire des betteraves plus riches et l'industrie à perfection-

ner les méthodes d'extraction du sucre. Ces diverses mesures
furent adoptées par le parlement. La loi votée à cet effet porte
la date du 39 juillet 1884

En 1888, un second pas décisiffut fait dans la voie de la pro-
tection. On se rappelleque les céréales et les bestiaux n'avaient

pas été inscrits dans le tarif conventionnel. En ce qui concerne

les bestiaux, le ministre du commerce avait voulu conserver

une pleine et entièreliberté de prohiber les importationsen cas
d'épizootiedans les pays étrangers.Pour les céréales, il s'était
conformé aux précédents. Au surplus, les représentants les plus

autorisés des intérêts agricoles avaient formellement déclaré,

dans la discussion du tarif général, qu'il ne pouvaitpas être

question d'imposer les céréales; ils s'étaient particulièrement
défendusde vouloir taxer le froment et, par voie de consé-

quence, le pain.
Au lendemain du vote de la loi du 29 Juillet 1884 sur les sucres,

le 14 août, le ministre de l'agriculture, M. Méline, saisit néan-

moins la chambre d'un projet de loi relevant te tarif des bes-

tiaux. Le surlendemain, une proposition d'initiative parlemen-

taire demandait le rehaussementdu droit sur te froment et ses
farines et la taxation des autres céréales. On doit reconnattre

que les prix des céréales et des bestiauxavaient singulièrement
baissé depuis1881. Pour le blé, en particulier, le prixmoyen de

1. V. infra chap. XtY. La question des sucres.
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t'hcctntitrc' ptaittomM de 22 fr. 90 cent. en 1880 a 2< fr. St rf)-,).

en t88~a 19 fr. 16 cent. en 1883; il devait n'être en 1884q.)<
17 fr. 76 cent. L'avoine, le seigle avaientégalementbaisse,quoi-i-

que dans une proportion moindre. Il en était de même pour tr's
bestiaux. I)ans ces conditions, le produit net des propriétés se
réduisait. La valeur moyenne de l'hectare, qui était en )8ft dp
2,000 francs et enl879 de 1,830 francs, descendait1,788 francs
en 1884. Il est vrai qu'en 1789, elle ne dépassaitpas 800 francs,
et qu'en188), elle était a peine de 1,251 francs~; mais cette con-
sidération,quelle qu'en f&t la valeur, n'ôtait rien do leur acuité

aux regrets que causait aux propriétaires ruraux la perte d'une
partie de leurcapital foncier. Un véritable mouvemcntd'opinion

se dessinait dans le pays. La question de la protection agricole
pouvait fournir une plateforme pour les élections de 1888 aux
partis hostiles à la constitution. Le gouvernement crut qu'il
serait prudent de s'emparer de l'arme qu'on forgeait contre
lui. H prit lui-même l'initiative.

Une loi du 28 mars 1885porta le droit sur le froment, qui depuis
1861 était demeuré fixé à 0 fr. 60 cent. par quintal degrainset il

1 fr. 20 cent. par quintal de farines,à 3 et 6 francs. L'avoine, le

seigle, l'orge, qui étaient exempts, furent taxés à 1 fr. 80 cent. Le

tarif des biscuits de mer, des gruaux, semoules en gruaux, des
grains perlés ou mondés fut élevé de 1 fr. 20 cent. à 5 fr. 50 csnt.
Une secondeloi, du même jour,,taxa les bœufsà 28 francs au lieu
de~8; les vaches, les taureaux, à 12 francs au lieu de 8 francs, les

veaux à 4 francs au lieu de 1 fr. 50 cent., les bétiers, brebis et
moutons à 3 francs au lieu de2 francs, les porcs à 6 francs au lieu
de 3 francs. Le tarif des viandes fralches de boucherie fut fixé à
7 francs, celui des viandes salées à 8 fr. 80 cent. Mais le

tarif des viandes ayant été conventionnaliséen 1882, le droit
de 3 francs continua d'être seul applicable aux provenances des

pays contractants.
Ces droits ne produisirent pas tout le résultat qu'on en espé-

rait. Le prix du blé descendit, en 1888, à 16 fr. 80 cenl.
Le prix des bestiaux ne se releva pas davantage. Df nou-

1..IttttMatt'e~ft~M~Me, p. M et Miv.
a A. du Fovitk', La fMMcc ('eoMO~~Me. Parts, Cottn, 1889.



vt'aux projets de loi furent déposés. Ils sont devenus te'< lois
du 2H mars 1887 sur les céréales et du u avri! 1887 sur les bes-
tiaux. Voici les principales tarifications qui en. résultaient
Froment, grains,5 francs par tOO kg. farine, 8 francs; avoine,
3 francs biscuit, gruaux, semoules en pâtes et pâtes d'Italie,
fécules exotiques, 8 francs; bœufs,38 francs vaches, 20 francs;

veaux, 8 francs; moutons, 5 francs; viandes fralches de bou-
cherie, 12 francs.

Quelques mois plus tard, le juillet 1887, le droit de douane

sur les alcools étrangers fut élevé a~70 francs par hectolitred'al-
cool pur. Envolant cette loi, le parlement avait eu spécialement

en vue la situation qui devait résulter pour le marché intérieur
de mesures législatives récemment prises en Allemagne (loi du
27 juin t887). Le rapport déposé sur le bureau de la chambre,
le 5 juillet 1887, expliquait comme suit les propositions de la
commission. « Sans entrer dans l'examen de la législation déB-
nitive qui sera appliquée en Allemagne à partir du 1" octobre
prochain, il importede se préoccuper d'urgence de la situation
qui est faite à nos producteursd'alcool pendant la période tran-
sitoire comprise entre le i" juilletet le t* octobre 1887. Il a
été décidé, en effet, par le Reichstagque pendant ces trois mois
l'impôt sur la cuve-matiëresera triplé et que le remboursement
de l'impôt pour l'alcool qui sera exporté, sera porté à 48 m.
3 pf. par hectolitre d'alcool pur, c'est-à-dire 60 francs.
Or, comme il n'est pas étabti de distinction entre les alcools
fabriqués antérieurement au 1" juillet et ceux fabriqués posté-
rieurement, il résulte de cette disposition transitoire que les
alcools fabriqués antérieurement à cette date recevronta l'ex-
portation une prime de sortie de 48 mark ou de 60 francs par
hectolitre, bien qu'ils n'aient payé que l'impôt existant au
moment de leur fabrication,c'est-à-dire 16 mark ou 20 francs.

H y a la une véritable prime gratuite accordéepar l'Allemagne
il ses exportateurs d'alcool. Si nous n'avons pas <t rechercher
les motifs qui ont déterminéle législateurallemand à agir ainsi,
H est certain qu'il est du devoir du législateur français de se
pt'éoccuper des conséquences de cette mesure au point de vue
do nos industries. »

La loi du 8 juillet 1887 devait n'avoir ouet que jusqu'au



30 novembre suivant. La surtaxe de 70 francs fut prorogée jus-

qu'au 29 février 1888 par une loi du 2S novembre 1887, dont le

gouvernementprit l'initiative, parce qu'il avait reconnu que la

législation allemande, abstraction faite de la disposition transi-

toire visée par la toi du 8 juillet, faisait bénéncier les alcools

aMemands de primes d'exportation. Une nouvelle prorogation

jusqu'au l"juin 1888 résulta d'une loi du 26 février i888. Enfin

la loi du 29 mai 1888 prescrivit la perception de la surtaxejus-

qu'à ce qu'H en fut autrement ordonné.
L'année 1888 vit s'accomplir des modincations importantes

dans le tarif conventionnelet dans le tarif général à la suite

de la dénonciation par l'Italie du traité de commerce du 3 no-
vembre 1881.

Le 15 décembre 1886, le gouvernement italien avait notifié

au gouvernement de la République que le traité du 3 no-
vembre 1881 ne répondait plus aux nouveaux besoins du pays

et qu'il avait décidé de se prévaloir de la faculté d'en fairecesser
les effets, stipulée par l'article 18 de ce même traité. Le général

Menabrea déclarait que le gouvernementdu roi n'avait pas l'in-

tention de substituer au régime conventionnel celui du tarif

général et qu'il désirait au contraire ouvrir sans délai de nou-

vellesnégociations. Le ministre desaffaires étrangèresdeFrance,

en prenant acte, le 16 décembre, de cette notification, donna

l'assurance que le gouvernement de la République était tout

disposé à examiner les propositionsdu gouvernementdu roi.

Les chambresitaliennesétaient à ce moment saisies d'un pro-
jet de revision du tarif général des douanes qui aggravait sin-

gulièrement les taxes à l'importation des produits étrangers. Il

s'agissait d'organiser, selon les expressions du rapporteur de la.

chambre, M. Luzzati, « une sorte de résistance nationale et

patriotique, contre les offensesque l'étranger n'épargne guèreà
l'exportation du commerce italien M. On voulait négocier sans

doute mais, toujoursd'aprèsM. Luzzati, il convenait « de mon-

trer d'une part les pointes de fer du tarif général, de l'autre le

rameau d'olivier des conventions « Ennn, les pays qui ne s'ac-

corderaientpas avec l'Italie et frapperaient ses marchandisesde

droits élevés, étaient menacés de se voir appliquer la loi du.

« talion ». Le gouvernementpourrait taxer leurs provenances



par simple décret, « afin de leur infliger, par des actes prompts
et fulminants, exempts des lenteurs parlementaires, la même

somme de maux et d'obstacles ». Le nouveau tarif fut promulgué

le 14 juillet 1887.

Le gouvernement italien, qui avait pris l'initiative de la
dénonciation, devait aussi formuler le premier ses proposi-
tions. EUes ne furent soumises au gouvernementfrançais, mal-

"ré des instancesamicales, que te 16 septembre.L'Italie deman-

dait en général le traitement de la nation la plus favorisée et le

maintien du régime conventionnel en vigueur pour une dou-

zaine d'articles; elle réclamaiten outre des réductionsde droits,
notammentsur le bétail. Le gouvernementfrançais répondit le

29 octobre. En ce qui concernait les bestiaux, le gouvernement
français déclarait qu'il s'était engagé vis-a-vis des chambres à

ne pas conventionnaliser leur régime. Il faisait remarquer
d'autre partquelasituation n'était pas égale entre les deux par-
ties on demandait à la France la concession du régime con-'
ventionnet, qui était nxé jusqu'aul"'février 1892; on lui curait,

avec le traitement de la nation la plus favorisée, un régime de

tarifs autonomes que l'Italie pourrait modi&er à son gré, puis-
qu'elle avait dénoncé tous ses traités. Il demandait des réduc-
tion de droits sur les lainages, les tissus de coton et les soie-

ries, afin de compensercette inégalité.
En même temps, le gouvernement français obtenait des

chambres la faculté de proroger de six mois le traité de 1881.

Pour le cas de non prorogation, il se faisait autoriser à prendre
desmesures de représailles(toi du 26 décembre 1887). M. Crispi

consentit seulement à une prorogation de deux mois, qai fit

l'objet d'une conventiondu 29 décembre 1887.

Le même jour, notre plénipotentiaire, M. Teisserenc de Bort,

était arrivé à Rome. Les négociations s'ouvrirent. Elles ne pou-
vaient aboutir. L'Italievoulait établir des majorations sur la
plupart des articles qui sont l'objetd'une exportation un peu
notable de ](& part de la France (huiles d'olive, lainages, soie-

ries, tissus mélangés de coton, confections, ouvrages en fer,
mercerie ordinaire et une). Subsidiairement, les délégués ita-
liens déclaraientque si la Franceconsentait à conventionnati-

ser le tarif des bestiaux en l'abaissant, une entente serait pos-



sible sur la base du traité do <88t. Le gouvernement français

ne pouvait faire de concession sur ce dernier point. Les négo-
ciations de itome furent closes, M. Crispi ayant annoncé qu'il
enverrait des contre-propositionsa Paris (28 février 1888).').

Les pourpar!ers continuèrent de cabinet à cabinet jusqu'au
mois de juillet L'Italie persistait à prendre comme base de négo-

ciation son tarif général de 1887. En acceptant ses concessions
apparentes, la France aurait renoncé aux avantages du traité
de 1881, et concédé à l'Italie tout le bénéfice du traitementdont
cette puissance jouissait en vertu du même traité. M. Crispi
rompit les négociations, en mettant la France en demeure
d'accepterun tarif très supérieur à celui de 1881 (12 juillet).

Dès le t~ mars, les deux pays avaient appliqué réciproque-
ment à leurs produits les droits du tarif général. Mais les droits
du tarif italien étant beaucoup plus élevés que ceux du tarif
généralfrançais, le gouvernement de la République soumit

aux chambres françaises un projet de loi élevant les droits sur
un assez grand nombre de marchandises italiennes, de façon à

les mettre au niveau .des taxes italiennes sur les marchandises
françaises. Ce projet devint la loi du 27 février 1888. L'Italie
riposta par un tarif de représailles plus élevé encore (loi du
29 février).

La rupture du traité de commerce avec l'Italie eut en outre
des conséquences pour les pays vis-à-vis desquels nous étions
liés depuis 1881. Les produits qui n'étaient dénommés que dans
le traité italien et pour lesquels les autres puissances ne jouis-
saient d'un traitement de faveur qu'en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée, retombèrent ipso facto sous l'empire
du tarif généra). C'étaient notamment les plumes de parure
brutes, plumes à écrire brutes et plumes à lit, les semoules en
pâtes et pâtes d'Italie, riz en grains ou en paille et brisures de
riz, sumac, fustct, épine-vinette, albâtres, meutes, matériaux
autres, acide borique, potasse et carbonate de potasse, produits
chimiques nom dénommés, parfumeries autres que savons,
vitrifications,divers instruments de musique, plusieurs sortes
de boutons.

Les lois de 1884 sur les sucres, de 1888 sur les céréales, de

1887 sur les céréales, sur les bestiaux et sur les alcools tiraient



leur origine de propositionsémanant do l'initiative parlemen-

tah'e. En 1888, ces propositions se muHip!nt. Elles éftosent

.~tu' tous l"s bancs de la chambre des députes, du côté de la

droite et du cutéde la gauche proposition-, sur !c 'e~ime doua-

nier des alcools, des mais et du riz, tendant à t .'iatttissemcnt

d'an droit de douane sur les raisins secs, ayant pour objet de

frapper d'un droit de douane les pommes à cidre et les poires a

poire, de taxer à t'entrée les chanvres et lins bruts ou prépares,

<)'' (axer tes mélasses étrangères, de modifier le régime des sels,

de taxer les maïs étrangers destinés à la distiHatiun. Le ntonvo-
nMnt continueen 1889 et 1890 propositionsrelatives aux orges,
sarrasins, maïs, riz, mélasses, raisins secs, chanvres et lins

brut: teillés et peignes, jute, graines oléagineuses, sucres colo-

niaux étrangers, cocons de vers à soie, soies grcges ou mouli-

nées seconde et troisième propositions relatives aux raisins

secs autre propositionconcernant le maïs et te riz autre pro-
position relative a 74 articles du tarif; propositionsvisant forge

et le malt les chanvres bruts ou prépares les mêlasses

étrangères les cercles en bois les cocons frais et secs, les

soies grèges et moulinées les osiers les denrées coloniales

importées des colonies étrangères et des pays d'Europe, l'ozo-

kérite, les pâtes de bois.
Plusieursaboutirent.Ce sont celles relatives au seigle en grains

et en farines (loi du 16 avril 1889); aux sels ( loi du 19 avril 1889)~

aux maïs, riz, dari et millet (loi da8jui!teH890); aux mélasses

pour la distillation(loi du 11 juillet 1890) aux raisins secs (loi

du 26 juillet 1890).
Les propositionsrelatives aux raisins secs méritent une atten~-

tion particulière. Elles sont la manifestation extérieure d'un

changement dans les idées économiquesd'une importantepartie

de la France.
Pendant de longues années, les viticulteurs français avaient

fait cause commune avec lès commerçants des grands ports et

les fabricantsde soieries. Comme ceux-ci, ils étaient partisane

de l'abaissementdes droits de douane. Leurs intérêts étaient 1<~

mêmes grands exportateurs, ils craignaient qu'une politique
douanière restrictive ne provoquâtdes mesures de représailles

de la part des puissancesétrangères et ne leur fermât les débou-



chés qu'ils trouvaient sur le marché extérieur. Leur inOuenc.'
balançaitl'action des filateurs de laine et de coton, des produc-
leurs de céréales, de colza, de lin et des éleveurs de bestiaux.
qui, au contraire, réclamaient instamment des droits protec-
teurs.

Lorsque les ravagesdu phylloxeraeurent réduit la production
des vignes françaises à des quantités inférieuresaux besoins de
!a consommation nationale, les viticulteurs changèrent d'avis.
Les quantités croissantes de vins importées en France leur
parurentpeser sur les cours. Ils n'avaient plus le bénénce d'une
productionsurabondante,et les prixauxquels ils vendaientleur
récotte amoindrie ne haussaient pas dans la mesure qu'ils
auraient souhaité.

Le régimedes vins avait été conventionnalisé,en i88t, par le
traité avec l'Espagne. On ne pouvait le changer avant le
i" février 1892. H était tout au moins permis d'exiger que
l'esprit n'en fût pas méconnu et qu'on n'importât pas, à la
faveur de la disposition qui permettait l'introductionau droit
de 2 francs des vins naturels titrant iS degréscentésimauxcou-
verts, des vins mutés, destinés au mouillage, au dédoublement
et à la coloration artificielle, n'ayantdu vin que le nom et ser-
vant à proprement parler de véhicule à l'alcool. Les intérêts du
trésor, ceux de la santé publique étaient étroitement liés aux
intérêts de la viticulture, car il s'agissait de mettre obstacle à
des importations frauduleuses, à des manipulationsrépréhen-
sibles, de sévir contre les falsificateurs d'un produit qui est la
boisson nationale du plus grand nombre des Français. La dis-
tinction des vins mutés et des vins naturels présentait des difH-
cuttés. La douane ne fat en possession d'an moyen pratique de
reconnattreles premiers qu'au début de l'année 1888. Elle en fit
aussitôt l'application.

Les importations de vins naturels n'en allèrent pas moins
en augmentant. La récolte de vins qui s'était élevée en 187S,
au chiffre, d'ailleurs exceptionnel, de 83,836,000 hectolitres,
et qui en 1881 avait encore été de 34 millions d'hectolitres,était
tombée, en 1886, à 28.000,000 hectolitres,à 24,333,000en1887:
elle atteignit, en 1888,30,000,000hectolitres elle redescendità
23,224,000 hectolitres en 1889. Les importationsprogressaient



par suite du déficitdes récoltes 187S, 29~,000hectolitres i88t,
7,839,000 hectolitres ~86, tt,000,000 hectolitres; 1887,
)3,277,000 hectolitres; 1888, 13,000,000 hectolitres; 1889,
tO.470,000 hectolitres.

En même temps que les vins, le commerce importait pour
satisfaire aux besoins de la consommation, des raisins secs, au
moyen desquels on fabrique une boisson douée de propriétés
analogues, sinon identiques,à cellesdu vin de raisins frais. Les
viticulteurs auraientvivementdésiré que le droit à l'importation
des raisins secs fût rehaussé. Ici encore les traités de 188! en:pé-
chaient la réalisation immédiate de leur vœu. L'article étant
repris dans le traité franco-portugais,il n'était pas permisd'en
modifierle régime douanier. On le soumità une taxe intérieure
de fabrication ce fut l'objet de la loi du 26 juillet 1890.

pesormais tous les agriculteurs étaient unis dans une pensée
commune. L'ancienne opposition des intérêts du Nord et de
ceux du Midi avait disparu. Producteurs de céréales, de bette-
raves, de chanvre, de lin, de colza, viticulteurs, élevearsde bes-
tiaux, tous demandaient des droits protecteurs. Ils allaient
former, avec le concours des filateurs et des tisseurs de coton et
de laine, un faisceaude forces que les partisans de la libertédes
échanges et même de la protectionmodérée ne parviendraientni
à rompre ni à désunir.



CHAPITRE X.

LES TARIFS ACTUELS

I.
ÉLABORATIONDËSTARtFS DE ~S92.

Après les élections générales de t889, le gouvernementavait
ouvert une enquête auprès des chambres de commerce, des
chambresconsultatives des arts et métierset d'un grand nombre
de syndicats professionnels ou commerciaux. Un question-
naire rédigé par le conseil supérieur du commerce fut adressé,
le 23 décembre 1889, à ces établissementsou associations. Le
ministre, M. Tirard, demandait que les réponses lui fussent
envoyéesavant le la février1890. La brièveté relative de ce délai
indiquait bien que, dans la pensée du principal auteur du tarif
général et des traités de commerce de 1881-188~ le régime
douanieren vigueurdevaitêtre maintenu dans ses lignes fonda-
mentales et ne devait être modifié que dans les détails d'appli-
cation.

Des idées complètement opposées prévalaientdans les cham-
bres. Elles se manifestèrentà l'occasion de l'expirationdu traité
de commerce du 29 avril 1861 entre la France et la Turquie. Le
-13 mars 1890, M. Foucher de Careil, au nom du groupe agricole
du sénat, posaitune questionau ministre des affaires étrangères
au sujet du régimequi seraitdésormaisapplicableauxmarchan-
dises provenant de la Turquie à leur importation en France.
M. Spuller répondit que ces marchandises continueraient de
jouir du traitement de la nation la plus favorisée, à charge de
réciprocité pour les marchandises françaises à leur entrée en
Turquie, par application du traité de 1802, dont la durée est



.ithnitee et que le traité de 1861 a simplement connrmé; un
rchan~c de vues avait eu lieu il ce sujet avec la forte. L'intcr-
pn'tation du traité de 1802 était incontestablement juste mais
c!!c contrariait les visées des viticulteurs,préoccupésd'entraver
h~ importationsde raisins secs. Sur ta demande d'un membre
du -enat et avec l'assentimentdu présidentdu conseil, la ques-
Uon fut, séance tenante, transformée en interpellation.M. Tirard

n'' pouvait ignorer les dispositionsdu sénat sur cette question
d< vins de raisins secs. Sous la précédente législatureelle avait
em)"chc l'adoption du traité concluavec la Créée. Mais le prési-
dent du conseil saisit cette occasion de quitter le pouvoir, sen-
tant impossibilitéde faire prévaloir, pour le moment, la poli-
tique commerciale à laquelle il était fermement attaché. Un
ordre du jour invitant le gouvernementà négocier avec la Tur-
quie uu modMSMoeH<K destiné à prendre fin le t" février 1892,

fut voté par le sénat; M. Tirard donna aussitôt sa démission,
bien qu'il fùt de tradition constantequ'un cabinet ne se retire
pas devant un vote de la haute assemblée.

Le portefeuille du commerce échut, dans le nouveau cabinet,
a M. Jules Roche. Les vues du nouveau ministre étaient fort
différentes de celles de son prédécesseur. !t déclara au conseil
supérieur du commerce que ses délibérationsne devaient pas
seulementporter sur des remaniements partiels de taxes doua-
nières, sur les modifications de détail que pouvaientcomporter
certaines classifications défectueuses. « C'est l'ensemble de notre
régime économique qui est en jeu, disait-il ce sont les prin-
cipes mêmes de la politique commerciale suivie en France
depuis trente années qui sont en question. »

Le 30 octobre 1890, le projet de loi portant établissementdes
nouveaux tarifs fut déposé sur le bureau de la chambre. H

était conforme aux deux principauxarticlesdu programmepro-
tectionniste abandon du système des tarifleations convention-
nettes majorationgénérale des tarifs.

Tout en manifestantl'intention de ne,plus annexer de tarifs
aux traitésdecommerce qui seraient négociés, le gouvernement
ne croyait pas pouvoir «écarter à priori tout 6tém<'nt conven-
tionnel du régime commercial extérieur de la France». L'éta-
blissement d'un tarif généralunique, applicable de plein droit



«aux produits de toutes les nations auxquelles nous n'aurions
pas de motifs particuliers d'imposer des taxes plus élevées )

»,
lui paraissait avoir «l'inconvénient grave d'exposer notre pa\
à se trouver placé dans un état comptetd'isolementéconomique
et de provoquer des représailles,dangereuses comme contre-
partie des surtaxes que nous serions amenés à appliqafr
les premiers M. Le gouvernementpensait qu'il pourrait con-
server à la France « les avantages essentielsque lui assurait
sur ce point le régime des traités, au moyen d'une combinai-
son qui avait été recommandée dès 1879, notamment par
M. Méline.

Deuxtarifsdevaientêtreétablispar lanouvelle loi de douane-!

«un tarif général, correspondantà notre tarif général actuel et
commeluipouvant être constamment modifié untarifminimum,
qui représente la limite inférieure des concessions que peut
faire chaqueindustrie, non pour être à l'abri de la concurrence
étrangère, mais pour lutter sans désavantage avec elle. Le
tarifgénéralresterait notre tarif dedroit commun, applicable en
l'absence de tout autre régime et n'aurait par suite, à aucun
degré, le caractère d'une mesure exceptionnelle dirigée spécia-
lement contre un État déterminé. Quant aux droits inscrits
au tarif minimum, ils pourraientêtre appliqués aux marchan-
dises originaires des pays qui feraient bénéficier les marchan-
dises françaises d'avantagescorrélatifs n.

Les droits inscrits aux deux tarifs étaient dans l'ensemble
beaucoup plus élevés que ceux qui résultaient de l'ancien tarif
général et de l'ancien tarifconventionnel. Cependant, la plu-
part des produits agricoles qui servent de matières premières
à l'industrie devaientcontinuer d'être admisen franchise. Il en
était de même pour le coton, le jute, les teintures et tanins.
Seules les graines oléagineuses étaient taxées; mais le gouver-
nement devait bientôt rectifier sur ce point ses premières pro-
positions. Un certain nombre de matièresminérales et même
quelquesfabricationsjouissaientégalement de l'exemption.

La commission de la chambreà laquelle fat renvoyé le projet
de loi, ne crut pas devoir ouvrir une enquête publique, comme
la commission de 1881. Ses travaux furent, en conséquence,
plusrapidesque ceux de sadevancière. Le 3 mars1891 son prési-



d.'nt. M. Méline, déposa le rapport général qu'il avait été
charge de rédiger.

La commission acceptaitle principe du double tarif tel qu'il
it~aitëtéformulé par le gouvernement. Elle émettait le vœu quee
le gouvernement concédât le tarif minimumaux puissances qui
feraientbénéficier nos produits d'un régime équivalent,comme
un simple traitement de faveur, sans contracter aucun engage-
ment d'en maintenir indéfiniment les chiffres. La commission
considérait que la France devait rester maîtresse de ses tarifs.
La concessiondu tarif minimumpar voie de convention com-
merciale nous obligeraità appliqueraux pays contractantsnotre
tarif le plus réduit; mais nous pourrions toujours remanier le
tarif minimumet en relever les chiffres si la nécessité en était
démontrée.

Les tarifs proposés par la commissioncomportaientdes majo-
rationsplus fortes encore que ceux du gouvernement,notam-
ment pour les bois, lesvinsetdiversesfabrications. Les matières
brutes agricoles restaient exemptes, à l'exception des graines
et fruits oléagineux que le gouvernement lui-même avait
d'abord proposé de taxer. Les droits sur les bestiaux et les
viandes abattues avaient été relevés de façon à compenser,au
profit des éleveurs, l'effetde l'admissionen franchisedes laines
et des peaux. La commission espérait que le gouvernement
proposerait aux chambres d'indemniser au moyen de primes
les producteursde lin et les sériciculteurs,dudommage que leur
causaitl'exemptiondes lins et des soies.

A la chambre des députésla discussion générale fut principa-
lementconduite par MM. Aynard et Léon Say, du côté desadver-
saires du projet, et, du côté de ses partisans,par MM. Méline et
Viger.

Les orateurs protectionnistesinvoquaientl'exemple des pays
étrangers. L'Allemagne en 1879. l'Autriche-Hongrie en 1882,
l'Italie eh 1887. sansparler desÉtats-Uniset de la Russie, avaient
relevé leurs tarifs tandis que nous demeurions fidèles à la poli-
tique de 1860. Nos principaux concurrents, comme les pays
avec lesquels nous entretenions les relations les plus étendues,
avaient modifié leur politiqueéconomique. Les conditions dans



lesquelles fonctionnait le régime de 1860 étaient radical), n'
changées à notre détriment.D'antre part, nos industrielsétaient
à bien des égard, dans une situation d'infériorité vis-à-vis ')..
ceux des autres pays. Les métallurgistes d'Angleterre avai~)t
la houille à meilleur marché; ceux de Belgique et d'AHema"ne.
la houille et la main-d'œuvre; la production de la fonte :n':)it
augmenté en France, mais dans de moins grandes proportions
qu'en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. La production
cotornière avait également augmenté; mais celle des Hfa):-
Unis avait grandi encore davantage.L'industrielainière était en
pleine prospérité, mais grâce à la protection. L'industrie des
soieries soutenaitvaillammentla lutte;mais les fabriquesrivaiss
progressaient; les filatures de soie étaient fortement atteintes.
Les chanvres et les lins perdaient du terrain. L'industrie des
cuirs et des peaux demandait aussi une plus forte protection.
Toutes les industries,en un mot, avaient besoin de droits com-
pensateurs. L'agriculture no pouvait davantage se passer de
secours. Elle étaitmenacée par le développementconsidérablede
certains pays de l'orient de l'Europe et par l'entrée en ligne des
jeunes nations du Nouveau Monde, servies par l'abaissementdu
prix des transports terrestres et du fret maritime,ainsi que par
les primes d'exportationrésultantde la dépréciationde l'argent.
Enfin, la somme des impôts avait augmenté de 700 millions
depuis 1860. Le mouvement de notre commerceextérieur témoi-
gnait du dommagecauséparcet ensemble de circonstances. Tan-
dis qu'en 1889 nos exportationsdépassaientnos importations,
en 1888 colles-ci excédaient les premières. Le rapport général,
établissant la balance du commerce depuis 1876 et additionnant
tous les excédents d'importationsdepuiscetteépoque,chiffraità
14 milliardsde francs la dette de la Francevis-à-vis du monde.

Cet argument mercantiliste excita la verve des orateurs libé-
raux. M. Aynardproposa de déposer, une bonne foispour toutes,
la balance du commerce au Conservatoire des Arts et Métiers.
Les tableaux du commerce ne sontpas une comptabilité, remar-
quait-il ils contiennentsimplementcertainséléments de comp-
tabilité. U faut ajouter aux exportationsde marchandises, que
voit la douane, celles qu'elle ne peut voir, les exportations de
services et de capitaux, qui sont aussi une source de créances



ou- t étranger. Alors seulement, on a la véritable balance des
comptes*.1.

M. Métine répliqua qu'il n'ignoraitpas que )a balancedes opéra-

tions sur marchandisesne donnait qu'une partie de la balance
commerciale.Mais il soutenaitquela France auraitété plus riche
si. au lieu de payer des sommes considérables à l'étranger pour
ses importations,elle avait produit davantage pour son propre
compte.

On s'expliquemal comment le pays pourrait être constitué

en perte par le seul fait qu'il a payé une partie de ses impor-
tationsavec les créances résultant des opérationssur capitaux,
des placements à l'étranger, ou même des bénéfices réalisés
dans le commerceextérieur, comme le supposait M. Métine. La
question n'est pas de savoir comment on a payé les marchan-
dises importées,avec des marchandisesou avec d'autres biens,
mais si on les a payées ce qu'elles valent, si l'usagequ'on en a
fait a proSté au pays. Les orateurs libéraux demandaientaux
protectionnistesde prouverpardes faits et non par des raisonne-
ments basés sur la théorie de la balance du commerce, qu'un
dommageétait résulté, pour le pays, des tarifs de 1860 et de i881.

M. Aynard ne voyaitpas que la France fut réduite aux tristes
extrémitésque réclamaitM. Métine. N'est-elle pas toujours,disait-
il, rappelantles expressions de Duruy, le pays le mieux fait de
l'Europe au point de vue géographique? N'est-etle pas encore
le pays le mieux fait, par ses ressources naturelles et indus-
trielles, le génie de ses habitants, leurs aptitudes variées, on
pourrait dire, infinies ? Au point de vue agricole, elle peut
presque se nourrir elle-même. Ses produits industriels se carac-
térisent par la multiplicité, la variété, la supériorité. Sur
quelques points, elle est moins bien dotée que ses voisins. Mais
où sont les indices d'un appauvrissementgénérât ? M. Lockroy,
de son côté, notait tous les signes du progrès de la richesse

<. 11 ajoutait avec raison que tes termes de comparaison choisis par le
rapporteurgen'irai no pouvaient être admis. Les années<8S3-t8S!) u'ttppu.t'-
!i<!nnent pas i'opoquo protectionnisteelles ontet<!nuu'f[UMes pcn'd'itnpor-
tantes réformes libérales accomplies t'ar voie de denret. C'ext de plus la
~Ht-iode oùti'estcreeola grande industrie, oÙMMttttransformt's tcsmoyns
de transport, où se sont MCtus les instruments de i)). circulation métallique
et Oducuurc.



publique accroissement de la consommation de ta houilleet do
fer, de la circulation postale et télégraphique, de rencaisse <'[

du portefeuille de la Banque de France, des fonds des caisses
d'épargne, etc. Entin.M. Aynard discutait la théorie des droits
compensateurset démontrait que la comparaisondes prix de
revient d'un pays a l'autre est illusoire, le coût généra! de la
production d'un produit dans chaque pays échappant a toute
détermination.

M. Viger avait déclaré n'avoir point de système économique
et ne considérerque l'intérêt national. M. Léon Say montraque
ceux-là mêmes qui s'élèvent contre les doctrines économiques
ont des principes. Ils en ont sans le savoirpeut-être; mais enfin
ils en ont. Le rapporteurgénéral n'a-t-il pas dit que, si l'on
additionne tous les excédents d'importations depuis 1876, la

France est débitrice du monde pour 14 milliards de francs.
C'est la théorie de la balance du commerce. Théorie encore, les
arguments tirés de la dépréciation de l'argent et les considé-
rations sur les primes d'exportation qui en résultent pour les
producteurs de l'Inde.L'orateur ne doutaitpas de l'existence de

ces primes. Mais il contestaitque, dans la pratique, elles fussent
égales à la perte de l'argent sur le pair trop d'intermédiaires
se disputaientla marge de gain pour qu'elle ne fût pas réduite
à peu de chose 1. Et la doctrine de l'égalité dans la protection,
n'était-ce pas encore une théorie, un principe ? Un principe
auquel on dérogeait,d'ailleurs, dans l'application ne sacrifiait-

on pas aux départements grands producteurs de blé ceux qui
n'en récoltentpas assez pour leur consommation ? Et la préten-
tion de compenser par des droits de douane l'inégalité des prix
de revient, n'était-ce pas aussi une théorie ? Ne fait-on pas.

encore un raisonnementthéorique,quand on prétenddévelopper
le travail national par des droits protecteurs et procurer une
augmentation de salaires aux ouvriers. Le raisonnementpeut
d'ailleurs se retourner donnez tout de suite de plus forts
salaires, les ouvriers achèteront plus et vous fabriquerezplus.
M. Léon Say envisageaitavec appréhension le renchérissement
qui devait résulter de l'augmentationdes droits. H y voyait un

1. 8ur c'' point, voir l.a Montiaie, le Crédit c< le C/MMjj'e, 1909, 4' édit.,
p. 4t.



d.mgcr pour la paix sociale. Il considérait aussi qu'en étabiis-
~ant, au profit des producteurs,un impôt sur les consommations,
la chambre se mettraiten contradictionavec les principesdémo-
cratiques qu'elle avait paru vouloir introduire dans notre
système financier. n calculait la surcharge qui rësutterait des
nouveaux tarifs, comme perceptions au profit du Trésor et
comme rehaussementdes prix au profit des producteurs, et ne
t'évaluaitpas & moins de 1,800 millions de francs. Comme con-
ctusion, il demandaitle maintien du tarif générât de t88), avec
la suspension des droits sur les céréales.

M. Chartes Houx se préoccupait surtout des intérêts de la
marine marchande, dont le fret de retour ne pouvait manquer
d'ètre atteint par le rehaussementdes droits d'entrée. Depuis la
rupture avec l'Italie nous ne pouvions plus déjà faire dans ce
pays la navigationd'escales; la loi de 1890 sur les raisins secs
avait réduit le fret que nous prenions en Grèce et en Turquie
les droits sur le mat's entravaient nos relations avec la Rouma-
nie. D'autres éléments de fretallaient encoreêtre réduitspar suite
de la taxation des merrains et autres bois, des légumes secs,
des graines oléagineuses, des œufs, des volailles, des fruits de
table frais le tout sans compensation, du moins pour la navi-
gation au cabotage, qui ne bénéficiait pas des primes a l'arme-
ment. On sacrifiait le commerce à l'agriculture, oubliant que,
dans un grand pays comme la Franco, la vie économique résulte
du jeu complexe et harmonique de nombreux organes agri.
culture, commerce, industrie, arts, marine. Un législateursage
ne devait sacrifier aucun d'eux.

M. Viger critiqua le système des traités de commerce et, tout
particulièrement,la clause de lanation la plus favorisée, par suite
de laquelle « la concession faite à un adversaire,en faveur d'un
de ses produits dont l'introduction ne sera pas très dangereui-e
pour la production nationale, va profiter à des nationsdont les
produitsécraseront votre propre marché ». M. Paul Deschanel
ajoutait que la durée trop longue des traités était incompatible
avec les conditions essentiellement mobiles de la production
industrielle moderne. Reprenant l'argument de M. Viger contre
la ctauao do la nation la plus favorisée, il affirmait que t" tarif
minimum oN'rait une base de négociationsexempte de tels dan.

AM.tt'NË. t;ot)nm'M-t'. ~)



gcr-. A vrai dire, cette combinaison supprimait le négociateur
le diplomate c'était le jMrJemcnt qui atiait taire la convention
en faisant le tarif. Le système vaudrait ce que vaudrait te tant
mittimum. M. recommandaitd'avoir égard aux intr
rets des autres nation: particuiicrcmcntde nos voisines imn)~
diat<-s. MM. Méiim'etVigfr étaient moinsconcifiants.Us pensaif-n!
que le régime conventionnel n'était pas indispensable aux in-
dustriesd'exportation.M. Metineatiait jusqu'à dire que t'abst-fx't'
de traité n'avait pas nui à notre commerce avec l'Italie et t.
Etats-Unis.

Au sénat, la discussion génératc ouverte le )9 novembre )?)).
prit une remarquableampleur. Les idées libérâtes furent soute
nues par Chattemet-Lacour,Jules Simon et Tirard. Jules Ferry.
président de la commission et Uaupkin, rapporteur gênera).
défendirent le projet.

M. Chattemel-Lacour aurait compris qu'au moment ou les
traités de commerce arrivaient a leur terme on tes soumit a
l'examen le plus attentif pour réparer les erreurs et les oublis
qui avaient pu s'y glisser, qu'on tint le plus grand compte des
changementsque te temps pouvaitavoir apportésdans la situa-
tion du marché,dans les procédés industriels, dans les rotations
et dans tes tendances des différents pays. Mais il semblait qu'on
se fut donné pour tàche de prendre en tout le contre-pied du
système qui nous régissait depuis trente ans. Quelles raisons
sérieuses en pouvait-on donner ? La France n'était-elle pas pros-
père ? H suffisait pourètre rassurésur i'étatdeson industrie, sur
i'état de sesouvriers,de lesconsidérerte:s qu'ils sont réellement
et de les comparer avec ceux des peuples, protégés ou non,
qu'on entendaitproposerpour modèles. On alléguaitla pression
de l'opinion publique le sufïrage universel avait prononce,
disait-on. Ce n'est pas le suffrage universelque l'on a entendu,
mais la voix des intérêts particuliers. L'argument au surplus
n'allait à rien moins qu'a introduire le plébiscite en matière
économique et à.ruiner le système représentatif. L'œuvre à
laquelleon conviaitle parlementétaitanti-démocratiqueet i.tti-
répubticaine elle tendait à protéger les grands propriétaires,
!es grands industriels, les riches et les forts, aux dépens des
petits propriétaires, des petits commerçants, des consomma-



t.'urs. Si le régime douanier qu'on proposai) d'établir donnait
.tes résultats opposés h ceux qu on t'n espérait, s'il produisait ta

ht'rté de tout sans produire e') même temps t'abondam'e du
tntvait et t'étévation des satair'.s, il ne suffirait pas aux pouvoirs
t'ut'fic!- de dire qu'ils avaient 'uivi l'impulsion de l'opinion
publique. pour se décharger aux yeux du suiîrag)' universel de
la responsabilitéd'une aussi grande déception. Au surplus, il

ne fattait pas croire qu'il fût aussi facile de sortir de ta protec-
tion que d'y entrer. L'histoire enseignait qucts obstacfes les
intérêts particuliers avaient longtemps opposes a ta reformedes
tarifs t) avait faliu pour les surmonter la volonté d'un souve-
rain absolu. L'orateur examinait le traité de )8(Men lui même,
abstraction faite de son origine; il en discutait les résultats; il

exprimait l'avis que la France se plaçait au niveau des puis-

sances tes plus riches et ne le cédait peut-êtrequ'a la seule Angle-
terre. On voulait réserverau producteurfrançais le marché inté-
rieur, rompre la solidarité industrielle de toutes les nations
productrices du monde, rendre stériles les dépenses faites pour
les mettre en communication. Il le faut, disait on, pour arrêter
l'abaissement continu des prix, qui finirait par rendre l'agri-
culture et l'industrie impossibles. Mais t'abaissement des prix
n'a pas pour cause principale la concurrence étrangère. Mien ne
t'arrêtera it tient au goût de l'àcheteur pour le bon marché,
résultat de l'extensionprodigieuse de ta clientèle, manifestation t

particulière du grand fait de ce siècle, le développement de la

démocratie. L'orateur n'espérait pas obtenir du sénat u~ne mo-
dération du tarif; il souhaitait du moins qu'on ne mit pas
d'obstacle au seul moyen de le tempérer les traités de com-

merce. En terminant, il appelait l'attention de l'assemblée sur
les dangers particuliers que présentait une législation « privi-
tëgi-ure » au momentoù le monde du travail, agité de mouve-
ments profonds, manifestait avec une netteté croissante une
tendanceà attendre et même à réctamer impérieusementdes
pouvoirs publics la protection de ses intérêts.

Le rapporteur général, M. Dauphin, protesta contre le reproche
fait à la commission d'avoirsacrifié l'intérêt des consommateurs

au désir de lucre de l'agriculture et de l'industrie. La répercus-
sion desdroits devait être peu sensible M. Métineavaitdémontré



à la chambre que ni pour le bétail, ni pour le blé, ni pour te-

sucres, le prix de la consommation n'avait augmentépar t'o)))
des nouveaux droits Le système protecteur visait à ranimer tes

courages, à provoquer l'augmentation de la production indi-

gène Peu a peu l'accroissement de la production compenserail
l'augmentationdes tarifs. La concurrence intérieure produirait

la baisse des prix. Cette baisse n'irait pas d'ailleurs jusqueà
l'avilissement,car les industrielsindigènesayant sans cesse te"

yeux les uns sur les antres,ayant les mêmes chargeset les mêmes

débouchés, sauraient bien mettre un frein à la surproduction

Le marché intérieur devait être le grand objectif de l'industrie

et de l'agriculture il constituait le vrai patrimoine du pays il

fallait d'abord le conserver. Si les protectionnistesse trompaient
ils se trompaient avec toute l'Europe. La conclusion de l'orateur
était pas de traités de commerce,du moins à tong terme. Ils ont

fait trop de mal. Ils ne peuvent amenerque dimcuttéset décep-

tions. Les progrès de la science, les changementsdans les con-
ditions économiques sont trop rapides pour permettre de con-
denser les nécessités du présent et surtout cellesde l'avenir.On

parlait de t'intêrét politique. L'expérience avait prouvé qu'on

ne se fait pas des alliés par tes concessions économiques. L'An-

gteh'rre, en 1872. no nous avait-elle pas refusé le moyen de faire

face à nos nécessités budgétaires, en exigeant l'exécution du

traité de t860=*?'t

M. Jules Simon attribuait les plaintes de l'agriculture aux
charges énormesqui pesaient sur le pays et à l'accroissement

prodigieux qu'avait pris la productionaméricaine.Pour y remé-

dier, on proposaitde relever les tarifs, de façon à contraindre
les étrangers à subir une surcharge équivalente et à rétablir
l'égalité dans la lutte économique. Mais il n'était pas vrai que
l'on dût prendre uniquement l'argent des étrangers. On allait

aussi prendre celui des consommateurs en faisant renchérir les

denrées. Cela était bien grave, pour laviande, pour le pain sur-

1. Mais tt était plus élevé que dans tes pays où ces produits notaientpas
frappes de droits protecteurs.

Lus ententes entre producteurs font plus qu'empêcher i'ttvNi.i.emeut

des produits. elles maintiennent leur encherissement jusqu'à la limite qui
résulte du droitde douane.

3. L'inexactitude de cette assertion a été établieplus haut, p. 2M.



tout. L'opération que l'on faisait était toute semblable a celles

.jne se proposent tes sociatistes prendre le travail humain tout
entier, le tarifer, établir les rapports entre une industrie et une
autre. L'œuvre était impossible. On voulait conserver le marché
intérieur, qui a pour limites tes dimensions do notre État et nos
besoins, et l'on s'exposaita perdre le marché extérieur en pro-
voquant des représaittes. Le commerce d'exportation méritait
cependant tout l'intérêt des chambres car il est un des pion-
niers de la civilisation française. On revenaità l'ancien système

(te l'intervention de t't~tat dans les affaires privées, au risque
<t empêcher t'étan nouveau des Français qui sont en train de

redevenir un peuple d'initiateurs. Et cependant,disait l'orateur,

« il n'est plus permis de s'arrêter, il n'est plus permis d'être un
rentier, d'être un privilégié; il faut être un ouvrier je parte

ici d'ouvrier dans la grande acception du mot, depuist'homme
de génie jusqu'à celui qui se sert de sa main il tant être un
ouvrier, it faut travailler, il faut se mêler au progrès, il faut

courir ou mourir a.
bt. Tirard ne se faisait pas d'illusion sur l'issue du débat

mais il ne voulait pas déserter la cause qu'il avait constamment

défendue. H examinait à son tour les origines du traité de 1860

et soutenaitque les protectionnistesavaient imposé au gouver-
nement ce procédéde réforme économique, par leur résistance

opiniâtre à toute modification du système prohibitif. Le tarif
généra! d'alors était tellement incompatible avec les progrès
économiques réalisés dans le monde entier, qu en 1872, les

adversaires les plus résolus du régime conventionnel avaient

senti l'impossibilitéde dénoncerles traités de commerce;ils en
avaient eux-mêmes proposé la prorogation. On avait alors pré-
paré un nouveau tarifgénéral, celui de 1881. Ce tarif générâtne
fut pas improvisé. Jamais enquête ne fut plus longue, plus
approfondie que celle qui précéda son établissement.A la même

époque, les traités de commerce furent renouvelés avec la plu-

part des pays européens. Ils ne furent pour la plupart que la

reproductionde ceux de 1860. Les droits qui y furent inscrits
étaient ceux-là mêmes que réclamaient les représentants des

grandes industries qui se plaignent le plus aujourd'hui indus-

tries cotonnière, lainière, métallurgique. De même on s'était



conforméau.vœu des viticn)t''urs.ators libre echangi'-tes. Qn<')-

ont été lis résultats dt's traites de commerce de )882 f0n tvp; t.
sans cesse que depuis t88t. nous avons importé est moyenne uu
milliard de plus que nous n'avons exporté. Pour se rendt.

un compte exact de notre situation, il faut décompose) ou.'
importations et nos exportationspar natures de marchandise~.

On voitators que la moyenne de nos importationsde vins et de

céréatesa a été de 7SO millions par an. C'est la conséquence de:.

mauvaisesrécotteset du phyttoxéra;ce n'est pas la faute de notre
régime économique. Le surplus de nos importations se compose
surtout de matières brutes. laines, coton, bois, etc. (tuchjtM

régime que t'en adoptât, il fallait se résoudre a ces importa-

tions, à moins de vouloir priver la consommation de denrée:
l'industrie, de matièrespremières,qui leur sont indispensables.
La masse de nos exportations se compose au contraire de pru-
duits fabriqués. Est-ce là l'indice d'une situation défavo)-aHe

de l'industrie?Dira-t-on que telle ou telle branche de l'indus-

trie manufacturièrea besoin de protection? Ce n'est le cas ni de

l'industrie cotonnière, ni de celle de la laine, ni de ta métal-
targie:t'examendesimportationsetdesexportations!edéntontre.
Après avoir discuté spécialement les dispositions proposées en

ce qui concernait les vins et les cotons, l'orateur passait a la

questiondes relations conventionnelles.n n'était pas un partisan
fanatiquedes traités de commerce. Aucunprincipene lui parais-

sait engagé dans la question. Le système des traités de com-

merce était plutôt contraire aux idées libre échangistes on

savaitqnetes Anglais,libre échangistes par tempéramentcomme

par intérêt, ne sont pas favorables aux traités de commerce.
Mais la conclusion d'une convention commerciale est un expé-

dient, un moyen d'obtenir des concessions sur les droits qui
frappent à l'étranger les marchandisesnationales,de provoquer
l'abaissement des barrières qui arrêtent le développement du

commerce extérieur. Tous les gouvernementsde la France ont
compris t'utiiité de ces accords internationaux la politique des

traités de commerce n'est pas une innovation du milieu du

xix" siècle elle est dans la tradition de l'ancien régime; elle

remonte à Louis XI. Le gouvernementde la République ne veut

pas renoncer à cette politique il entend ne pas rompre les



r,.)ations conventionnettes avec tes poissants étrangères.Seu-

f.-mcnt. h' projet de loi tic tes mains ()t) gom'o'ttcmenta on tf)
pnmt que les négociations lui feront impossihtfs. )):ms toute
L) discussion.on a raisonnasur le tarif minimum; mais te tarif
(j~i va devenir applicable n'est pas le tarif minimum, c'est le
);)t')f générât, car on ne réussira pas à traiter sur la hase d'un
tarif incessamment modifiable. Un aboutira a un ren'-hérisse-
uu'nt excessif des matières premières et des denrées d'ati-
ux'ntation et au ralentissement du commerce d'exportation.
Le rem'hérissement ? Le rapporteur générât n'y croit pas
il nie la répercussion des droits de douane. M. Mëtinc cons-
tate cependant l'augmentation du prix de la viande depuis
tSSn. U en accuseta vérité tes manœuvres des intermédiaires;
pense-t it tes entraver en élevant les droits La fermeturedes
débouchés extérieurs? Elle est trop probable. faut H encore
réfuter l'argument de la balance du commerce? (comment osc-
t-on parler de l'appauvrissement d'un pays qui depuis dix
ans a déposé 3 milliards dans les caisses d'épargne, placé
300 millions en obligations de chemins de fer achetées aux
guichets des gares? Est-ce bien au lendemain de la grandiose
exposition de t889, que l'on peut prétendre que l'industrie et
) agriculture ont besoin de tarifs plus protecteurs? La vériM est
que l'on cède aux tamentationsd'mdustrieisqai.depët'e en fils,

-(' prétendent ruinés et sont plus riches les uns que les autres.
On invoque t opinion publique; on l'a égarée, elle se ressai-
sira. La démocratie comprendra bientôt que c'est la liberté
<'t non la protection de l'État qui sauvegardera le mieux ses
intérêts.

M. Jules Ferry, président de la commission sénatoriale, exa-
minait a son tour les origines de la réforme de i860 Elle avait

eu deux facteurs la politique impérialeet la doctrine des éco-
nomistes. On avait voulus'unirplusétroitementM'Angteterre
voilà la partde la politique les résultatsen étaient trop connus.
Ht la part de la doctrine On avait voulu appliqueraux nations
le principede la division du travail, faire un partage de l'acti-
vité économique entre la France et l'Angleterre. Les négocia-
leurs français espéraient créer un immense débouché nos
Mréales et a. nos vins nous suffisons il peine a nos besoins



pour ces deux articles 1 et nous avons sacrifié plusieurs de nos
industries à de chimériques espoirs. Au surplus. la situation
du monde n'est plus la même qu'en t860 tous tes peuples ven-
lent avoir une industrie, tous veulent avoir une agriculture.
Aucun ne veut faire de concessions aux autres sur des points
qu'il considère comme vitaux les traités de commerce sont
impossibles~. H faut donc se résoudre à accepter le système
des tarifs autonomes. Que valent ces tarifs? Sont-ils prohi
bitifs commeon l'affirme ? Nullement. Dans l'ensemble,et abs-
traction faite des droits fiscaux, ils ne représentent pas plus
de 6.47 p. de la valeurdes importations (tarif minimum). On
parle de la cherté des subsistances.Mais, en dépit des lois de
188S et 1887,1e prix du blé, celui du bétait ont baissé. H n'est
pas vrai de dire que la valeur d'une marchandiseà l'intérieur
est relevée de toute la valeurdesdroits perçusà la frontière,tt se
fait entre le consommateuret l'importateur étranger une sorte
de partage du droit dedouane; s'il en était autrement,pourquoi
tes exportateursdemanderaient-ilsqu'on chercheà réduire ces
droits en négociant"?On reproche à ta réforme d'être anti-démo-
cratique. Ne sort-elle pas des souffrances, des besoins, de la
consciencedes populationsrurales.Démocratique. !e projet t'est
à un autre point de vue it doit favoriser la hausse des salaires,
comme aux États-Unis. Enfin, on a dit que la France allait être
isolée, que le tarif minimumne serait pas accepté par tes puis-
sances étrangères. Pourquoi te repousseraient-eites?Nit'Angte-
terre, ni la Belgique n'ont intérêt aux représaittes. L'Italie sait
malheureusement ce qu'il en coûte d'entamer une guerre de
tarifs. L'Espagne ne peut nous dénier le droit de mettre obs-
tacle au commerce de falsifications, qui, au détriment de sa viti-
culture elle-même, fait pénétrer en France, au droit nominal

). En ce qui concerne tes vins, les négociateurs dp 1860 ne pouvaient
prévoir les ravages du phylloxéra. A défaut de l'exportation des cereafes
et des vins, celle de nos produits &bri(p!<'s a profiM considt'ritbtementduh'gtmede 1860.

2. Le retour de t'A)tem:tgne au système des traités allait donner undémenti éclatant àcette supposition. V. tM/t'a, p. 3Nt.
3. Si les exportateurs craignent le relèvement des tarifs au dehors, c''n'est pas parce que le droit de douane pèse en pfu'th- sxr le produeteut-

etru.nKur. mais parce que !a hausse du prix c~usce par le droit de douane
restreint ia consommationdu produit et diminue le débouche extérieur.



de 2 francs, des alcools qu'elle ne produit pas. Perdrons-nous
des sympathies?C'estune illusion de croire qu'on se concilie des
atîectionsinternationalesen sacrifiant les intérêtséconomiques.
<:e qu'il faut, c'est être fort, c'est être riche. On n'est jamais
i-oté politiquementquand on est fort on n'est jamais isoté éco-
nomiquementquand on est riche. Jules Ferry pensait que pour
ètre richeset forts, il fallait protégerl'agricultureet l'industrie.

M. Jules Roche, ministre du Commerce, définit de nouveau
le but que s'était proposé le gouvernement. Il s'était trouvé en
présence d'une votonté indéniable du pays, de revendications
non équivoques, qui se justifiaient d'ailleurs et s'expliquaient
par les actes des autres États. Le gouvernement avait dû en
tenir compte. ït n'avait pas d'ailleurs hésité à combattreéner-
giquement, comme c'était son devoir, les propositionsnon jus-
tifiéeset qui auraient tournécontre l'intérêt même du pays et de
ceux qui les formulaient. Le ministre regrettait d'avoir trouvé
dans le rapportde la commission la vieille théorie de la balance
du commerce. Pouvait-on considérercomme une cause de ruine
l'excédent des importations ? Les matières premières forment
plus de la moitié de nos entrées, qui sont, non une cause
d'appauvrissement,mais une source de richesses. Le ministre
démontrait ensuite que les marchandisesimportées sont d'une
nature différente de celles que nous exportons sous le même
nom et ne font pas concurrencea ces dernières que le marché
intérieur n'est pas indéfinimentextensible et que par suite le
maintien des débouchés du commerce extérieurest la condition
essentielle du développementde la production nationale. H
défendait la combinaison du double tarif. Le tarif minimum
serait accepté par les puissances. On avait reproché à ce tarif
son instabilité. Mais les conventions pourraient le consolider
dans une certaine mesure. On stipulerait, par exempte, qu'il ne
pourrait être modifié qu'au bout d'un an de la sorte, les com-
merçants pourraient conclure leurs marchés avec sécurité. La
préoccupation dominantedu ministre paraissaitêtre de réserver
l'avenir. [t ne se chargeait pas de prophétiser et confessait ne
pas savoir où l'avenir devait nous amener. Nul ne pouvait
savoir ce qui serait conforme, dans quelques année:), ù t'iutérêt
du pays. Il fallait donc réserver sa tiberté.



La discussion des artictcs dura jusqu'au 29 décembre 189t. f.
sénat avait ndopté la plupart des droits votés par la ch:)tnhr.'
H en rehaussait un certain nombre et rejetait l'exemption (tes
sraines oléagineuses exotiques. Le projet dut revenir devant la
chambre qni maintint plusieurs de ses décisions et notamment
la franchisedes oléagineux exotiques, qu'elle étendit même.suri-
la proposition du ministre, aux graines de colza et de )in.
Après une série de renvois d'une chambreà l'autre, l'accord s,'
nt. La loi porte la date du t) janvier 1892.

H.

LA LOI DU t1 JANVtHK 1892.

Les nouveauxtarifs avaientun caractère protecteur beaucoup
plus accusé que les précédents.

Le nombre de leurs numéros passait de 679 à 654; il y avait
beaucoup de numéros bis et pour plusieursnuméros d'innom-
brables subdivisions.On en comptait, par exemple, 64 pour les
fils de lin ou de chanvre pur non polis au lieu de 40 3~ pour
les fils de jute pur non polis au lieude 10; 38 pour les fils de lin
ou de chanvre polis au lieu de 3; 87 pour les fils de coton pur
au lieu de 7~; 68 pour les fils de laine pure au lieu de 74; 72 au
lieu de 32 pour les tissus de lin ou de chanvre pur; 81 au lieu
de 9 pour les tissus de jute pur; 78 pour les tissus de coton pur,
unis, croisés et coutils au lieu de 35 pour les mêmes tissus
fabriquésavec des fils teints 50 au lieu de -14, etc.

Le taux des droits était généralement majoré. D'après les
calculsde l'administration, l'applicationdesnouveaux tarifs aux
quantités importées en ~889, en supposant bien entendu que
leur élévation n'eût pas réduit les entrées, aurait donné des
plus-values de recettes de '212 millions pour le tarif général et
de 116.0 millions pour le tarifminimum

L'exemption des denréesalimentaires,déjàpartiellementaban-

t. Leprothtit<)fS droits d'importation avait ''t'' en i8!)). (h'rntt're Mnt'c
't'a.p[))ie[)UoMdes tarifs df iSiil-iSM, <)<' 39:i,60)).t)0e u'imcs. Le nouveau
t.tr)fdt)UM.;tt t8UKto2.SOe,MO ft'Mfs; en i'Mt, les recett' tutnb~'entù.a
:!78.MO.OM francs.



th~ncc en i88t, avait disparu par t'euet des lois votées depuis
)~!<t. A son tout', en dépit dès déctarations faites par les ora-
teurs protectionnisteset le gouvernement au cours des discus
sions parlementaires, le principe de l'exemption des matières
premières était entamé. Plusieurs des articles que le tarif de
)S8t avait laissés sous le régime de la franchisedes droits, pas-
saient dans la catégorie des marchandises taxées. C'étaient tes
ânes et les ânesses, les crins préparés et frisés, les soies mouli-
nées, les dégrasde peaux, la cire brute, le noir animal, les fruits
a distillerautres que les baies de myrtile et figues de cactus, les
graines à ensemencer, les bois à construire, tes mcrrains, les
bois feuillards, le liège brut, le bois a brûler. lecharbon de bois,
le chanvre peigne, l'osier, les teintures et tanins non dénom-
més, les betteraves,les fourrages, la jarosse, tes sons, les pâtes
à papier, les plantsd'arbres, les marbresblancs statuairessciés,
les marbresautres sciés à 16 centimètreset plus, les émeris, les
pierres à aiguiser, le kaolin, l'alunite brute, les pavés, la chaux
hydraulique, le ciment et les objets en ciment. la cire minérale,
la paille de fer, l'oxyde de cobalt pur, l'oxyde de fer, le nitrate
de potasse de transformation, les crayons simples en pierre, les
creusets, cornues, tuyaux de drainage, tes poteries en terre
commune non vernissées, ou vernissées sans décoration, usten-
siles et appareils pour la fabricationdes produits chimiques,
fat'encesstannifëresapatecolorée, couverte blanche ou colorée
avec ou sans reliefs unicolores obtenus par montage ou sans
retouche, les gravures, estampes, lithographies, les balais com-
muns, les pièces de charpenteou de charronnage.

Étaient également taxés les objets d'alimentation ci-après,
dont les tarifs de 188t-1882 avaient maintenu l'exemption
saindoux, farines d'avoine, d'orge et de seigle, maTs en grains
et en farine, sarrazin en grains et en farine, riz, légumes frais,
légumes secs et leurs farines (les pois pointus exceptés), mar-
rons, châtaigneset leurs farines, pommes de terre, divers fruits
frais1

). Les droits sur h'scet'eatesetleurs hu'inos. sur le Utiifseu gt'idn!- t~n
farines et sur Il' riz .1~'l1Ieurnhmt.aux taux fixés par les lois du :2!1mars l~l!ï,
f.n-inM avril sur ip et <]pn)cm')ticn) aM taux nx<;s p!U' h'sfut porte deux ansdu 16 ttvrit 1889 et du 8 juU)ct 1MU. Lo tarif du t'rotnetttfut port)' doux initiplus tard & 7 fruncs par la toi du 27 KvrK'r tSM. <ju) retcvit do mfmc le
tarif du pain, des semoutes en pâtes et des pâtes d'Uatie.



Mais la plupart des grands produits affranchis en i8CO pontinuaient d'être exempts de droits d'entrée peaux brutes, p~.
leteries brutes, laines en masse et en peaux, déchets de tain.
poils bruts, crins bruts, plumes de parure, soies en cocons.
soies grèges, bourre de soie en masse, suifs, graisses, engrais.
fanons de baleine bruts, ivoire, écaille, coquillages, os, sabots
et cornes de bétail, bruts, fruits et graines oléagineux.
gommes, résines exotiques, caoutchouc et gutta-percha, bois
d'ébénisterieen bûches ou sciés à plus de 2 décimètres, bois
odorants, bois de teinture, coton en laine ou non égrené, lin
brut, teitié, peigné ou en étoupes, chanvreen tiges, broyé, teille
et étoupes, jute, phormium et autres végétaux filamenteux
bruts, teillés, tordus, en étoupes, ramie, joncs et sparte, fibres
de coco, sumac, fustet, épine-vinette, noix de galle, tourteaux
et drèches,drilles, chaux, soufre, goudron minér&t, minerai de
fer, minerai et barres de cuivre, de plomb, mineraisd'étain et
de zinc, nickel, mercure, manganèse, cobalt, acide sulfurique,
oxyde de zinc, carbonate de potasse, chlorure de potassium,nitrate desoude, tartratede potasse, superphosphatesde chaux,
engrais chimiques, indigo, cachou, 'tissus pongée, pelleteries
préparées ou en morceaux cousus, dénommées, instruments et
appareils scientifiques, et quelques autres articles de moindre
importance. La valeur de ces marchandisess'est élevée en 1909
a 3.020 millions sur un total d'importations étrangères de
8,881 millions.

Le tarif minimum, destiné à faire office de tarif conven-
tionnel, comprenait le même nombre de numéros que le
tarif général. Mais il renvoyait à ce dernier pour un assez
grand nombre de marchandisesdont le parlement n'avait pas
vouluque la tarificationou l'exemptionpût être consolidéepar.
des accords avec les pays étrangers. L'exclusion du tarif mini-
mum était absolue pour les objets ci-après chevaux, mules et
mulets, ânes et ânesses, bestiaux, volailles, pigeons, viandes
fraiches, charcuterie fabriquée, volaille morte, pigeons morts,
boyaux frais, secs ou salés, laines en masse ou en peaux d'Aus-
tralie, du Cap et des Indes (exemptes), saindoux, substances
animales brutes propres à la médecine ou à la parfumerie
autres que les éponges (exemptes), farineux alimentairessauf



!< semoulesen p.Up(- et pfUes d'Italie et les fécules exotiqueset.
~-ors dérivés, suc'-es. café, cacao, poivre et autres épiées, thé,
coton de l'tnde, en laine ou non égrené par mer et par terre
exempt), choux à choucroute, acide tannique ou tanin sous
tontes ses formes, bioxyde de baryum, sels marin, de saline et.
~mme, produits chimiques non dénommés, porcelaine de la
Chine et du Japon. Pour beaucoup d'autres articles, le tarif
minimum flxait le droit à percevoirsur les produits originaires
du pays d'importation et renvoyait au tarif général pour les
produits originairesd'ailleurs. En voici la liste peaux brutes
et pelleteries brutes (exemptes), laines en masse et en peaux
autres que d'Australie, du Cap et des tndes (exemptes), crins
bruts (exempts), crins préparés ou frisés, suifs (exempts; et
autres graisses animales, non compris le saindoux et tes graisses
de poisson (exemptes), dégras de peaux, cire, éponges brutes.
cornes de bétail brutes (exemptes), huiles flxes pures non
dénommées, gommes et résines brutes, espèces médicinales,
presque tous les buis, coton en laine ou non égrené d'ailleurs
que de l'Inde, graine durs à tailler (exempts), potasse et carbo-
nate de potasse (exempts), nitrates de potasse et de soude,
tartatrede potasse.

On voit parles énumérationsqui précèdentque le législateur
s'écarte de plus en plus du système de protection purement
industrielle inauguré jadis par Colbert, auquel on était revenu
en 1860. De nouveau, l'agriculture est protégée comme l'indus-
trie. Les denrées alimentaires sont taxées et les seuls produits
agricoles ayant leurs similaires en France, qui soient encore
considéréscomme matières premièresadmissibles en franchise,
sont les peaux brutes, les laines en masse ou en peaux, les
poils bruts, les crins bruts, les suifs, graisses autres que le
saindoux, les os, sabots et cornes de bétail bruts, les soies en
cocons on grèges et la bourre de soie en masse, les fruits et
graines oléagineux, le lin même peigné, le chanvre non
peigné.

Pour indemniser les éleveurs des effets de la concurrence
étrangèresur le prix des dépouilles d'animaux,on avait majoré
les droits sur le bétail vivant et sur les viandes de boucherie.
Des primes furent accordées à la culture du lin et du chanvre,



!'t la sëricicuiturc <-t u ta fUatur'-dc tasoi~pard~-uxluis du ):;):
vier!8M.

La toi du m janvier )SM sur )(-sprit))<-s:t)acu)turc du t)n.
duchan\'rt'aetcrc)))ptacceparunetoidu!'a\-rit)S'dcnU~
durée fixée à !-ix annecs a été prorogée pou' une période f~:d.'
par la loi du 3t n)!n-~ t904 ut, pour un<; nouvelle jwriodc ,j.
dix ans', par la loi du !)avriit!H<). Le montant maximum.).
p)-im<;s est. fixé a 2.500,<M)U francs par an. CcHe somme cstd!.entre ics cuitivateaM au proyata des surfaces t'nscnu.t~
eues, sans que la quoLitë de la prime puisse dépasser (!0 franrs
pa)'hcc):u-e. Ladep"nscs'estë)evëoent')09a t.72),t'00 fraors

La loi du ~janvier ~i)2 surL-tsëricicnitureeUaniaturc de la
soie a été ronpiacce, de nu!me, par une loi du avrit 1898. dont
une loi du 30 mai ~908aprut'ogcles ~'n'ets jusqu'au 31 mai ti)U!t.
~ne loi du Il juin )909 a rëg)c de nouveau la matière et con-
cédé les primes pendant vingt ans.

La prime allouée aux sériciculteursest de 0 fr. 60 cent. pa)
kilogrammede cocons frais. La prime à la filature est liquidée
proportionnellementau travail de la bassine, sur la base de
400 francs par an par bassine Niant à plus de trois bouts et de
2()0 francs par bassine même à un bout pour les filatures de
cocons doubles. Ces chiffres sont réduits a 340 et 170 francs pour
tes bassines filant des cocons étrangers. Les primes de 400 ou
de 340 francs sont égalementacquises pour les bassines acces-
soires servant à la préparation de la bassine fileuse, à raison
d'une bassine accessoire pour trois bassines fileuses dans les
usines travaillant à moins de six bouts et d'une bassine acces-
soire pour deux iUeuses dans les usines travai)tantà six bouts
et plus. Dans ces dernières usines, la même prime est allouée
pour chaque service de noueuses ou rattacheusesdesservantsix
bassines fileuses. Le montant des primes liquidées trimestriel-
tement à chaque iitateur ne pourra excéder, par kitograninu-
de soie filée dans l'ensemble de ses usines, (! fr. 80 cent. pen-
dant les quatre premières années d'application de la loi
6 francs pendant les huit années suivantes 8 fr. 80 cent. pen-
dant les huit dernières années. Ces nmxima sont réduits de

1. EUc M.vtttt t'tt! [u'oro~'e jusqu M.u M dt'cmubr';iU]0 )nn' lu loi de UntUtFt'
du 8 a.vrt) ittte. M-t. H9.



utr.~cen). tM'-kUogramm.-d.-cuconssecs étrangers pris en.httrgcdnns t'cnsembte des nsincs du ti):,tcur pendant h. t.-i-
.strt..Lf-sdctni)sd'ap).)ic.))iondeiat..iett.-sm..sur<-s<iecon-
t~'e .tcstinë<.sapreveniretaco))statcrt..sfraudes .ttete deter-
tnincsparunregtementd'adminisfrationpubiiqucdu~sep-
tc.nbrc )!K)9. Lu loi du ~avrit )8!M prévoyait):. rcducti..n tegis-
);t)i\-c.destanfsa partir de la sixième année de sonappiipation.
dans t': cas uu la dépense moyenne des cinq ju'cmiëres années
.~passerait millionspour tes primes a ta sericicu!tureet4 mit-
fiom pour tes primes :t ta filature. L'artirie :) de la loi du
11 juin !')09portesiMp[emen~quele ~ux despri.t.esnc pfnn-ra.'h'e moditiéquo par une lui il prescrit la pnf.Hcation an ~«,
of</ ~<c:e<, le 3t mai tt)t9, d'uo tableau despayonentscf)cc-
tues. C'est annoncer que, quoi qu'il arrive, un n'abaissera pas
h; taux des pendant vingt ans. ).e total des primes
douéess'est élevé en H)09 à S,t83.000 francs pour ta sericicu!-
ture et pour la filature a 4,H3,OCU francs.

Une loi du KO janvier )8.~ avait encore accorde des primes
:a.x producteurs d'huile de schiste. Elle avait et.; rempiacee pat-
une loi du tOjuittet 1899 dont la durée d'applicationa pris fin
ic H juiUet t908. On a renonce alors a soutenir t'h uitede schiste
contre le pétrole.

Lors du vote des tarifs de 1881, la combinaison des primes
avait déjà été employée pour compenser tes charges qu'impo-
sait aux constructeurs la taxation des matières employées la
construction, à l'armementet au grecmentdes navires ainsi quedes chaudières et machines à vapeur.Le relèvement gênera) des
droits opère par le tarifde 189~ tut l'occasion d'une nouvelle loi
de primes, en date du 30 janvier 1893, dont les enets seront
dies dans un chapitre spëciat'. {.

En outre des droits d'entrée principaux inscrits dans le ta-
nteau A, la loi du 11 janvier 189~ a miuntenu les surtaxes d'en.
tropôt, applicables aux produits d'origine extra-européenne
importes d'un pays d'Em-opo, et les surtaxes d'origine, appli-
cables aux produits européens importes d'ai))eurs que des paysde production. Les premières (tableau < frappent toutes

LY.r«,Mha.p.X)t.[).<t:<



les marchandisesextra-européennes,sauf les écorces de quin-
quina, les laines en masse et en peaux d'Australie, du Cap et dr~
Indes, le coton de l'Inde en laine ou non égrené, les jute, a)o~
phormium tenax et autres végétaux filamenteux (sauf le coton
bruts, teillés, tordus ou en torsades, peignés ou en ëtoup'
propres à la sparterie, a la carderie ou à la filature, les tabacs
de santé et d'habitude, la plombagine de Ceylan. Des quotités
spéciales sont inscritesau tableau pour les denrées coloniale
autres que le sucre (dont la surtaxe est Hxée par le tableau A,

et pour une vingtaine d'autres marchandises; pour les artictes
non dénommés, la surtaxe est demeurée à l'ancien taux df
3 fr. 60 cent. par tOO kg. Les surtaxes de provenances appli-
cables aux marchandiseseuropéennesfrappent 28 articlesénu
mérés au tableau D; le taux en diHëre suivant les articles.

Le tableau B Sxe le tarif de sortie, H édicte deux prohibi-
tions chiens de forte race exportés par la frontière de terre
(employés par les contrebandiers), contrefaçons de librairie.
Toutes les autres marchandisespeuventsortiret sont exemptes.

Le régime colonial a été fixé par l'article 3 de la toi, auquel se
rattache le tableau E, et par les articles 4, 8, 6 et 7. 11 est exa-
miné dans un chapitre spécial

L'article t3 a modiné l'article5 de la loi du S juillet 1836. En
principe, le régime de l'admissiontemporairene peut plus être
concédépar décret; une loi est nécessaire, saufpour certaines
demandes d'introduction ayant un caractère exceptionnel. La
concession législativedoit elle-même être basée sur un avis du
comité consultatif des arts et manufactures. Les facultés anté-
rieurement concédées sont maintenuespourun certain nombre
de produits que l'article i3 énumere; l'admissiontemporaireest
accordée par le même article à de nouvelles marchandises.

L'article10 supprime,au contraire,l'admissiontemporairedes
fils de coton et la remplace par un système de remboursement
forfaitaire destinéà concilier,aux dépens du budget, les intérêts
contradictoiresdes filateursde cotonetceux des tisseursd'étoffes
mélangées et des fabricantsde tulles et dentelles. Les premiers
avaient demandé un supplément de protection. Les seconds

1. V. «!/)'< ehap. xn.



dt~taraient que tout relèvement des droits sur les filés, en fai-
sant renchérir le prix de rcvientde tours tissus, tes mettrait dans
) impossibilité de lutter contre leurs concurrentssur le marché
extérieur. On objectaitaux tisseurs que l'admissiontemporaire
des filés de coton leur permettait de fabriquer pour l'expor-
tation. tts répondaientpar des plaintes relatives aux entraves
qu'opposent aux opérations du commerce les formalités de

douane inhérentes an régime de l'admission temporaire.
Le conflit futrégté commesuit. Les droits sur les niés étaient

relevés. En remplacementde l'admission temporaire des niés de

coton des n"" 80 et au-dessus destinésà la fabricationdes mous-
selines et des tissus de soie et coton, qu'avaitautorisée un décret
du 18 septembre 1883, l'article 10 de la loi de 1892 instituait, à
l'exportationde certaines étoffes, un système de remboursement
forfaitairedes droits perçus à l'entrée sur les fils de coton des-
tines àleur fabrication. Étaientadmisau bénéfice de ce rembour-
sement les tissus mélangés en soie et coton, les tissus de coton
teintsen-fils, les tresses, lacets, mousselines, tulles, dentelles en
coton pur ou mélangé de soie, tes guipures, contenant M moins
50 p. de coton en poids; pour les rubans mélangés de soie et
de coton, les rubans de velours et de,peluche et les tissus de
velours et de peluche mélangés de soie ou de bourre de soie et
de coton, il suffitque la proportiondu coton dépasse 25 p. °/.en
poids. Il était attoué pour les dentelles, tulles et mousselines

nne majoration dont le chiffre ne devait pas dépasser40 p. °/.et

que le comité des arts et manufacturesa 6xée à 20 p. pour
les tulles ouvragéset dentelles à la mécanique, 28 p. pour les

mousselinesblanches et 40 p. pour les mousselines de cou-
leur. Le remboursementporte sur les 60 centièmes des droits
correspondant aux quantités de coton exportées, en prenant

comme base pour les fils des n° 1 à 49 le droit d'entrée du fil

n" 26, pour les n" 80 à 99, le droit du n" 76, pour les n" 100 à
149, le drottdu n" 126, pour les n"" )80 et au-dessus le droit du

n° t71. Les conditions d'exécution de l'article 10 de la toi du
11 janvier 1892 ont été déterminéespar un règlement d'admi-
nistrationpublique du 5 mars 1892. La dépense des rembour-
sements forfaitairess'est montée en 1909 à 1,190,000 francs.

AM)Aox6. Commerce. SS
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REVtStONKKittO.

Les tarife de t892 ont été. presque chaque année. l'objet de

modifications. Voici la liste des lois de douane votées de t893 a
i909:

Loi du 30 juin 1893 sur le régime des huiles minérales, toi

du 4 juillet t893 sur la vannerie. loi du 27 février t894 élevant
le droit do douane sur le froment, le pain. les semoules l'n
pAtes et pâtesdttatic', toi du i4 novembre t894 sur tes raisins

secs, figues et dattes destinés exclusivementil la distillerie ou à
la fabrication des vins, loi du t7 novembre t894sur tes mélasses

pour la distillation, loi du )6 août t89o modifiant le régime de

diverses marchandisesen vue de permettre une entente avec la
Suisse, loi du 3t mars1896surle régime des sagou, satep, fécutes

exotiques, amidonset glucoses, toi du 7 avril 1897 sur te régime
des sucres, loi du t4 juittet 1897 sur les mélasses, loi du 3 mars
t898 établissant un droit d'entrée sur le plomb, loi du 4 avril
t898 sur l'acide borique, loi du 5 avril 1898 sur les porcs, viandes
de porc, charcuterie,saindoux, loi du 9 avril 1898 sur les che-

vaux, muleset mulets, loi du 9 avrit t898 sur la margarine et le
beurre, loi du 9 avril t898 sur les fruits confits ou conservés,
toi du t" février 1899 sur les vins, raisins de vendanges, moûts
et vins de raisins secs et toi du 28 février t899 sur les tissus de
soie pure (articlesprévusdans la convention franco-italienne),
loi du tO juiUet ~899 sur le permanganate de potasse, lois du
24 février t9UO et du 17 juillet 1900 sur les denrées coloniales
autres que le sucre et le cacao, loi du 26 juillet 190t sur les
figues d'origine européenne, loi du i8 mars i902 sur les

mistelles, loi du 7 avril t902 sur les pierres du Levant et de
l'Aikansas, loi du tO avril 1902 sur les oranges d'origine euro-
péenne, loi du 27 janvier t90S sur les sucres, loi du 28 jan-

1. t) faut y ajouter la loi du t février t90S snr l'admission temporaire
des froments destinés & !'tre convertis en farines, semouleset pâtes. Cette
loi a interdit d'apurer les soumissions par la constitution en entrepôt. de
façon à onp'cher la misea la consommation, par l'intermédiaire de l'en-
trepôt des farines, semouleset pâtes provenantde fromentsimportes.



vicr t903 et loi du 2& mors 1903 sur tes poivres, toi du 31 juil-
tet 1903 sur les lbestiaux et les viandes abattues, loi du
'tjuilteH!M4 sur la grosse horlogerie, loi du iMtjuittet U~sur
tescéréatestunisiennpi!,loi du 24 juin t9C5sur tes caséines, fois
du décembre t90S,dn !2juittet 1906 et du 2t novembre <(?
modifiant les droits sur les marchandisesintéressant, ta Suisse,
loi du ISjuittct t906 sur les tapis d'Orient, toi du tSjnitict t906
modinant tes droits fixés par les lois du 4 juillet1893, du t no-
vembre ~89~ et du f février 1899, toi du t9 janvier 1907 sur
les corindonsen grains, toi du t!)jui!)et 007 sur tes paumelles,
loi du tOaout 1908 sur le manioc, loi du S décembre t908 sur
le carbure de calcium.

En dépit de ces retouches incessantes, les protectionnistes
estimaient que le tarif de 1892 avait, suivant les expressions
d'une circulaire des douanes, subi les atteintes du temps. Il a
été revisé par une loi du 29 rxars t9i0, qui abroge en même
temps les lois intermédiaires.

La loi du 39 mars t9ÎO ne tire pas son origine d'un projet
déposé par le gouvernement.La chambre en a été saisie par
l'initiativeparlementaire,dans des circonstances qui sont nou-
velles et qui procèdent d'une autre nouveauté réalisée par l'une
des précédentes législatures, la création de commissions per-
manentes.

La commission des douanes de 1903-1906n'attendit pas, pour
examiner les questions de tarif, que des propositions ou des
projets lui fussent renvoyés elle entreprit spontanément une
étude d'ensemble de notre régime commercial etdes tarifsétran-

gers. Son président déposa, sur le bureau de la chambre, te
19 juin 1903,neuf rapports spéciauxsurtes tarifs de t'Attemagne,
de l'Angleterre et des Indes anglaises, de la Belgique, du Brésil,
des États-Unis, de l'Italie,de la Russie, de la Suisse, de la Chine,
de la Corée et du Japon. Dans lespremiers mois de la législature
suivante, le 2 juillet 1906, sur la propositionde MM. Klotz et
Jean Morel, la chambre institua une « commission d'études en

vue de la revision du tarif des douanes et, en particulier, de

l'incorporationdes articles concernantles industries nouvelles
et de la refonte de la nomenclature». Le ter mars 1907, la com-
mission obtenait de la chambre les pouvoirsd'une commission



d'enquête. Le S8 mai suivant, M. Jean More! déposait une pro-
position de loi tendant à majorer les droits du tarif général

pour tous les numéroset, spécialementpour les n*~ ~S9 a.654,
à fixer cette majorationà 50 p. °/. des droits du tarifminimum.
La proposition fut renvoyée par la chambre à la commission
des douanes, qui entreprit une revision générale des tarifs
de 1892.

Le gouvernements'abstint d'abord de toute manifestation de

ses sentiments.Au mois de novembre, la commission, dans une
démarche rendue publique, lui demanda de ne contracteraucun
engagement international tant qu'elle n'aurait pas terminé ses
travaux. Questionné à ce sujet par M. Aynard, le ministre du
Commercedéclara qu'il serait utile de modifier le tarifen vuede
donner au gouvernementune arme meilleure dans les négocia-
tions internationales;mais il réservasa liberté d'action ainsi que
ses appréciations sur l'œuvrede la commission des douanes. Les

premiers rapports spéciaux de celle-ci furent déposés en juin
et juillet 1908, le rapport générât, dû à M. Jean Morel, en juil-
let 1908. A ce moment, ainsi que la constatationen fut faite au
cours de la discussion générale, aucun accord n'existait entre
la commission et le ministère

Les propositions formulées dans le rapport général por-
taient le nombre des numéros du tarif de 808 à 895 et celui
des spécifications de 2,833 à 3,218 la surcharge qui en
serait résultée, à supposer qu'il n'y eût pas de diminution
dans les quantités importées, était évaluée à d8 millions de

francs. Ces premières propositions furent légèrement amen-
dées dans un second rapport général en date du 1'" avril 1909

la surcharge théorique n'aurait plus été que de 14 millions.
Le gouvernementrepoussaitune grande partie des tarifications
recommandées par la commission des douanes celles aux-
quelles il adhérait auraient surchargé de 3 millionsde francs
seulement les quantités importées sous le régime en vigueur.
C'est dans ces conditions que la discussion générale s'ouvrit
devant la chambre le i5 jnin 1909.

Fermement attachée aux conceptions d'où était sorti le tarif
de 1892, la commission en célébrait les effets bienfaisants. La

balance du commerce s'était améliorée. Tandis que la moyenne



annuelle de notre « déficit commercial », s'était étevé a 900 mit-

lions de francs pour tesannées i884-t89t,elle n'était plus que de
308 millions; l'année t90Ss'était mêmebalancéepar un excédent
d'exportations, fait qui ne s'était pas produitdepuis trente ans.

« Le déficitalimentaireque nous éprouvions de t884 à 1891,

s'étaittransforméen un « excédent atimentaire» de 6 millions de

francs pour la période 1900~1907. En ce quiconcerne les produits
fabriqués,« la France, qui n'était créancièrede l'étrangeren 1888

que de t,098 millions pour l'excédent de ses exportationssur ses
importations,avait élevé en t907son soldecréditeursur ce cha-

pitre à 2,7 tO millionsde francs. Le bénéfice atteignait t,072mil-

lions au profit du travail national ». La commission attribuait

au renforcementde la protection une action prépondérantesur
le développement de la richessepublique. Comme l'avait prévu
M. Métine, les salaires avaienthaussé. Contrairement la ce qu'a-
vaient annoncé les libre échangistes,le prix de la vie n'avaitpas
augmenté. Le prix du blé avait même baissé, suivant les prévi-
sions de M. Dauphin les sommes employéesautrefoisà l'achat
des grains étrangers avaient servi à l'améliorationde la cul-

ture le rendementà l'hectare s'était élevé, l'offre avait aug-
menté la protection avait ainsi fait baisser le prix du blé.

L'œuvrede t892 avait donc été salutaire. Mais il fallaitcorriger
tes quelques imperfections que la pratique avait permis de dis-

cerner et tenir compte de la marche du temps. Le tarif générât
devait être relevé systématiquement,de façon à donner plus de

valeur & ta concession du tarif minimum. Celui-ci devait être

mis au point; il fallait y inscrire des produits qui, en 1892,

n'existaientpas ou n'avaientpas encore pris d'importance;pour
les articles anciennementdénommés, il était nécessaire de spé-
cialiser tes variétésque les progrès de la technique avaient fait

apparaître et ennn de rectifier les taxations dont l'expérience

avait montré l'insuffisance ou l'excès.
L'argument tiré de la balance du commerce, que le rapport

avait utilisé tout en déclarant que « la théorie chère à certains
économistes du siècle dernier n'a qu'une valeur relative », fut

relevé par MAI. Paul Beauregard et Thierry. « It est extraordi-
naire, disait le premier,que desFrançaiss'épouvantentlorsqu'ils
découvrentqu'ils ont vendu pour 3 milliards de marchandises



<-t qu'en échange. itsontrecu3 mitiiards et20ttou300 millions.
Le:. 300 millions, c'est leur bénéfice. Si la différence était un
déficit, « il y a longtempsque nous n'aurions plus un gramux'
d'or en France, que FAngteterrc n'en aurait plus un gramme et
que d'un'' façon générale tous les pays n'en auraient plus M.
M. Thierry remarquaità son tour que l'Angleterre,exportanten
moyenne !0 milliardspour en impprter IC, devrait être le pays
ruiné par excellence,etque l'accroissement continu de l'encaisse
d'or de la Banque de France attestait l'erreur de ht théorie pro-
tectionniste. M. Paul Beauregard ne trouvait pas qu'au surplus
le protectionnisme put s'enorgueillir beaucoup de t'accroisse-
ment de l'exportation il le jugeait insuffisant pour un pays
comme le nôtre.

La hausse des salairesest indéniable. Le mérite en revient-it
à la protection? M. Paul Beauregard objectait que, d'après les
chiffres mêmes donnés par le rapport, de !810 à )880, sous le
régime des traités de [860. le taux des salaires avait augmenté
de aï p. °/. en dix ans, tandis que la majoration n'avait ëtë que
de 6 p. "endixans,det880at890, et de 6?. également, de
t89t à 1905 en quinze ans. ït ne s'agit là que des salaires nomi-
naux. Dans qneHe mesure renchérissement des subsistances
a-t-il compenseia hausse? QueDe est ta progression des salaires
reets? La commission affirmait que le pouvoir d'achat du
salaire s'était accru en raison de l'abaissementconcomitantdu
prix des subsistances. EUe insistait sur la baisse du blé.
M. Aynard opposait la hausse du pain. On lui répondait, en
s'appuyantde l'autorité de M. de Foville, que )e prix du pain est
influencé par le trop grand nombre des petits boulangers.
M. Aynard signalaitalors l'enquête récente du Board o/*<ra<.<e

sur la condition comparée des ouvriers anglais, allemands et
français, d'après laquelle les principaux objets de consom-
mation sont de 18 p. meilleur marché en Angleterre qu'en
France, alors que le salaire de l'ouvrier anglais est plus élevé
que celui de l'ouvrier français.

M. Edouard Vaiitantajoutaitque les ouvriersanglais n'avaient
pas pris le change quand M. Chamberlain leur avait proposé la
réformedu tarif, « Ils se sont prononcésimmédiatementcontre la
<«y'e/o?'m a6n de maintenir les conditions générales du prix



d existence,sanscnchérissementdesdenrée~ se chargeant eux-
~)L'mcs de continuer, dans lea conditionsde liberté qu'ils leur
.-avaientplus favorables, par leurs ctïbrbet par leur
;)'-tion sur la législature, de rehausser leur situation. Dans tous
tes contres des ~'a<<M MM<o<<< depuis qne la campagne de la
~< ~'<ww existe, les ouvriers anglais M ont pas cessé de
répondre par un refus obstiné aux propositionsqui leur étaient
fuites. Le prolétariat anglais est maintenant le seul boulevard

de la liberté commerciale en Angleterre, son vrai défenseur. »

L'orateur socialiste admettait que la protection ait pu et puisse

encore avoir une valeuréducative mais il voyait dans la liberté
commerciale le régime de l'avenir. L'exemple de l'Angleterre
lui démontrait que le libre échange est favorable aux intérêts
de l'ouvrier.Ce pays est celui où existent les plus hauts salaires
réels, la plus courte journéede travail, avec la plus grande force
d'organisation ouvrière. La liberté économique développe la

puissancede production du pays et la plus grande production

amené la hausse des salaires. Le régime douanier est un frein

qui ralentit le progrès économique de la France. C'est ce dont
témoignent les chiffres de notre commerce extérieur comparés

à ceux du commerce des autres nations. La protection rend plus

aisée la formation des cartels, des trusts, des syndicats, des

ententes. A un certain degréde croissance, le syndicat, devenu
le maître du marché, cesse de perfectionner son outillage il
devient un facteur de stagnation et de décadence industrielle.

A tout moment, le syndicat de producteurs est un organe de

résistance aux revendicationsdes salariés. « C'est le capitalisme

sous sa forme la plus armée, la plus redoutablepour la classe

ouvrière. »
M. Jaurès reprit avec plus de largeur et de nettetéla thèse de

la liberté commerciale, en demandantà la chambre.au nom du

groupe socialiste, d'inviter le gouvernementà provoquerla réu-
nion d une conférence internationaletendant à la réduction gra-
duelle et simultanée des tarifs de douane. Sans doute, la protec-
tion et le libre échange ne sont que deux modes du fonctionne-
ment d'une société dont le socialisme conteste et dont. il veut
modifier le principe même. Mais cette réserve faite, si l'on
observe les faits, on doitreconnattreque la protection,peut-être



nécessaire et légitimedans une période antérieure, a épuisa s<s
bons eifets et ne puurrait plus développer que les mauvais.
L'agriculture française a été le ressort du mouvement protec-
tionniste. L'heure est venue pour elle de devenir une industrie
d'exportation,notrepltisgrande industrie d'exportation.La puis-

sance de t'industrieaccroit prodigieusementla puissance de con-
sommation des produits naturels, cependantque la production
agricole demeurant soumise à la grande loi de lenteur qui est
la caractéristiquede la nature, l'offrene suit pas la demande. Les
États-Unis devaient submergerde blé la terre de France leur
productiondepuis 18Ms'est accrue de 30 millions d'hectolitres à

peine; on s'y plaintde t'insuffisancede ta main-d'œuvre agricole,
attirée, absorbée, commedanstesvieuxpays, vers ta production
industrielle.Laviticulturefrançaisenepeuttarder à comprendre
qu'elle n'est pas protégée par le droit de douane mais par le

taux infime des cours qui décourage la concurrence. Comme
autrefois,ette a besoin de débouchés au dehors les marchés du
monde ne s'ouvriront devant elle que par une politiquegéné-
rale de détente douanière. eVous pourriez devenir une large
puissance d'exportation votre agriculture a en elle une admi-
rable source de richesse. Pour protégercettesource, vous t'avez
entouréed'une muraille qui l'empêche de déborder. L'heure est

venue où le bassin est à niveau vous êtes à la veille des expor-
tations possibles, mais cette possibilité de l'exportation ne
deviendra la vérité qu'à la condition, bien entendu,que de toutes
parts les barrières s'abaissent.»

La motion de M. Jaurès fut adoptée par 821 voix sur S22.

Mais la chambre lui enleva toute portéepratique, en votantaussi-
tot après le passage à la discussion des articles. Le gouverne-
ment ne pouvait entamer aucune négociation, du momentque
la revision,du tarif était décidée.

La discussion des articles commença seulement dans la
session extraordinaire de novembre.

Dans l'intervalle, le ministre du Commerceet la commission
avaient réussi à se mettre d'accord sur la plupart des questions
qui les séparaient encore. La commission avait déjà renoncé,
avant l'ouverture de ta discussion générale, à demanderla revi-
sion d'un certain nombre de numéros, indiqués par le second



rapport générât bois équarris et sciés, plantes et arbustes de

~'n'es, pavés en pierre naturelle, alcool méthylique, céruse.

extraits de bois de teinture, médicaments non dénommés, toile

cirée et linoléum ordinaire, toiles cirées pour emballage et

autres, musique gravée on imprimée,métiers a tisser, machines

acoudreeta broder, fontemécanique ou d'ornement, chaudron-
nerieen cuivre, jantes en hoiscourMpour vélocipèdes. Le désac-

cord persistaitpourun certain nombre de marchandises.C'étaient
notamment les articles repris dans la convention franco-suisse

de 1906, dont on ne pouvait modifier le régime sans dénoncer
la convention; les graines oléagineuses, les huiles, dont le gou-
vernementvoulaitvoir maintenir l'exemption les fontes, ferro-

attiages, fers, aciers, feuitlards et tôtes, ennn les tiis de lin
mesurant plus de 60,000 mètres au kilogramme, les fils de

coton pur simples au-dessus de 300,000 mètres et les fils retors
doublespun, fils provenant surtout de deux pays, l'Angleterre

et la Belgique, que nous devions ménager.
Il fut entendu que le gouvernementet la commission deman-

deraient la disjonction d'un certain nombre d'articles, notam-
ment de ceux que visait la convention franco-suisse. Pour les

graines oléagineuses, l'exemption fut limitée aux espèces exo-
tiques, colza de l'Inde, sésame et arachides notamment. Les
olives devaient demeurer exemptes; mais des primes seraient
donnéesà laculturede l'olivier'.L'ancien tarif fut maintenupour
les huiles, saufpour celles qui sont fabriquées avec les graines
européennes et même pour les huiles de coton destinées à la
savonnerie mais sous réserve de dénaturation. Des solutions
transactionnelles intervinrent également pour les produits de
l'industrie sidérurgique, pour les fils et pour d'autres articles.
Ces accords furent acceptéspar la chambre.

Au sénat, on n'entenditguère dans la discussion générale que
l'éloge du régimede 1892.

Le discours de M. Méline présente un intérêt particulier.L'ora-
teur trouvait exagérées les critiques opposées jadis à ses pro-
positions. Les tarifs qu'il avait fait adoptern'étaientpas prohibi-
tifs, comme on le disait alors, puisque les importations de fabri-

1. Une loi du 13 avril Ittti porto qu'il scm. inscrU au budget pendant
iO ans, & cet effet, un crédit do 2 miitions.



quésont augmenté. Les droits s)))' les denrées deconsommath.
ont fait, il est vrai. diminuer les importations. Mais la produr
tion intérieure s'est accrue. L'intérêt du producteur et celui d.~

consommateuront été conciliés, grâce à l'esprit de progrès
nos agricntteursqui sont arrives à abaisser progressivemenths
prix. On affirmait en 189~ que nous courrions à une guerre d
tarifa. Mais les gouvernements étrangers ont parfaitemen!
vu que nos taxes n'étaient pas excessives. L'instabilité ét,)i)
représentéecommela car:tctéristiquenéces.saire d un régime qui
réservait an pays la maitrise de ses tarifs. En fait, le tarif mini
mum a plus de Nxitë que l'antien tarif conventionnel;les con-
ventions nouvelles n'ont pas de terme fatal, elles subsistent
tant qu'elles ne sont pas dénoncées. Nous avons même été trop
attachés à la stabilitédes tarifs. Nous sommes trop débonnaires
Peut être aurions-nousconservé encore ces tarifs « sans le coup
de tonnerrede la revision allemande de t90~a,bientôtsuiviedes
révisions autrichienne, belge, italienne et suisse. Nous aurions
dû reviser notre tarifavant de négocieravec la Suisse. Nous ne
nous sommes pas armés. C'est une faute qui nous coûte cher.
L'Espagne à son tour a surtaxé nos produits, pour obtenir de

nous des concessions sur le tarif minimum. « La goutte espa-
gnole a eu l'avantage de faire déborder le vase a on a compris
la nécessité d'une revision. La commission sénatoriale a fait
preuve d'une grande modération. Elle a fait des concessions
considéraMes à l'Angleterresur les graines oléagineuses et sur
bien d'autres chapitres, à la Belgique sur les meubles, sur les
armes, à l'Italiesur les fruits, sur la chapellerie: elle a accepté
le maintiende la convention franco-suisse. Quant au taux des
droits, il a été Hxé suivant la méthode suivie en 1892. « Nous

avons calculé scientifiquement les droits applicables à chaque
industrie, en comparant les prix de revient en France et a
l'étranger, en mesurant l'écart qui les séparait, pour établir un
droit qui fut la repEésention parfaite de cet écart. Un tarif
ainsi établi déue la critique et le gouvernement pourra le

défendre contre l'étranger. « Mais il est bien entendu que, cette
fois, c'est bien un tarif minimumque nous faisons, ce n'est pas
un tarif négociation. Sans doute il n'est pas immuable, mais
il est arfcté pour longtemps; it représente les droits indispen-



,)))es l'industrieet h l'agriculture françaises et sur tesquets il

n\t ( i~ possible de transiger. » On devra également se garder
dannexerdestarifs auxconventions,comme on l'a fait en traitant

avf< la Suisse. Si l'on continuaitdans cette voie, nous perdrions
pratiquement la maitrisc de nos tarifs. Nous serions désarmes.

(h nous avons besoin plus que jamais de notre liberté d'action,
devant la menace des tarifs étrangers. Reprenant l'examen de

notre bilan commercial, M. Méline 'ne pensait pas que nous
durions en être très fiers. Au point de vue de la progression,
uous occupionsnon le quatrièmerang, commepour l'importance
absolue du commerceextérieur, mais peut-être le dixième. 11 ne
fallait pas d'ailleurs se laisser gagner par l'espèce de fièvre qui
entraînait tous les peuples européensà outrer leur production
industrieHe. On devait de plusen plus proportionner la produc-
tion aux débouchés, sous peine de s'exposera de cruelles décep-
tions. M.Métino se consolait « en pensantque cela finira peut-être

par un retour à la terre, cette bonne mère nourricièrequi a du
trayait pour tout le monde ».

Le projet de tarifs revisés, après avoir été amendé par le sénat,
dont les rectifications donnèrent lieu a une nouvette délibération
de la chambre, laquelle nécessita une seconde transmission

au sénat, fut définitivement voté par cette assemblée le

:? mars 1910.
Le tableau A annexé à la loi contient 454 numéros, dont u4

sont nouveaux. Les spécifications sont au nombre de 1,498. Le
tarifgénéral est systématiquementmajoré. L'écartentre ce tarif
et le tarif minimum a été porté, sauf exception, au taux de
M p. "/< Le tarif mimmum est généralement relevé, parfois
dans de fortes proportions. Il y a cependant une trentaine de
droits diminuéset même dix exemptionsnouvelles. Mais la loi

supprime l'exemption des lapins, de certaines plumes de parure
apprêtées, des graines de colza d'Europe,de navette, d'œittette,
de niger, de coton décortiqué, de caméline, de ravison et des
faines, du coton égrené en masse, autre qu'écru, de l'atunite
brute, des pierres concassées, du nickel atnnc en lingots, du
noir minéral broyé ou pulvérisé, des crayons d'ardoise factice

nus ou recouverts de papier, des colles d'os, de nerfs, de peaux,
de la gélatine en poudre, du sucre de lait, de certains pongées,



des routeaux ou bandes pour cinématographes, des nhrnun-
mètres de bord et régulateurs de précision battant ta secon.i..
des tnancites d'instruments agricoles en bois, des instrument
d'astronomieet de cosmographie, des instruments d'arpentn~
des instruments do précision, de mesurage et de dessin. <)<s
appareilsd'enseignementetde démonstrationpour laboratoin s.
des instruments d'observation, de géodésie et d'optique, fh's
microscopes, des instruments et appareils de médecine et <)~

chirurgie, de la verrerie pour laboratoires, des dégrossissage:-
d'ivoire, des bouts d'ambre, des ouvrages de modes, desftcm's,
fruits, feuillages artificiels, plantes et fleurs naturalisées.

Les droitsdu nouveau tarif minimum dépassant,pourcertains
articles, ceux. de i'ancien'tarif général, le gouvernement est
autorisé par l'article 8 à maintenir a titre transitoire le bénéfice
de ce dernier tarif aux pays qui n'assujettissentpas les produit,
français à un tarif différentie! quelconque. Les mesures prises
en vertu de cette dispositiondoiventêtre soumises à la ratifica-
tion des chambres, immédiatementsi elles sont réunies, sinon
dès l'ouverture de la session suivante. Il a été fait application
do la faculté ouverte par l'article auxÉtats-Unisd'Amériquc'.

Aux termesde l'article 3, le gouvernementpourra, par décrets

en conseil des ministres, et sous réserve de ratification par
les chambres, appliquer des surtaxes pouvant atteindre jus-
qu'au double des droits inscrits au tarif général ou égaler la
valeur de la marchandise, a tout ou partie des marchandises
originaires de pays qui appliqueraient à des marchandises
françaises des surtaxes ou des droits particulièrement étevés

appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des mar-
chandises originaires de pays qui traiteraient les produits fran-
çais moins favorablementque les produits d'autres États dans
les deux cas précédents, frapper d'un droit ad os~ot'em jusqu'à

concurrence de 50 p. "/o tout ou partie des articles exempts
d'après le tarif; sauf stipulations conventionnelles contraires,
assujettirpar réciprocitételles ou tellesmarchandisesétrangères
à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou
analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine,

<. La. disposition a. cM votée precjsemcnt pour faciliter )cs n'5goeio.tion-
alors un cour.. V. t'tt/'f'ft. p. 378.



'.(raient applicables a telles ou telles marchandisesfrançaises

nn'ndrc d'urgence, dans les cas ou les mesures arrêtées par des

pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce fran-

ça is, toutesdispositionsappropriéesauxci rconstançes.L'article 4

prévoit, en outre, le cas oit lesbâtimentsfrançais seraient assu-
jettis dans un pays étranger à un traitement moins favorable
accorde à d'autres puissances la gouvernementest autorisé à
établir alors sur les bâtimentsdudit pays entrant dans les ports
de France, d'une colonie ou d'une possession française et sur
les marchandises qu'ils ont a bord, tels droits ou surtaxes qui
seraient jugé~ nécessaires pour compenser les désavantages
dont serait frappé le pavillon français. Des dispositions ana-
logues existentdans les législations étrangères.

L'article 8 permet aussi de prendre des mesures contre ce
quon appelle le (httM~tMS', c'est-à-dire l'importation de mar-
chandisesdont le prix est abaissé grâce aux primes d'exporta-
tion accordées dans le pays d'origine ou de provenance. Des

décrets en conseil des ministrespeuvent, sous réserve de ratifi-

cation par les chambres, établirsur tes marchandisesqui héné-

ficient de semblables primes, qu'elles soient directes ou indi-
rectes, un droit compensateurégat au montantde ladite prime

Le régime des surtaxes d'entrepôt et de provenance n'a pas
été modifié par la loi du 29 mars 1910.

De nouvellesconcessionsd'admissiontemporairesontinscrites
dans l'article 2 de la loi.

Enfin, l'article 7 est relatif aux privilègesdes zones franches

du pays de Gex et de la Haute-Savoie, de la Corse, des colonies

et pays de protectorat. Il dispose que jusqu'à la promulgation
des nouveaux actes fixant leur régime douanier, les modifica-
tions du tarif desdroits d'entrée ne seront applicables aux mar-
chandises de ces territoires importées en France qu'en ce qui

concerne les dégrèvements opérés sur les tarifs antérieurs. En

ce qui concerne les importations étrangères dans les colonies,
les possessions françaises et les pays de protectorat df l'Indo-
Chine,elles ne serontsoumises aux tarifs révisés de t9t0 qu'après

que des décretsenformederègtementd'administration publique

). Le xyst~ue tutu-tiunnc d<'j& pout' les sucre!) dc;'u!!i t90:i. V. tM/hf,
t'h.q<. !ttV.



rendus sur le rapport des ministres des Colonies, d~Commpn
et des Finances, et après avis des conseils générauxou des ton.
soits d'administrationdes colonies,auront déterminétes produits
qui seront l'objet d'une tariûeation spéciale. L'eBetde cette di-
positionne devait pas excéder un an. Une loi du 30 mars 1!H j
a prorogé le détai de trois mois

L'article 7 ne vise pas l'Atgérie. Les importations étranger)
h

y ont été soumises au nouveau régime dès la promulgationde
la loi du 20 mars ~9t0.

i. Voir «)/< chap. XH. Le régime colonial.



CHAPITRE XL

LE TARIF MINIMUM ET LES NEGOCIATIONS

COMMERCIALES

Dans la pensée de la commission des douanes de !8M, la

concession du tarif minimum ne devait pas comporter d'autre
engagement que celui d'appliquer les droits les plus réduits

elle ne devait pas faire obstacle à ce que le parlement fntn~'ais

relevitt le taux de ces droits quand il le jugerait convenable.
(Mte conception extraordinaire n'était pas susceptible de réali-
sation. Aucun accord n'auraitpu intervenir avec les paysétran-

gers sur la base d'un engagement sans durée, qui n'aurait
imposé aucuneobligation véritable cet accord oût-it été conclu,
l'éventualitéde variationsà tout instant possibles dans le mon-
tant des droits de douane aurait enlevé toute sécurité aux opé-
rations du commerce. Les impossibilités du système apparurent
dès que le moment fut venu de le faire fonctionner.

Le tarif conventionnel, dont l'application devait cesser le
31 janvier 1892, était constituépar les traités avec la Belgique,
t'Espagne,les Pays-Bas,le Portugal, les royaumes unis de Suède
et Norvège, et la Suisse. Avaient également droit à ce tarif,

comme jouissantdu traitement de la nation la plus favoris
l'Allemagne,l'Angleterre, !'Antric'hc Hongrie, le Danemark
(irèee, la Russie, la Serbie, la Turquie et l'Egypte, le Mexiq)
Les exportationsfrançaises à destinationde ces pays avait.

représenté en 1890 une valeur de 2,564.6 millions de francs
celles destinées aux pays dont !e9 produits étaient soumis en
t'rance au tarif général s'élevaient à 892.7 millions seulement.
Il était donc très important d éviterune rupture avec les puis-

sances qui avaient bénéficiéjusqu'alorsdu tarif conventionncl



et de les amener a accepterte tarif minimum tout en nous con-
cédant des avantagescorrélatifs

Ces pays se classaient comme suit d'après l'ordrf d'impôt
tance des exportations françaises Angleterre, 1,026.2 mi)Hon-~

de francs Belgique, S37 6 minions; Allemagne, 34< millions;
Suisse, 242.8 millions Espagne, 1SS.8 millions Turqnx-,
60.3 millions; Pays-Bas, 43.7 millions; Portugal, 33 millions;
Mexique, 29.3 millions; Egypte, 20.6 millions; Autriche.
17.6 millions; Mussie, 16.6 millions; Suède et Norvège,

16.3 millions; Danemark, 14.9 millions; Grèce, ll.o minions.

t.

tEGOCtATtONS AVEC LES PAYS EUROPÉENS.

Lattachement de l'Angleterre pour la doctrine du libre
échange ne nous garantissait pas absolumentcontre des repré-
sailles éventaeltes de sa part elle pouvait, en effet, sans renon-
cer à ses principes, atteindre les produits français soumis à des

droits fiscaux.C'est ainsi qu'en 1886 elle avait élevéde 26° à 30°

de p)'oo/~pfW<, soit de t4".8 centésimaux à 16.1, la limite
d'applicationdu droit de 1 shilling par gallon, mesure favorable

aux vins étrangers plusalcoolisésque les nôtres, qui avaientété

taxés depuis 1860 à raison de 2 shillings par gallon et qui

désormaisétaient aussi favorablementtraités que les vins fran-
çais. C'est ainsiencore qu'en 1888 elle avait établi, sur les vins

mousseux en bouteilles, un droit additionnel de 1 shilling par
gallon pour ceux dont la valeur marchande ne dépasse pas
15 shillingspar gallon et de 2 shillings6 pence sur ceux dont la

valeur dépasse 15 shillings, ce qui était une façon dissimulée
de frapper les grands vins français. Néanmoins, il était certain

que la généralité de nos produits continuerait d'être admise en
Angleterre sans payer aucun droit. La surtaxe des vins mous-

seux fut même modinée en 1892 à notre avantage elle fut fixée

à 2 shillings par gallon quelle que fut la valeur desvins. Lorsque

en 1899. les besoins budgétairesont fait augmenter les droits

sur les vins et introduire une taxe additionnellesur les vins en



bouteillesnon mousseux, le tarifaété uxé sanségard à la valeur

(tes vins*. A vrai dire, des mesures spécialement défavorables à

]a France seraient peu justiaées, beaucoup d'autres pays oppo-

sant aux importationsanglaisesdes droits de douane au moins

aussi élevés que ceux du tarif français.
Après l'Angleterre, les pays européensjouissantdu tarif con-

ventionnel qui offraient aux produits français de très larges

débouchés, étaient la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Es-

pagne.
Vis-à-vis de !'Attemagne, la question était réglée par avance.

Kous devons à cette puissance et elle nous doit le traitement de

ta nation la plus favorisée sur la base des traités conclus avec

l'Angleterre, l'Autridhe-Bongrie, la Belgique, les Pays-Bas, la

Hussie et la Suisse. La clause du traité de Francfort qui a créé

cette obligationréciproque,avait valu aux Allemands, de 1882

h 1892, le bénëNco de notre tarif conventionnel. Le prout que

nous en avions tiré pendant la même période s'était réduit

à fort peu de chose. L'Allemagne n'avait pas renouvelé ses

traités de commerce. Les conventions qu'elle avait conclues

avec l'Autriche et la Belgique stipulaient seulement te traite-

ment de la nation la plus favorisée. Elle avait accordéquelques

réductions de taxes à l'Italie, à l'Espagne et à la Suisse, par les

traités ou conventionsdu 4 mai t883, du 12 juillet 1883, du

H novembre 1888. Le tarifconventionnel dont le bénénce était

acquis à l'Autriche,à la Suisseet, par conséquent, à la France ne

comprenait que les raisins de table, les fruits du Midi, les rai-

sins de Corinthe, les caroubes, le chocolat, les olives, les huiles

à manger en bouteilles, les huiles d'olives en fûts, les corbeilles

communes, les ouvrages de liçge, l'or laminé, l'horlogerie, les

fils et tissus de soie, les rubans à jour de soie et demi-soie, les

étamines de soie. Pour le surplus, la France n'avait droit qu'à

l'égalité de traitement sur la base d'un tarif général essen-

tiellement modifiable. La situation allait se renverser. L'Alle-

magne n'était plus seule à pratiquer la politique des tarifs

autonomes, de la main libre (freie /fan<<). La plupart des

1. Toutefois, la majoration du tarif des vins en fMti a été mieux sup-
portée par les vins étranger à haut degré. Y. ~a. p. 2M, note 3.
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nations avec lesquelles elle commer'.ait, paraissaientdispoh.
a '.uivrc son exemple et a ne pins concture de traités a tarifs.
L'industrie allemande avait développé sa puiMance deprodttc
Lion audeta de la capacité de consommation du marche natio
nal le maintien des débouches extérieurs, leur élargissement
même, étaient pour elle une questionvitale. Elle se vit en péri).
Des traités de commerce à tarifs semblèrent indispensaM-'s.
Leur négociation due au nouveau chancelier de l'Empire,
M. de Caprivi, fut qualifiée par HuiHaume Il d'acte sauveur
(reMe~de 77M~). Le nouveau tarif conventionnel de l'Allemagne
fut constitué d'abord par les traités signés avec l'Autriche-Ilon-
grie, la Belgique et lltalie, le 6 décembre t89! et avec la Suisse
le tO décembre 1891, auxquels s'ajoutèrent en 1893 les traités
avec la Roumanie et avec la Serbie 1 et en !894 le traité avec la
Russie. En échange de ce tarif, dont le terme était fixé par les
conventions au 31 décembre ~903, t'AUemagnene pouvait nous
demander que l'applicationdu tarifminimum, lorsquel'une des
nations énuméréespar le traité de Francfort en aurait obtenu
conventionnellementle bénéfice.

1

De la Lelgique et de la Suisse, nous ne pouvions espérer obte-
nir, en échangedu tarif minimum,que leur nouveau tarifcon-
ventionnel résultant des traités signés par la première de ces
puissances, le 6 décembre 1891~ avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie. par la seconde, le 10 décembre d89i, avec l'Allemagne,
i'Autriche-Hongrie et l'Italie.Ces conventions donnaientà la Bel-
giqueetataSuisse,dans!enrsnégociationsavecnous,uneposition
très forte elles teurgarantissaientdesdébonchëspour leurs pro-
duits au cas où nous ne nous serionspas entendus avec elles et,
dans la même hypothèse,elles assuraientsur leurs marchésaux
produits continentauxconcurrentsdes nôtresun traitementpri-
vilégié.

La majorité protectionnistedes chambres se rendit compte
elle-mêmedes ditncuttés qu'aHait rencontrer le gouvernement.
Elle compfitce qu'avaitde menaçantpour notre commerced'ex-
portationtaconctusionsimultanéedetraités entre les puissances
de la Triple AHianceet entre celles-ciet nos voisines la Belgique

i Un traité fut également signé avec l'Espagne en 1893. Mais les Cortes
< c i ejett~rent.



t'tta Suisse.Ettecompritcnparticulier qu'avoutoir nous réserver
!;< mattrise absolue de nos tarits, nous perdrions toute prise sur
ccux des autres nations et que nous nous exposerionsà des trai-
iements différentiels ruineux pour notre commerce extérieur.

Une loi du 39 décembre 189t autorisa, pour ces motifs, le
convt'rnemont & concéder le tarif minimum aux pays bcnén-
< iant du tarif conventionnel qui consentiraientà appliquer aux
marchandises françaises le traitement de la nation la plus favo-
risée. sous la réserve de faire cesser les effets de la mesure en
notifiantses intentions douze mois a l'avance. Une durée mini-
mum de douze mois était de la sorte garantie aux accords qui
interviendraient.

En outre, la toi du 29 décembrel89t définissait les « avantages
corrélatifs n la concession desquels la loi de tarifavait subor-
donné le bénéfice du tarif minimum il fallait entendre par
cette expression le traitement de la nation la plus favorisée. On
avait reproché naguère aux négociateurs des traités de com-
merce d'y avoir introduit sans restriction la clause de la nation
ta plus favorisée; cette même clause allait devenir la base des
ententes que le gouvernement était autorisé à conclure. Nous
demandions aux puissances le traitement de la nation la plus
favorisée nous ne leuroNrionspas autrechose en échange sous
le nom de tarifminimum. Il y avait une différence. C'est que
les réductionsde tarif que nous consentions, au lieu de résulter
d'un échange préalablede vues avec les autres pays, avaientété
arrêtées par des décisions unilatérales. Le parlement s'était
défié du gouvernementet avait voulu en quelquesorte élaborer
lui-même te tarif conventionnel. La méthodaétait défectueuse.
On s'en aperçut a t'user. Bon gré, mat gré, il fallut négocier sur
le montant des droits et faire des concessions sur le tarif mini-
mum

Dès le commencementde 1892, des arrangementsintervinrent
avec la Suède-Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, ta Grèce et ta
Suisse. Le traité de commerce du 30 décembre t88t avec les
royaumes-unis Scandinaves fut prorogé partiellementdans les
conditions prévues par la loi du 29 décembre 1891. Les quatre
autrespaysne voulurentprendreaucunengagement, mêmepour
douze mois. U y eut simplementéchange de déclarationspour le



maintienprovisoire du s/a<M ~Mo. C'est dans cesconditions que
le tarif minimum fat rendu applicablepar un décret du 30 jan
vier~892 aux marchandises originaires des royaumes-unis de
Suède et de Norvège, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas
et de la Grèce, Le bénéfice en était étendu de plein droit aux
pays qui jouissaientalorsdu traitement de la nation la plus favo-
risée Allemagne, Angleterre, Autriche-Ilongrie, Russie, Tur-
quie y compris la Bulgarie et l'Égypte, Danemark, Mexique,
Perse, République dominicaine, République Sud-Africaine,
Serbie.

Avec l'Espagne les négociationsdurèrent un peu plus long-
temps. Cette puissance venait, elle aussi, de reviser son régime
douanier,et sontarifdu3ldécembre 189t était encore plus défa-
vorable aux produits fabriquésde la France que le tarifde ~892

ne l'était aux vins et aux fruits de la péninsule.Les concessions
demandées de part et d'autres n'ayant pas été obtenues,chacun
des deux pays commença par appliquer son tarif général aux
produits de l'autre. Bientôt cependant, on en vint à un Mto~Ms

vivendisur la base du traitement de la nation la plus favorisée;
un décret du 27 mai ~892 admit provisoirementles produits
espagnols au bénéfice du tarifminimum. Un arrangement un
peu moins précaireintervint le 30 décembre 1893, lorsquel'Es-
pagne eut signé de" conventions avec la Suisse, les Pays-Bas et
les royaumes de Suède et Norvège. L'Espagne et la France se
concédaient leurs tarifs les plus réduits, pour une durée d'un
an, avec faculté de dénonciation trois mois à l'avance. Par un
échange de dépêches du 26 décembre <894, le modusvivendi
fut prorogé sine die « sans autre condition de durée que celle
de pouvoir le dénoncer trois mois à l'avance ».

La Suissen'avait consentia maintenirprovisoirementl'appli-
cation de ses tarifs les plus réduits aux produits françaisque
sous la réserve d'une étude nouvelle du régime des marchan-
dises suisses à leur importation en France. Des négociations
furent ouvertes. Elles aboutirent à un arrangement commer-
cial signé le 23 juillet 1893 qui réduisait les droits du tarifmini-
mum pour un certain nombre d'articles. Le 24 décembre 1892,
la chambre des députés rejeta le projet de loi tendant à auto-
riser le président de la Républiqueà ratifier la convention. Le



tarif générât fut alors appliqué en Franco aux produits helvéti-

ques. De son côté, la Suisse soumit les produits français à un
tarif différentiel beaucoup plus élevé que le tarif générât (tarif
du 37 décembre 1892). Les vins naturels en Mts payaient. par
exempte 25 francs par quintal, tandisque le droitdutarifgénérât
f'tait de 6 francs et celui du tarif conventionnel de 3 fr. SO cent.

les vins en bouteilles 50 francs au lieu de ~5, les vins mousseux
<!0 francs au lieu de M. L'horlogerie française était également
très atteinte.

De nouvelles négociations aboutirent, en 1895, à un accord,
constaté par un échange de lettres Sxant les articles relative-
ment auxquels un projet de loi serait déposé pour amender
le tarifminimum. Los marchandisesdont il s'agissait étaient le

lait concentré, les fromages de Gruyère, les fils de soie à coudre,
à broder, etc., divers tissus de coton, la bonneterie de coton et la
bonneterie de laine, divers tissus de soie, les montres, mouve-
ments et boites de montre, etc., les machines hydrauliques, les
appareils frigorifiques, les machines dynamo-électriques, les
induits et piècesdétachéesdedynamos,les appareils frigorifiques.
Les concessions portaient soit sur le taux des droits, soit sur la
définition des marchandises. Elles furent incorporéesau tarif
minimum par une loi du 16 août t89o. Elles ont prouté à toutes
les puissances auxquelles le tarif minimum avait été déclaré
applicable. Le bénéfice en fut accordé à la Suisse elle-même par
un décret du même jour que la loi. De son côté, la Confédéra-
tion renonça aux droits plus élevés dont elle avait frappé cer-
tains produits français.
H avait été fait brèche au principe posé par les protection-
nistes qu'on nenégocieraitplus de tarifs. On avait négocié. Seu-
lement, au lieu d'inscrire dans le traité les droits sur lesquels

on s'étaitmisd'accord,on avait déposé un projetde loi modifiant
le tarif minimum conformémentaux promesses faites, puis, la
loi votée, on l'avait déclarée par décret applicable à la Suisse.
La forme était sauve.

On avait été un peu moins formaliste avec la Russie en 1893,

sans doute parce que les concessions faites à cette puissance,
portant sur les pétroles, ne soulevaient que des questions de

l'ordre fiscal, la débile industrie des schistes indigènesayantété



mise hors de causepar l'allocation de primes. Les enga~cmt'nk
de la France avaient été consignés dans le texte mctne de !a
cuttvcntion. Néanmoins le titre de perception des nouveaux
droits sur les pétroles russes ne fut pas le décret portant pro-
mulgation de l'acte diplomatique, mais une loi modificativedu
tarif minimum.

Nos relations avec la Russie sont réglées en termes généraux
par le traité du 20 mars 1874, lequel stipule l'application réci-
proque du traitement dé la nation la plus favorisée. Ce traité
devait prendre fin te 10 août 1877, sauf tacite reconduction
d'année en année. It est toujours en vigueur. Les avantagesqu'il
assure à la France et à la Russie furent complétés par une con-
vention commerciale signée le 17 juin 1893. La Russie nous
accordait, pour un assez grand nombre de marchandises, des
réductionsde 10 à 25 p. °/. sur son tarif du H juin 1891. Nous
nous engagions de notre côté à faire bénéucier ses huiles de

.pétrole du tarif minimum ù raison de 9 francs par 100 kg.
pour tes huiles brutes, 10 francs par hectolitre pour les huiles
raŒnées et essences, 9 francs par100 kg. pour leshuiles lourdes
et les résidus de pétrole ou d'autres huiles minérales. la loi du
11 janvier 1892 n'avait inscrit au tarif minimum que les huiles
lourdes les huilesbrutes et les huiles raffinées et essencesfigu-
raient seulement au tarif général. L'article 19 de la même loi
fixait d'ailleurs au 30 septembre1892 le terme de la perception
des droits sur les pétroles c'était une manière de forcer te gour-
vernement à présenter un projet de loi réduisant les droits très
élevés qui grevaient l'éclairage. En fait, les taxes de. 1892
furent prorogéesjusqu'enjuillet 1893 et ne furent réduites que.
par la loi du 30 juin 1893, dans les conditions prévues par la
convention franco-russe du 17 du même mois.

Des conventions furent encore conclues, le 18-30 juin 1892,
avec le Monténégro, le 28 février 1893 avec la Roumanie,
le 5 juillet 1893 avecla Serbie, stipulant l'applicationréciproque
du traitement de la nation la plus favorisée. Une convention
du 23 mai 1897 admit les marchandisesbulgares au tarif mini-
mum moyennantdiversesréductioasde droits sur les marchan-
dises françaises importées en Bulgarie.

De tous les pays européens, il ne restait plus, à la fin de



!??. que le Portugal et l'Italie dont les produits tussent soumis

au tarif général. (conformément a unf convention signée avec
t'ttalie le 21 novembre 1898, le tarif minimum français fut

rendu applicable aux importations italiennes, sauf en ce qui

concerne les soies et soieries, par un décret du 7 février 1899

pria en vertu d'une loi du 2 du même mois.

La convention du 21 novembre 1898 mettait fin a un dissen-
timent qai durait depuis une douzaine d'années et dont l'origine

a été déjà indiquée'. Le tarif de représaillesétabli par l'Italie

sur les produits français avait été supprimé en 189t. I)e mémo,

la loi française du il janvier 1892 ayant abrogé totts les tarifs
antérieurs, le tarif spécial des produits italiens avait cessé

d'être perçu. De part et d'autre, le tarif général était donc

appliqué. C'était une amélioration.Le cabinet de Rudini donna

au gouvernementfrançais le gage le plus sérieux du change-

ment survenu depuis la chute de M. Crispi dans tes sentiments
de l'Italie à l'éga.rd de la France, en signant la conventiea
du 28 septembre1896 relativeà la Tunisie~.Par MB arrangement
du l~ octobre suivant, les deux puissancesaccordèrentde aou-

veau an pavillonde chacune d'elles 1~ bénéfice du traitement
national, sauf pour le cabotage. Ces accords préparaient la con-
vention commerciale du 21 novembre 1898.

Par la convention de 1898, l'Italie B(Mis accordait son tarif
conventionnel, qui résultait alors deses traités avecl'Allemagne

(6 décembre 1891), avéc l'Autriche-Hongrie (6 décembre 1891)

et avec la Suisse (19 avril 1892), ainsi que des réductionssur un
grand nombre d'articles non prévus par ces traités. Nous lui
accordions le tarif minimum, sauf pour les soies et soieries.
Celles-ci (soies, fils de soie, de bourre de soie et de bourrette,
tissus de soie, de bourre de soie et tissus de toutes sortes en
soie artificielle) demeuraient soumises au tarif général pour
les tissus, foulards,crêpes, tulle et passementeriede soie pure
adroit du tarif général de 1892 (600 francs par 100 kg ) était
conventionnalisé En ce qui concerne tes vins, le tarif mini-

i. Y. Mpfa, p 308.
V. ttt/5'<t, p. 3B8.

3. Le tarif général et le ta.rif Monventtonnotdo ces tissus furent modiM~

pitr<mc M du SS février ~899, qui porta à 1,500 frinics te droit du tarif



mum concédé à l'Italie n'était pas celui de ~892. La tarification
des vins avait été modifiéepar un décret du 2i novembre 1898,
pris en vertu de la loi dite du cadenas', et dont les dispositions
furent rendues définitives par une loi du i" février !899. A la
taxation au degré établie par la loi de 1892, était substituée
nnctarineation au votumejusqu'à i2°, combinée avectatariOca-
tion au degré à partir de t2°.i. La mise en vigueurdu nouveau
régime des produits italiens fut autorisée par une loi du 2 fé-
vrier 1899 (décret du 7 février).

Les négociations des huit années écoutées depuis le vote du
tarifavaient abouti,somme toute, à procurer aux produits fran-
çais dans tous les pays d'Europe 3, le Portugal excepté, le traite.
ment de la nation la plus favorisée. C'est précisément ce que
leur valait auparavant le système des traités de commerce, Pour
obtenir ce résultat, il avait fallu consentir des diminutionssur
un tarifque l'on avait proclamé non réductible en le qualifiant
de minimum,appellation qui d'ailleurs a été conservée.

U restait aux doctrinaires du protectionnismedeux satisfac-
tions le titre de perceptiondes droits n'est pas le tarifnégocié
par le gouvernement,mais la loi de douanes votée parles cham-
bres Feuet des conventions peut être annulé par une dénoncia-
tion douze mois à t'avance La premièrede ces satisfactions est
purement théorique. La seconde, qui toucheau fond des choses,

gênent tout on maintenantle droit de6M francs pour les produits italiens.
De nouvelles modifications sont résultées de lois du 2t décembre<90S etdu
2i novembre <906. Cette dernière M, qui a incorporé an tarif minimum tes
résultats du traité de commercedu 20 octobre 1906 avec la Suisse, a com-plétement changé la classificationdes tissus de soie en tarif minimum et
a élevé le taux des droits.

i. Cette lot, en date du <3 décembre 189' prescritde rendre exécutoires
par décret, dès le dépôt dn projet de loi tendant à. les établir, les tarifs
relatifs aux céréales et & leurs dérives, aux vins, bestiaux et viandes fraf-
ches de boucherie.

S. En tarif minimum, le droit était de 0 fr. 70 cent. par degré et par hec-
tolitre de liquide jusqu'à <0'9, avec addition pour chaque degré en plus
d'une taxe egxte au droit de consommation da t'atcoot.Dorénavant le droit
fut de iS francs par hectolitrejusqu'à i8°, les degrés en plus continuant
d'être soumis il. une taxe égale au droit de consommation de l'alcool.

3. Les produits do Malte et Gibraltar ne sont pas compris dans la con-cession du tarif minimum. Ceux d'Hetigoland ne l'étaientpas davantage
avant la cessiona l'Allemagne; ils sont demeurés soumis au tarifgénéral
commeceux de Malte et de Gibraltar.

4. Avec l'Espagne, le délai de dénonciationn'estmêmequede trois mois.



a une contre-partie. Si nous sommes les maitres de modifier

nos tarifs l'échéance de douze moi: la même faculté appar-
ient aux puissances contractantes. Nous sommes exposés de la

Mrte a subir le contre-coup immédiat de toutes les variations
qui se produisent dans leur politique commerciale, sans en
excepter celles qui leur sont imposées par la politique des

autres nations. Notre ancien système conventionnel était
autonome. Les traités, conclus pour dix ou douze ans. ne pou-
vaient pas être rendus caducs, comme ceux d'aujourd'hui, en
vue de l'échéance des traités signés par notre co-contractant

avec une tierce puissance. Nous pouvions avoir alors une poli-

tique conventionnelle. Nous ne le pouvons plus. Les pays avec
lesquels nous avons traité n'étant tiés vis-à-vis de nous que
pour douze mois tandis qu'ils le sont pour des périodes de dix

ou douze ans vis-à-vis d'autres pays, nous n'avons aucune prise

sur eux. Vienne le terme de leurs conventions avec les pays
tiers, celles qui sont intervenues entre eux et la France ne les
gênent guère, puisqu'ellessont dénonçables à tout instant. Ils
ont tonte liberté pour négocier en dehors de nous et ils ont,
d'ailleurs, tout intérêt à conclure les traités de commerce à
échéance de dix ou douze années avant les arrangements a
échéance de douze mois. Nous sommes forcés d'attendre le

résultat de ces tractations. Les conventions que nous signons à
notre tour sont purementcomplémentairesdes accords interve-

nus avec les pays tiers. Nousne pouvons prétendrediriger.Nous
devons même suivre. Nous avons, en un mot, sacrifié au pré-
tendu principe de l'autonomie des tarifs de douane, l'auto-
nomie et la stabilité de notre régime conventionnel.

C'est ainsi que, l'Allemagne ayant accentué le caractèrepro-
tectionniste de sa politique douanièreà l'échéance de ses traités
de d89i-i893-t894, le régime des produits français s'est trouvé
modiné, non seulement dans cet empire mais dans plusieurs
autres pays, d'abord par l'effet des tarifs majorés que ceux-ci
avaient établis en vue des négociationa avec l'Allemagne, puis
en conséquencedes nouveauxtraités pareux signés avec elle, et
que ce changementnous a obligés à conclure de nouvelles con-
ventions de commerce, spécialementavec la Suisse et la Russie.

Les traités allemands de i89t-1893-i894 avaient été violem-



meut combattusauHeichstagpat les agrariens. Les co!)''essir)n<

M~ccssairpsfaitci; :t ('Autriche sur les céréales, leur extension .t
la Russieenicvaientaux propriétaires le bénénce des rehau~'
ments de droits qu'ils avaient obtenus en 188u et 1887; les
réductions accordées à l'Italie sur le tarif des vins soutevnic~
également tours protcstittions. Le gouvernement impérial dut
en tenir compte, les conservateurs et les conservateurs fibres.
qui forment au Reichstag le gros des agrariens, tenant avec te
centre, depuis 1893, la place principaledans la majorité compu
site surtaquettc s'appuie le chancelier. Laloi du 2~juih 189(! sm
le régimedes Itourses (B6MeM~ese~),dont l'article80 interdisait
expressément les marchés à terme sur le blé et les produits de
la minoterie, fut présentée en vue de leur complaire.

Dans la commission nommée en 1897 pour préparer un nou-
veau tarif générâtdesdouanes,les représentantsdupartiprotec-
tionniste furent en majorité. Le gouvernement,tout en décla-
rant contrairementaux voeux des agrariens qu'il conclurait de
nouveaux traités, introduisit dans le projet de tarif déposé en
novembre 1901 des droitsminima, sur lesquels il devait lui être
interdit de concéder des réductionsaux pays contractants, pour
le seigle, l'orge, l'avoine et le froment.

Le tarif de t879 avait été pris pour base du projet; aux majo-
rations de droits qui en résultaient, la commission des douanes
du Heichstag,suivantles protectionnistesoutranciers, en super-
posa de nouvelles. Le projet de la commission fut finalement
adopté en bloc par le Reichstag sur une motion de M. de Kardou,
aveclesmodifications suivantes les droits minimadu seigle, du
froment et de l'épeautre, et de l'avoine seraient ceux du projet
du gouvernement (5 mark a m. 50 pf. et 6 mark); un minimum
de droit était introduit pour l'orge de malterie(4mark); aucun
minimumde droit n'était établi pour le bétail et la viande; les
machines et outils agricoles seraientdégrevés.

La loi porte la date du 25 décembre 19(M. Elle n'est entréeen
vigueur que le l~mars 1906, en même temps que les nouveaux
traités de commercequi avaient été négociésdans l'intervalle.Ces
traités ont été conclus avec la Belgique (22 juin 1904), l'ItalM
(3 déeembre 1904). la Roumanie (5 octobre 1904~, la Ruasie
(28 juillet 1904). la Serbie (39 novembre 1904), la Suisse



i.;novembre1904). l'Autriche-nbngrie (~'janvier 190S), !a Hut-

~~ti'' ()" août 1905'). Le terme en est fixé au 31 décembre H)t7,

'.utfpo'irle traité avec 1 Autriche-Hongrie;en égard aux con-
(nHon~ particulièresdu compromis qui lie les deux parties de
Mtte monarchie, il a été convenu avec i'AUcmagnc que le traité
pourra être dénoncé dès le 31 décembre 1915.

t.c nouveau tarif conventionnel allemand est appticahte aux
p!oduits français, comme le précédent, en vertu du traité de

t rancfort. En fait, toutefois, la spécialisation intcntionne)!e-
!Ht'nt minutieuse des articles repris dans les traites de l'Aile-

)n;'s;ne empêche, dans certainscas, la clause de la nation la plus
f.n orisee de produire à notre profit son effet naturel nos pro-
duits sontalors taxés suivant un tarif générât dontbeaucoup de
droits ont été majores.

Pendantque s'élaborait le tarifallemand du '25décembre 1902,

la Suisse avait elle-même revisé le tarif des péages fédéraux.
Elle y avait introduit des majorationsdont le but avoué était de
répondre aux tarificationsexcessivesadoptéespar la commission
des douanes du Reichstag. La loi helvétique, votée le K) oc..
tobre 1902, acceptéepar le peuple !e ta mars 1903, est entrée en
vigueurlel'mars1906. Dans l'intervalle, la Suisse avait renou-
velé ses traités avec l'Italie (13 juillet 1904) et avec t'AUemagno
(19 novembre 1904).

Le27juiUeM905, le modus vivendide 1896 fut dénoncé par la
France, la clause de la nation la plus favorisée ne lui ménageant
plus les mêmes avantagesqu'au momentoù il avait été adopté.
En attendant l'issue. des négociations et eu: égard aux majora-
tions introduites dans le nouveau tarif général helvétique du
10 octobre 1902, et même dans le tarif d'usage résultant des
traités de commerce avec l'Italie et l'Allemagne, les chambres
françaisesavaient voté une loi (2t décembre 1908) qui remettait
en vigueur le tarifminimumde 1892 pour la plupart des arti-
cles dont tes droits d'entrée avaient été réduits en 1898 et qui
majorait même les droits pour quelques-uns d'entre eux. Les

1. Un traité de cottnnerMC a. <'to com-tn avec !a. Suf'do t'- 8 mH.i <06 et
uu iUTMtgetuontcottuuft't;m.tavec los Ëtais-Unis to !!S a.vt'i)-3 mai tfOT. Ce
d!'mift' <). ''t'' d('uoticM npfes tu. loi PM.yno-.Udfich et t'cm[<))H'c par un
''oavcta.H'itnRomcnta.u moln deMvftHt' Mit) (V. M/ht. p. 37S. note). Une
'-onventinu ad'utittnm'Uca été conctttcu.vtic lu S~de ''n nmrit Mtl.



premièresconcessions faites par la France furent incorpur'
s

au tarif minimum par une loi du 13 juillet <90C. Maist'-tt-f'nrd
n'étant pas encore établi, les produits de la Suisse continuft.n)
d'être soumisau tarif du 2) décembre t90S. Lorsque la convcn
tion eut été signée, le 20 octobre 1906, une nouvt'Ue loi du
2t novembre 190S mit le tarif minimum en concordant' avt'~
les dispositions de la convention celle-ci entra en vigueur ).'
:*3 novembre (décret du 2t novembre).

Voici queUe est Féconomiedu nouveau régime. La Suisse s'p'f
engagée a admettre à des droits réduits, fixés par un tableau
annexé à la convention,un assezgrand nombre de marchandises
françaises. La Francea accepté une obligation corrélative pour
les marchandises suisses énumérées dans un second tableau.
Tous les autres articles sont admis en Suisse, aux droits tes
plus réduits résultant des traités ci-dessus mentionnés avec
l'Italie et i'Aitemagne et du traité signé le 9 mars 1906 avec
l'Autriche-llongrie;en France, au tarifminimum.Dans le cas ou
les droits viendraient à être relevés sur des produits énumérés
dans les deux tableaux annexes, les nouveaux droits ne pour-
raient être appliquésque douze mois après la notification qui en
aurait été faiteà t'autre gouvernement.La convention elle-même
doitdemeurer en vigueur jusqu'àl'expiration d'une année par-
tir du jour où l'une des parties aura notinë à l'autre son inten-
tion d'en fairecesser les effets. Le texte, pris à la lettre, permet-
trait de dénoncer isolément l'une quelconque des tarifications
spéciales inscrites dans les deux tableaux; mais il est trop clair
que l'équitibre de l'arrangement serait rompu dans ce cas et
que de nouvellesnégociations s'imposeraientsous peine de rup-
ture.

La France a rétabli au proSt de la Suisse, pour la plupart des
articles énumérés, le tarif dont celle-ci jouissait depuis i89o;
des réductions de droits expresses ou résultant de déHnitions
nouvelles des produits taxés ont été accordées pour le chocolat
au lait liquide, les extraits de noix de galle et de sumac, les fils
de coton purglacés, les toiles à fromage, les bandes de panse-
ment, les mouchoirs imprimés, les articles de bonneteriebro-

i. Une convention complémentaire a ëM signée par rAHemagne et la
Suisse le 30 mai 1908.



()< les broderiesà la mécanique sur tissu de coton, les montres

ft mouvements de montres les machines et appamits frigori-

<}ques pesant 500 kg. et plus, les clous de tapissier dont la

tt'U- seule est en cuivre des augmentations de droits ont été
acceptées par la Suisse sur les tissus de soie pure, les broderies
chimiques, les machines dynamo-étectriques de moins de

10 kilogrammes (précédemment exemples comme appareils
sficatinques) enfin, pour les induits de machines dynamo-

électriques et pièces détachées, et pour les tresses et nattes a
t'usage de la chapellerie, les droits ont été élevés pour certains
articles, réduite pour certains autres.

A t'entrée de la Suisse, des réductionsont été accordées par
rapport à l'ancien tarif d'usage sur les dattes (exemptes), les

truffes (les fraîches sont exemptes), le sucre, l'huile d'olive, les

poissons séchés, salés, marinés, fumés, le beurre salé, les

juliennes, les pierres gommes non serties, les pièces détachées

de montres finies, autres, les parfumeries et cosmétiques le

tarif desvins en fùts estrelevé (8 francs au lieu de 3 fr. aO cent.)

même observation pour les chevaux et poulains, les bœufs, les

veaux gras, les arbres vivants, le liège ouvré, les nts en bobines,
pelottes ou échevettes, la soie à coudre, il broder, pour passe-
menterie, la lingerie de soie autre que tricots et bonneterie, les

corsets, les vêtements de soie, les rideaux, draperies, etc., de
soie, les fourrures découpées et finies, autres, certains ouvrages
de tailleur et tourneur de pierre, le fer rond de moins de
7 cent. 1/2' le fer à filer en torches, de 6 à M millimètres, les

ressorts pour sommiers en fercuivré, les fers ou aciers travaillés

en forme de fer à cheval, d'enclumes, d'essieux pour voitures,
bàrres de paratonnerre, acier en forme de lime, rivets, clous,
vis, pointes, accumulateurs et plaques d'accumulateurs, élé-

ments et pites électriques, électrodes montées, la eérnse et le

blanc de zinc, l'huile rouge de Turquie, les statues en fonte de

fer ou en zinc les anciens droits ne sont maintenus que pour
quelques articles;une tarificationparticulièrea été établie pour
l'articlenouveau des automobiles. En résumé, de part et d'autre,
le nouveau tarif est plus élevé que l'ancien 1.

1. t'ourles soieries, tes droits inscrits dans la convention et incorpore:!
au tarifminimum par )& toi du 21 novembre t9M sont mème supérieurs à



La Russie avait également revisé son tarif gênerai. Eijc .););)
directement touchée par la disposition du nouveau tarit :dir.
mand qui fixait, pour!es céréales, des taux minima sur )Mqu. !s
aucune réduction ne pouvait être consentie. Le tarif e~n'-ra)
russe du t3/2(;janvier ttMM soumettait les produits fabrique' a

un régime oit t'en pouvait voir des intentionsde represaiHcs it
Fëgard de l'Allemagne, mais qui atteignait toutes tes autn-
nations sans en excepter la France.

Entre l'Allemagne et la Russie, les négociations furent diffi-
ciles. Un montent les pourparlers furent rompus, et un accord
n'intervint que le ta 28 juillet !9M, six mois après le tenM
normaldelaconventionde i894(3tdécembre d903). La neuve)))'
convention laisse subsister, sur tous les points où elle ne la
modifie pas, la convention de t894, l'une et l'autre doivent régir
les relations germano-russes jusqu'au 31 décembre 1917. L:)

Russie avait réclamé, avant toute autre chose, un abaissement
des droits sur les céréales au-dessousdes minimaSxës par ta loi
douanièreallemande. Elle ne l'a pasobtenu. Des concessions lui
ont été faitessur l'orge destiné aux volailles, les huiles de grais-
sage, le bois brut et équarri et sur plusieurs autres articles. De

son coté, elle a maintenu des relèvements de droits sur les
machines, les ouvrages en métaux, les produits chimiques;mais
elle a renoncé à la surtaxe de 20 p. applicable,en vertudu tarif
générai de i903,aux importationspar la voie de terre. La préoc-
cupation des négociateursparait avoir été de balancer exacte-
ment la somme des droits supplémentairesqui chargerait de
part et d'autre les importations. La majorationdes taxes a paru
admissible,a la condition que les dommages fussentréciproques
et sensiblementégaux.

Le nouveau régime des produitsallemands en Russiedevenait
applicable aux marchandises françaises non reprises dans la
convention de 1893, par t'euet de la clause de la nation la plus
favorisée inscrite dans le traité de commercedu20mars-avril
t874. On vient de voir qu'il ne laissait a~ nos exportateursque

ceux qui ctaipDt pf'rfns. au moutpnt de l'utivprtorc des négociations,en
vertu de la loi du 2!i fnvhcr tMW et, dans plusieurscas, à ceux qui r<-su<-
taientde ta loi du 2t décembre 1905. C'est ainsi que déjà, lors du trait'
avec t'HaJie, les droits sur les vins avaient été augmentés.



~-avantages diminues. Mais d'autres concessions ont ~te faites
dncetement à la France dans une convention du tt! ~9 sep-
(' mbrc 1908, qui a remplacé )a convention <tt- tS't~ et qui est en

is:m't'r depuis le 16 févricr-t" mars 190C Des abaissements
th' droits, dont le Mncttce est également acquis aux produits
français en vertu de la clause de la nation la plus favorise, ont

te. depuis lors, stipulés dans les conventions signées par la
Russie avec t'Autriche-Hongrie te 318 février 1906 et avec
rttatie le 18.28 juin 1H07'; la plupart concernent des articles
non repris dans les traités français et allemand.On sait déjà que
Ic traité avec l'Allemagne a pour terme le 31 décembre )9n; le
traité avec l'Italie doit avoir la même durée; le traité avec l'Au-
triche expirera le 31 décembre 1918.

Les articles repris dans la convention franco-russe de 19M<

;ont au nombre de 96, tandis qu'on en comptait seulement 82
dans le tableau de 1893. Les principaux sont, par ordre d'im-
portance, les vins et eaux-de-vie, les automobiles, tes ouvrages
en peau et en cuir, le tartre, les sardines à l'huile, plusieurs
sortes de papier, les tuiles non vernisséessans ornements, les
savons, divers articles de parfumerie,certains tissus de laine,
les encres, les tissus de soie, un certain nombre de fruits frais,
les eaux minérales,le chocolat, quelques médicamentscompo-
~s, les fromages, les boutons de nacre, les lunettes, faces-a-
main, lorgnons, lorgnettes. Parmi tes marchandisesci-dessus,
quelques-unes ont bénéficié de nouvelles réductions en vertu
des conventions avec t'Autriche-Hongrieet l'Italie ces mêmes
conventions ont repris d'autres produits qui figurentdans nos
exportations en Russie, mais que la convention française n'avait
pas visées. Au nombre des premières, on citera les chaussures
non dénommées, achevées on apprêtées, les tuiles non vernis-
sées (convention autrichienne);parmi les secondes,les marbres,
les huiles d'olive (convention italienne)

<. A ces conventions il faut ajouter c<'))<* <)n 2T jniu-9 juillet t895 tm'
le Corhigat. L<! traite <h' cftMMMffcc )tVKC la Serbie du to-27 octobre 189:!
contenait aussi des tarificationsconv<ntiunn<'H~s il a ~M n'<tt))hn'<'par un
traité du <S février <HO'! partK')Uf) tpi' dct)< pai~s!tn<'e'- s':t<'t'«rd<'t~siuipk-
ment le traitement df la nation la plus favori~ L'e)t<'t df eus ronvt'n-
tions peut cesser par une dënonci&tiou titito douxH mois u i'-nam-t'.

2. H ne faut pas oublier, quand on co'npan- tes droits inscrits dans i:).



De son côte, la France a accordé à la Russie, en outre du t.u i!i@
minimum, dont l'application résulte de la clause de lanation ta
plus favorisée inscrite dans le traite de 1874, la consottdatiuo
de ce tarif minimum pour les produits russes ci-après peaux,
œufs, froment, avoine, orge et seigle en grains, légumes sc<
pois pointus, bois de constructionbruts, équarris ousciés, buis
à brûler, bois de papeterie, lin et chanvre brut ou teillé, son,
huilesminërateset carton brut. La consolidation du régime de

ces marchandisesoblige le gouvernementfrançais, dans le cas
où il en voudrait modifier la tarincation, à dénoncerdouzemois
à l'avance laconventionde 190S. Cette convention peutd'ailleurs
être dénoncée indépendammentdu traité de 1874, qui conserve
toujours la durée qui lui est propre.

Des négociations avaient égalementété ouvertesen 1906 avec
l'Espagne, cette puissance ayant revisé son régime douanier et
dénoncé l'accord de 1894. Des deux tarifs approuvés par le
décret royal du 23 mars 1906 (modiné par le décret du 23 juin
suivant) et dénommés « premier a et « deuxième a tarifs, le
premier, d'après lequel sont taxées les provenancesdes pays
non contractants,est vraiment prohibitif. Le second, applicable

aux marchandises des pays contractants sauf une douzaine
d'articles repris dans les conventionsavec le Danemark, la Nor-
vège, les Pays Bas et la Suèdeassure une protection très
élevée aux fabriques espagnoles, principalement à celles de
Catalogne et de Biscaye. Un traité de commerce avec la Suisse,
du 1~ septembre 1906, a consolidé ou réduit, souventdans une
large mesure, les droits d'une centaine d'articles, de catégories
très diverses animaux vivants, aliments, Sis, tissus, produits
chimiques, horlogerie, machines; il doit demeurer en vigueur
jusqu'au 31 décembre 19)7. Nous avions demandé, de notre
côté, des concessions pour les articles manufacturéstrès divers

que nous exportonsdans la péninsule, et dont la taxation était
fort majorée, tandis que les Espagnols en réclamaient pour

conventiun de i893 avec ceux du tarif gênerai de t903 et des conventions
postérieures, qu'en 1893 les droits de douane étaient tires en roubles de
4 francs, tandis que tes droits actuels sont fixés en roubles de 2 fr. 667.

1. Divers produits portugais bénéficient, en outre, d'un régimede faveur
qui n'est pas étendu aux provenances des autrespays contractants.



leurs vins. L'accord n'a pu se faire. Le Hto<fMS vivendi de 1894

a été alors rétabli par un échangede notes du 29 décembre 1906.

U assure à la France le bénénce du « deuxième tarif a et des

modérations résultant des traités avec le Danemark, la Nor-

vège. tes Pays-Bas, la Suède, la Suisse à l'Espagne, la jouis-

sancedu tarif minimumfrançais.
Les traités ou conventions de commerce signés avec la Rou-

manie et la Serbie, en 1893, et avec la Bulgarie en 1897 ont été
renouvelés en 1906 et 190*! un arrangement a été conclu avec
la Suède le 2 décembre 1908 et une déclarationa été échangée

avec la Norvège le 20 février 1909.

Par le traité du 31 décembre 190S-13janvier 19C6, la Bulgarie

a garanti aux produits français, on outre du traitement de ta

nation la plus favorisée, des tarificationss'appliquant à 120 ar-
ticles des classes ci-après produits alimentaires, poissons,
céréales, fruits, légumes et autres plantes et graines, boissons,

sucre et produits sucrés, huiles, graisses,cire et leursproduits,
huiles aromatiques,essences et objets de toilette, tanins et ma-
tières tinctoriales,médicaments, vannerie,minéraux, argileset
leursproduits, papiers, cartons, peauxet ouvragesen peau et en

cuir, soies et articlesen soie, laines,poils d'animauxet ouvrages
en ces matières, coton et articles en coton, lin, jute et autres
matières textiles, vêtements, objets de parure, etc., voitures,

ouvrages et objets non dénommés. Les conventions dont le

bénéSce est acquis à la France par l'eCet de la clause de la
nation la plus favorisée sont les traités avec l'Allemagne
(l~aoutl905),l'ltalie(13janviorl908)etlaBeIgique(29aoutl908).

De son côté, la Franceapplique aux produits bulgares le tarif
minimum. Le traité devait demeurer en vigueur jusqu'au
28 février 1911. Toutefois, le gouvernement français pouvait
dénoncer,par une déclarationnotiSée douze mois à l'avance, la
clause en vertu de laquelle les produits bulgaresjouissent du
tarif minimum en pareil cas, le tarif spécial applicableaux
marchandises françaises aurait cessé simultanément d'être en
vigueur. Depuis le 28 février1911, le traité se proroge d'année

en année, faute de dénonciationdouze mois à l'avance.

Les dispositions de la convention signée avec la Serbie le

23 décembre 1906-8 janvier 1907 sont analogues. 134 articles

ÂMfMxË. Commerce. M



français sont repris dans te tableau annexé a la convention
fruits, g)';tinesoiëugint'uses, plantes, iaincs, huiles.boissons, bis
cuits, pâtes. condiments,conserves, médicament! produitschi-
miques, parfutncric.rubans, tissusde soie, broderies,passemcn
teries, vêtements. lingerie, chapeaux, chaussures, corne, cellu-
toM, papiers, lunetterie, caractères d'imprimerie, vélocipèdes.
antomobi les. Lesautres sont taxés auxd roitsles plus réduits. Les
produits serbes doivent être soumis en France au tarif mini-
taum. Le traité doit demeurer exécutoirejusqu'au 18 31 dé-
cembre 1917, sauf prorogation d'année en année faute de
dénoMeiation douze mois il l'avance. Le gouvernement fran-
çais peut faire cesser l'application du tarif minimum par une
dénonciation douze mois à l'avance en pareil cas, les mar-
chandises françaises dénommées dans le tarif spécial annexe
à la convention perdraient simultanément le bénéfice de ce
tarif.

La convention du 6 mars 1907 avec la Roumanie assure des
réductionsou des consolidations de droits à 77 articles français
des catégories ci-après pâtés, poissons conservés, huiles, con-
diments,vins eteaux-de-vie,bonbons,chapeaux,tissus, papiers,
coutellerie, appareils éiectriquea, automobiles, médicaments,
parfumerie,etc. Les autressonttaxésauxdroits les plus réduits
cette disposition nous assure le bénéSeedes traités conclus avec
la Turquie, le 30 juiUet-12 août 1901, avec l'Allemagne, le
28 septembre-8 octobre 1904, avec la Grande-Bretagne, le
18-31 décembre 1905, avec la Belgique, te 23 mai-5 juin 1906,
avec l'Italie, le 22 novembre-8 décembre190B. Les produits rou-
mainssont admis au bénénce du tarif minimum, avec consoli-
dation des droits actuels pour les blés et avoinesen grains, les
légumes secs en grains, trois sortes de bois communs et les
huilesminérales. Laconvention est concluesine <~e, avec faculté
de dénonciation douze mois à l'avance.

L'arrangementcommercial signé le 2 décembre 1908 avec la
Suëde modifiele régime des vins non mousseux en fûts, conte-
nant jusqu'à. 14 p. d'alcool inclusivement. La déclaration
echangéeavec la Norvège le 20 février 1909consolide, pour les
spiritueux de toutes sortes ainsi que pour les vins en bouteilles
mousseux et autres, les droits du tarif minimum norvég~en et



réduit les droits sur tes vins en fûts ou cruches contenant jus-
que 14 p. d'alcool inctusivement.

Hnun, un MtOttKS f'iMM~t provisoire a t''te convenu entre la
Franceet le Portugal,pardes lettres échangée!, le 7 fëvrieri&H1

~décret du 20 février). Le Portugal nous accorde le traitement
de la nation la plus favorisée résultant de ses conventions avec
la Httssie, la Norvi!ge, la Suède, les Pays-Bas et t'AUemagnc et,

en outre, des tarifs réduits sur diversesmarchandises pommes
de terre de semence, acier forgé ou laminé brut, extraits pour
la teinture, substances pour la médecine et la parfumerie non
spécialement dénommées, rubans et galons de soie métangee,
t issus de soie pare non spécialement dénommés, instruments
et appareils pour les arts et métiers, l'agriculture et le jardi-
nage non spécialement dénommés, automobiles, automo-
biles de traction ou de transport de charges, châssis avec
moteurs, vélocipèdes, motocycles, bandages de cuir pour
roues, caoutchouc et gutta-percha et chambresà air, gravures
et e tampes d'une couleur et lithographies, livres et brochures

en langue étrangère, brochés on en feuilles, atlas et cartes
géographiques en langue étrangère, spécialités pharmaceuti-

ques, corsets. La France accorde en échange le tarif minimum

en France et en Algérie aux marchandisesoriginaires du Por-
tugal et des iles adjacentes de Madère,Porto-Santo et des Açores.
Les négociationsdoiventcontinueren vue de laconetasion d'an
accord définitif.

Le tarif mtmmum est donc applicabledepuis t9ii à tous les

pays de l'Europe sans exception.

tt.
NÉGOCIATIONSAVEC LES PAYS HORS D'EUROPE.

En dehors de l'Europe, le tarifminimum a été accordé inté-
gEalemeatà plosiem's puissances qui jouissaient avant i8H2 drn

traitementde la nation la plus favorisée. Ce sont! la Tripolit&ine,
dépendance de la Turquie Chypre, considérée au point de vue
douaniercomme une dépendance asiatique de la Torquie !'&-



gypte, d'abord traitée comme province turque, mais avec qui
une convention spéciale a été signée le 86 novembre 1902
Perse liée avec la France par un traité perpétuel d'amitié et
de commerce du 12 juillet 1888 stipulant le traitement réci-
proque de la nation la plus favorisée; le Maroc, dont le privi-
lège, confirmé par l'accord commercial du 26 octobre 1892,
remontait au traité du 28 mai 1767 complété par les articles
additionnels du 28 mai 1825 et la convention du 10 sep-
tembre 1844 la République Argentine, à qui le traitement de
la nation plus favorisée déjà garanti par le traité du 10 juil-
let 1883 i. maintenu par la convention additionnelle du
i9 août 1892; la République Dominicaine', qui tenait le même
bénéNce du traité du 9 septembre 1882 et de l'acte additionnel
du5 juin 1886 le Mexique dont le traité contenantles mêmes
stipulationsdatait du 27 novembre 1886.

Des conventionsont été signées, sur la même base du traite-
ment réciproquede la nation la plus favorisée, avec la Colom.
bie (30 mai 1892), l'Uruguay (4 juillet 1892 et. protocole du
24 juin 1898), le Paraguay (21 juillet 1892), la Bolivie (la sep-
tembre 1892) le Japon (traité du 4 août 1896 et convention
complémentaire du 25 décembrel898),l'Equateur (30 mai 1898)
et le Venezuela (19 février 1902). La nouvelle république de
Panama Mnéncie des stipulations de la convention du
30 mai 1892 avec la Colombie.

Les conventionsconclues avec Jes pays d'Afrique, d'Amérique
et d'Asie énumérésci-dessus leur accordent le tarif minimum
dans son entier. Il n'a été concédé au contraire à d'autres puis-
sances extra-européennes,quepoornn certain nombre de leurs
productionslimitativementdénommées.

Tel fut le cas, dès le début de l'applicationdu régimedouanier
de 1892, pour les États-Unis d'Amérique et pour le Canada.

i. Les traites avec ia Perse, la République Dominicaine et !e Mexiquen'ayantjamaisété dénoncés, lebenëncedutarif minimum lenra été acquis
dès 1892 sans convention nouvelle.

2. Le traité avec ta Bolivie a été dénoncéet n'a pas été renouvelé.
3. Le traite est conclu pour douze années entré en vigueur le i août

M99, il expire en iMi.



Le tarif Mac-Kinley, du 1" octobre 1890, alors en vigueur aux
États-Unis, était extrêmementélevé et ne ménageaitguère les

produitsfrançais.Néanmoins,it aifranchissaitde droits d'entrée

les sucres et mêlasses, le café, le thé et les peaux brutes non
préparées,en réservant au président le pouvoir de suspendre

cette franchise à l'égard des pays dans lesquels les provenances
des États-Unis seraient soumises à des taxes, qui, eu égard à
l'exemptionaccordéeaux produitsprécités,pourraient êtrecon-
sidérées commecontrairesà une équitable réciprocité.Cettedis-

position visait surtout les républiques sud-américaines. Elle

contenait, en quelque sorte, le résidu des projets d'annexion
douanière quivenaientd'échouerà la conférencepan-américaine

deWashington (t8 novembre 1889-19avril1 890). Sousta menace
des représailles qu'elle annonçait, des arrangements furent
signés en 1891 et 1892 par le Brésil, la République Domini-

caine, le Salvador, le Guatémala, le Nicaragua; le Honduras,

l'Espagne pour Cuba et Porto-Rico, l'Angleterre pour ses An-

tilles. L'Allemagneet l'Autriche-Hongrie, grandesexportatrices

de sucre aux États-Unis, leur accordèrent de même des réduc-

tions de droits.
La France envoyait alors aux États-Unis des peaux, des

sucres et des mélasses dont la valeur moyenne fut évaluée

par les deux gouvernements,en se basant sur les chiures de

la statistique américaine,à 7 millionsde francs pourles peaux
et à 3 millions pour les sucres et mélasses. H fut entendu que
la réciprocité commerciale visée par l'article 3 de la loi Mac-

Kinley serait satisfaite par la concession du tarif minimum

pour les conserves de viande en bottes, les fruits de table frais,

les fruits de table secs ou tapés à l'exception des raisins secs,
les bois comm. M bruts, équarris ou sciés, les pavés en bois

débités en morceaux, les merrains, le houblon, les poires et

pommes écrasées, articles dont l'importation américaine en
France représentait une valeur sensiblement égale à celle de

l'importation française aux États-Unis en peaux et en sucres
et mélasses. Une loi du 27 janvier 1893 autorisa le gouverne-
ment à leur appliquer le tarif minimum. Peu de mois après,

la loi du 30 juin 1893 sur le régime des huiles minéralesayant
permis d'accorderle tarif minimumaux pétroles des pays qui



ne jouissaient pas du traitement de ta nation la plus favoris~
il fut usé de cette iacutté au profit des États-Unis par un défrct
dn7juinetl893.

En 1898, un nouvel arrangement confirma avec quelques
modifications l'entente de 1893.

Du coté américain, les conditionsde la réciprocitédouanière
avaient changé. Le tarifWitson-Gorman.du 28 août 1894, n'avait
pas reproduit la clause par laquelle le tarif Mac-Kinley exemp-
tait les sucres importés des pays à l'entréedesquelsles produits
américains n'étaient pas l'objet d'une ~seft<Ht)M<!OM injuste.
A son tour, le tarif Dingley, du 24 juillet 1897, avait taxé les
peaux et relevé le taux de la surtaxe des sucres primés, déjà
prévue parle tarifMac-Kinley et généraliséepar te tarif Wilson-
Gorman, jusqu'au montant de la prime dont ils bénëSciaient
pour te calcul de la surtaxe des sucres français, les circulaires
du Trésor tenaient compte, non seulementdes primes directes
de sortie instituées par notre loi du 7 avril 1897, mais encore
des bonifications ménagées aux producteurs par le mode d'as-
siette de l'impôt intérieure Mais l'article 3 de la loi Dingley, à
défaut de la franchise des peaux et des sucres, permettait de
nous oCrir un tarifréduit sur le tartre brut et les lies de vin
brutes, les eaux-de-vie et autres spiritueux, le champagneet
antres vins mousseux, les vins non mousseux et vermouths, les
peintures à l'huile, aquarelles, pastels, dessins à la plume et à
l'encre, sculptures; le président était autorisé à appliquer ce
tarif, au lieu du tarif ordinaire, aux produits des pays qui
accorderaient aux articles manufacturés des États-Unis dt's
concessions équivatentes~. En exécution d'un arrangement"
du 28 mai 1898, un décret de la même date, maintint à titre

i. V. infra, chap. xn. p. !8i 9t suiv.
9. L'article 3 organisait en outre un système de reciptoeiMsemblable &

celui du tarif Mac-Kinley pour le café. le tM, les fèves tonka et tavaniUe;
ces denrées, exemptes en principe, pouvaient être taxées a l'importation
des pays qui soumettraient tes produits agricoles ou manufacturésdes
États-Unisà des impôts ou restrictions contraires à une équitable récipro-
cité.

3. D'autres arrangements furent signés avec le Portugal (!9 mat 1899),
l'Allemagne (10 juillet Ht)Q et 22 avril 1907), t'Matie (8 février 1900 et S mars
MM), ta Suisse (janvier i906). l'Espagne (S? aotHMOC et 20 février M09), la
Bulgarie (<& septembrei906), l'Angleterre (19 novembre 1907), les Pays-Bas
(12 Mût 1908).



provisoirele bénéfice du tarif minimumaux produits énumérés

dans la toi du 27 janvieril y admit aussi provisoirement,
usant de l'autorisationexpresse d'une loi du S avril 1898,

i~ charcuteriesfabriquéeset te saindoux, dont le régime venait

d'être modiné par cette loi; un*' proctamationdu préiiidcnt des
États-Unis,du 80 mai 1898, rendit applicables aux produits de

la France, de t'Atgérie et des colonies le tarif réduit de t'ar.
ticle 3 de la loi Dingtey. L'arrangement de 1898 ne visait p&a

les huiles minérales américaines; elles continuèrent d'être
admises en France aux droits les plus réduits en vertu du
décret du 7 juillet 1893.

Le président des États-Unisétait, en outre, autorisé par t'ar-
ticle 4 de la loi Dingley à conclure, dans les deux années de la

mise en vigueur du tarif, desconventions dont la durée ne devait

pas <tepassercinqannées;itpouvait,parces conventions,accor-
der soit des réductionsde droits allant jusqu'à 20 p. soit la
consolidation desexemptionsprévnesautarif, soitmême.pourvm
qu'il s'ag!tde produitsnaturels dont les similairesn'existentpas

anx États-Unis, des exemptionsnouvelles. Ces traités devaient

être non seulement soumis au sénat, selon la règle constitu-
tionnelle, maisencore être approuvéspar le congrès. Des traités
furent conclus dans ces conditions avec la France, le 24 juillet
1899, avec la République Argentine, la Grande-Bretagne pour
plusieurs de ses Antilles, égalementen juillet 1899, avec le Niea'

ragua, enoctobrede la mêmeannée,avec le Danemark pour t'tte
de Sainte-Croixet avec la RépubliqueDominicaine, en juin 1900,

avec l'Équateur, en juillet 1900. Le traité du 24 juillet 1899

admettaitau tarifminimumla plupartdes marchandisesaméri-
caines et faisait profiter les marchandises françaises d'impor-
tantes réductions. Mais ce traité n'a jamais été ratine, pa.s plus

que les autres traités de .commerce signés par les États-Unis en
1899 et 1900, le sénat américainoù prévalait l'ultra-protection-
nisme s'étant systématiquementabstenu d'examiner ces actes
diplomatiques.

Les relations commerciales franco-américainesdemeurèrent
donc régies par l'arrangement de 1898. Un arrangement com-
plémentairedu ? août 1902 étendit aux produits de l'Algérie
importés aux États-Unis, aux produits de la France, de la Corse



et de l'Algérie importésa Porto-Rico et aux produi M de cette ite
importés en France et en Algérie les avantages réciproques
accordés au commerce franco-américainpar l'arrangement de
1898'. EnBn, un accord additionnelaux arrangements de 1898
et de 1902, signé le 28janvier 1908, consacra la concession déjà
faite, mais à titre provisoire et par des actes unilatéraux auxMtats-Unis,du tarif minimumdes huiles minéralesétabli par la
loi dn 30 juin 1893(décretdu 7 juillet 1893) auxÉtats-Uniset a
Porto-Rico.du tarifminimum des denrées coloniales (autres
que le sucre et ses dérivéset que les tabacs) introduit dans notre
système douanier par les lois du24 février et du 17 juillet 1900~2
(décret du 29 aoûtl900,du 20 août 1902 et du 21 février 1903).
Il résultait de l'accord que les avantages faits en France aux
huiles minérales américaines et aux denrées coloniales amé-
ricaines et portoriciennesavaient pour contre-partie les réduc-
tions de droits appliquées,aux États-Uniset à Porto-Rico, aux
vins de Champagne et antresvins mousseux français; les deux
gouvernementsse réservaient la faculté de révoquerà leur dis-
crétion ces concessions réciproques, dans le cas où des droits
additionnels qu'ils jugeraient injustes seraient imposés aux
produits français par les États-Unis, aux produits américains
par la France.

Les arrangements de 1898,1902 et 1908 furentdénoncés par
les États-Unis, pour le 31 octobre 1909, à la suite de la mise en
vigueur d'un nouveau tarif douanier, le tarif Payne-Aldrich du
8 août 190~. Un décret du 20 août 1909 soumit en conséquence
au tarifgénéral à partir du 1" novembre 1909 tous les produits
américainsimportés en France.

Le nouveau tarif douanierdes États-Unis était tel qu'on pou-
vait l'attendre du parti républicain, vainqueur aux élections de
1908. Le programme formulé par la convention républicaine
de Chicago du 18 juin 1898 réclamait un double tarif: un tarif
maximumet un tarif minimum. Le premier devait être appli-
cable à titre de représailles. Le second devait assurer une pro-
tection normale; on entendait par là une protection compen-

i. L'arrangement de < 898 ne visant pas les huiles minérales, celles qui
pourraient provenir de Porto-Rico auraient été.soumisesau tarif ~ënëraL

S. V. infra, p. 383.



MNt l'inégalitédu prix de revient entre le pays et t'étmngeret
ménageant, en outre, un profit raisonnable aux producteurs
nationaux. Le tarifminimum de la loi Payne-Aldrich n'est pas
autre chose que les taxes spécifiques ou ad MthM'em qui y sont
inscrites comme droits d'entrée pour chaque marchandise; le
tarif maximum est formé de ces mêmes taxes augmentéesd'une
surtaxe de 28 p. do la valeur des marchandises.Sont soumis
de plein droit au tarif maximum,à l'entrée des États-Unis et de
leurs possessions (les ttes Philippineset les !tes de Guam et de
Tutuila exceptées), les produits des pays auxquels une procla-
mation du président n'aura pas déclaré applicables, à titre do
tarifminimum, les droits d'entrée déterminésparla loi Payno-
Udrich pour chaque marchandise. Le président pourra con-
tinuercette faveur à ces pays, aussi longtempsqu'it demeurera
convaincu que leur gouvernement accorde aux produits de
l'Union un traitement réciproque et équivalant aux conces-
sions accordées par le tarif minimum des États-Unis.

Les droits qui constituent le tarif minimum lui-même sont,
dans bien des cas, supérieurs aux droits d'entrée déjà excessifs
de la loi Dingtey. Des avantagesque celle-ci offrait aux pays
européens et particulièrementà la France, en vue d'en recevoir
l'équivalence tarif réduit du tartre brut et des lies de vin
brutes, des eaux-de-vie et autres spiritueux, des champagneset
autres vins mousseux, des vinsnon mousseux et vermouths, des
peintures, dessins et sculptures il ne reste que le droit de
5 p. °/. sur les peintures, dessins et sculptures. Les droits sur les
eaux-de-vie, les champagneset autres vins mousseux, les vins
non mousseux et vermouths,sont majorés même par comparai-
son avec le fort tarif de la loi Dingley. Les droits sur plusieurs
autresarticles fournisen quantitésimportantespar le commerce
français sont sensiblement retevés tissus de soie, plumes de
parure, ouvrages de modes et fleurs artificielles. Pour d'autres,
tels les gants de peau dont la tarification n'est pas rehaussée,
l'effet protecteur du droit sur le produit tabriquéest accentué par
l'exemptionou par l'abaissementde droit accordé à la matière
première.

On a dit de ce tarif, en Amérique même, que, pour obtenir
des faveurs de l'Europe, il remplaçait les avances des lois anté-



rienrespar ta menace du « gros bâton a (6~ stick)deson artic) c
L'argument n'est pas sans réplique. En Franco précisément.
la revision du tarif des douanes pendante devant les chambre.;
pouvait ménager des surprises désagréables au commerce n n~
ricain. Une rupture a été cependant évitée. La Franco a consent
à accorderaux États-Unis,en échange de leur tarif minimum,
soa tarif minimum revisé par la loi du 29 mars ~9M pou)
92 espèces de marchandises, et à maintenir pour 23 autre-.c
espèces le tarif général antérieurement en vigueur. Ces con<'f<-
sions ont été autoriséespar une loi du 29 mars 1910, qui porte
par conséquent la même date que la toi de revision du tarif
des douanes et qui a été appliquée, comme cette dernière, à
partirdu i" avril 19f0. On retrouve parmi les produits améri-
tains admis au tarif minimum les articles qui figuraient déjà
dans les arrangements antérieurs. il s'y ajoute, comme on l'a
vu, beaucoup d'autres marchandises un grand nombre appar-
tiennent à la classe des fabrications celles en faveur d<*s-
quelles survit l'ancientarif général font presque toutes partie
decette même classe.

On a donc été plus large vis-à-vis des États-Unis qu'on ne
l'avait jamais été, au moment même où ils retiraient les con-
cessions qu'ils avaient précédemment faites. Le principe de
l'équivalence des avantages réciproquement consentis a été
abandonné. On ne doit pas le regretter. Ce qui importait
pour nous, étant donné que notre résistanceet les représailles
dont nous aurions pu l'appuyer, n'auraient pas amené plus
de modération dans la politique protectionniste des États-
Unis, c'était d'obtenir le même traitement que nos concur-
rents*. Il est assurément fâcheux que l'égalité de taxationait
été réalisée dans un tarif exagéré au lieu de l'être dans un
tarif raisonnable, car il en résulte une restriction des débou-
chés. Du moins ne noussommes-nous pas innigé à nous-mêmes
le dommage supplémentaire de la cherté des marchandises

4. L'Allemagne en particulier, qui avait accordé MHÊta.ts-Unts part'arMnfjememtde <Ht)7 !« Mn~Oced'tm grand nombre de t)m!!attMms con-ventionnelles, leur a concédé,avec une certaine hâte. par un nouvel amn-
gement (loi allemandedu 6 février 1910) à partir du 8 février 1910, tout sontarif conventionneLLe tarif minimum américain est actuellement appti-
cable à tous les pays étrangers.



amcncaines que nous aurions surtaxées par mesure de rëtorles États Unis se sont fait tort à eux mêmesen opposant

aux importations des obstacles qui 'ont fait enchérir grande-
ntf'n) le prix de leuts consommations. Le mouvement qui s'est
produitcontre le tarifPayne-Aldrich et contre le parti républi-
cain montre que ta nation américaineen a eu ie sentiment.

Un arrangementcommercial avait été signé avec le Canada

le 6 février 1893, dans des conditionsanalogues a cellesde l'ac-
cord avec les États-Unis. L'arrangement supprimait en notre
faveur, sur les vins non mousseux titrant au plus ~8 degrés cen-
tésimaux, et sur tous les vins mousseux, unesurtaxe de 30 p. 0/0

ad valorem,réduisait de m. ~lé les droits sur le savon de Mar-
seille, les noix, amandes,prunes et pruneaux, et assuraitd'une
manière générale aux productionsde la France, de l'Algérie et
des colonies françaisesla jouissancede tout avantage accordé,

en matière de commerce on de tarif, à un État tiers. Le tarif
minimumdevenait applicableauxproduits canadiens ci-après

conserves de viandes en bottas, lait concentré pur, poissons

frais d'eau douce, anguilles, poissons conservés an naturel,
homards et langoustes conservésau naturel, pommes et poires
de table et à cidre et à poiré fralches, sèches ou tapées, fruits de
tables conservés autres, bois communs bruts, équarris ou sciés,
pavés de bois débités en morceaux, merrains, pâtes de cellu-
lose, extrait de châtaigner et autres sucs tannins liquides om
concrets extraits des végétaux,papiers autres que de fantaisie,
à la mécanique, peaax préparées,seulementtannées, tissées on
mégissées, autres, entières, bottes, bottines et souliers, sièges

en bois commun, meublesautres qu'en bois courbé, autres que
sièges, massifs en bois commun, lames de parquet rabotées,
rainées et (ou) bouvetées, en sapin ou bois tendre, bâtimentsde

mer en bois. La France promettait au Canada, pour ces mêmes
produits,le traitement de la nation la plus favorisée. Ces enga-
gements réciproques étaient contractés sine die et devaient
demeurer exécutoiresjusqu'à l'expiration d'un délai de douze

i. L'arrangement était conclu, au nom de la reine du Royaume-Unide
Grande-Bretagne et d'Irlande, par J'ambassadeur britannique à t'aris et le
brnt-commissaire du Canada à Londres il ne devait devenir exécutoire
'jn'aprës avoir été approuvé par le parlement du Dominion.



mois après leur dénonciation; toutefois, dans le cas où 1,,
Canada aurait relevé le tarif des vins, le gouvernementfranfau
se réservait le droit de faire cesser immédiatement,par une
dénonciation, les effets de l'arrangement.

Un principe nouveau a été introduit en 1897 dans la politique
commerciale du Dominion. Jusqu'alors, le protectionnisme
canadien' n'épargnait pas les produits anglais. Ils bénéncient
désormais d'un régime de préférence

Une loi canadiennedo juin 1897 établissait, à côté du tarif
général, un tarif de faveur, comportant des réductions dont ta.
quotitédevait être de 8 p. jusqu'au1"'juillet 1898 et, à par-tir de cette date, de 23 p. et qui serait accordé aux pays qui
traiteraient aussi favorablement tes produits du Canada. Tct
était le cas de la métropole, dont le tarif libre échangiste n'at-
teint aucune des marchandises canadiennes. Le bénéCce du
régime appliqué à l'Angleterre fut aussitôt réclamé par la Bel-
gique et par l'Allemagne, en vertu des traités du 23 juillet 1862
et du 30 mai 1868, aux termes desquels les produits belges et
ceux du Zollverein ne devaientpas payer, dans les colonies et
possessions anglaises,des droits autres ou plus élevés que ceux
imposés aux produits britanniques similaires. Les deux traités
furent dénoncés le 30 juillet 1897, à la demande du Canada,
appuyée par une résolution unanime de la conférence des pre-
miers ministresdes coloniesalors réunie à Londres. L'arrange-
ment franco-canadien de 1893 n'auraitpas permis à la France
d'émettre une prétention analogue, car il ne garantissait aux
produits français que la jouissancedes avantagesconcédésà un
Etat tiers. Mais dans la plupart des traités de commpj'ce bri-
tanniques, la clause du traitement de la nation la plus favorisée
était rédigée dans des termes qui exposaientl'Angleterreet le
Canada à des réclamationssemblables à celles de l'Allemagne
et de la Belgique. Or le Canada voulait constituer un régime de
préférence au profit exclusifde la métropole, dans l'espoir d'en-
traîner celle-ci -à favoriser à son tour les importations cana-
diennes "n taxant les produits étrangers similairesà leur entrée

1. Les tarifs ctm&dtenssont nettementprotecteurs depuis <879.
2.V. VtaUate, tocfMesas~aMc.~mp~taHMte et protection,PMtS.DujM-

ric,i905.



dans le Royaume-Uni. Une loi du 13 juin 1898 modina en eon-
~qnence la formule de la loi de 1897. La réduction d'un quart
sur le tarif général fut accordée expressémentet timitativement
à l'Angleterre et aux colonies et possessions anglaisesdont le
régime douanier procurerait un avantage équivalent aux pro-
duits canadiens.Le taux de la préférence fat porté au tiers des
droits par une toi du 7 juillet 1900.

Trois tarifs avaient été constituésainsi au Canada le tarif
général; le tarifde préférencebritannique, résultant de l'appli-
cation uniformed'une réduction du tiers sur tous les articlesdu
tarif général; le tarif conventionnel,formé de neuf articles visés

par les conventionsavec la France et le Japon et dont bénéS-
ciaient,outre ces deuxpays,la Grande-Bretagneavecsescolonies
et possessions, la RépubliqueArgentine, t'Autriche-Hongrie, la
Bolivie, la Colombie, la Corée, le Danemark, l'Espagne, la
république de Libéria, le Maroc, Mascate, la Perse, la Russie, la
Suède-Norvège, le San-Salvador, la Suisse, les !!es Tonga et le
Venezuela. Enfin, en vertu d'une ordonnance en conseil du
28 novembre 1903, les produits allemands étaient frappésd'une
surtaxe d'un tiers, à titre de représailles pour le traitement
infligé aux produits de l'agriculture canadienne. Ce régime
douanier a été revisé par une loi du 12 avril 1907. Le tarif de
préférence britannique, au lieu de consister en une réduction
générale et uniforme d'un tiers sur le tarif général, a été chiffré

pour chaque article. Entre le tarif général et le tarif de préfé-

rence britannique, il a été créé un tarif intermédiaire que le

gouverneurpeut, par un ordre en conseil, accorderà tout pays
britanniqueou étranger réservant aux produits canadiens des
avantages suffisants.

Des négociationsfurent ouvertes dès le mois de juillet 1907
entre la France et le Canada. Elles aboutirent rapidement. Le
19 septembre 1907, la nouvelle convention de commerce était
signée. Elle stipulait en faveur de la France le tarif intermé-
diaire pour 98 articles; un tarif spécial, inférieur au tarif inter-
médiaire et même dans trois cas au tarif de préférence,pour
11 articles, parmi lesquels figurent tes vins non mousseux, les

i. Les articles visés par la conventionavec !e Japon étaient tes marnes que
ceux repris & l'strramgoment franco-canadien.



ehampa~nps elles ))uiies d'otive enfin pour les uns et pour t,
autres, h' traitement de la nation la plus favorisée. Elle assnn.H
au Canada, le tarif minimum et les taxes de douane tes phx
réduites applicables aux produits similaires de toute autre uri-
ginc étrangère,pour tS8 articles. Les produits français compta
dans la convention, en dehors des vins, des spiritueux, d.~
huiles et de que.ques autres objets d'alimentation, appartien-
nent surtout à la classe des fabrications;parmi les marchandises
canadiennesfigurent les bestiauxet beaucoup de matières ani-
males, les céréates et d'autres farineux alimentaires, des fruits,
des bois et des ouvrages en bois, des métauxet des ouvragesen
métaux, des fils, des tissus, des ouvragesen peau, des pellete-
ries, des instrumentsde musique, des voitures, les bâtimentsde
mer en bois et coques de bâtiments de mer en bois. La conven-
tion est conclue pour dix ans mais chaque partie peuten faire
cesser tesenets par une dénonciation faite douze mois à l'avance.

La ratification de la convention fut retardée par un incident.
Des fabricants suisses s'étaient empressés d'envoyer à leur
clientèle canadiennedes circulairesannonçantqueles rédactions
de droits obtenues par la France pronteraient à leurs fabrica-
tions. La Suisse avait droit, en enet, au traitement de la nation
la plus favorisée en vertu d'un traité signé avec la Grande-Bre-
tagne en <8SS. Ce traité n était pas mentionné dans l'édition
officielle du tarifcanadien. Si les négociateursfrançais avaient
été avertis de son existence, sans doute auraient-ils évité de
demanderdesconcessions sur les articlespour lesquelsnos fabri-
cants sont concurrencéspar les Suisses, et auraient-ils porté
leur effort sur d'antres produits. Le sénat français suspendit
pour ce motif ses délibérationssur'le projet de toi tendant à
autoriser le président de la République à ratiner la convention.
Le Canada reconnut qu'en raison de l'erreur involontaire qui
avait été commise, un dédommagementétait dû à la France.
On le fit consisterdans l'abandonde l'un desavantagesque nous
avionsaccordés. Une convention complémentairedu 23 janvier
<9C9 restreignit au bétail « qui n'est pas en état d'engrais-
sementpour la boucheriea te bénënce du tarif minimum,pri-
mitivcmentstipuléen termes absolus pourles bœufs, les vaches,
les taureaux et les bouvillons, tanrillons et génisses canadiens.



\))eux. eût valu une réduction de droits d'entrée sur des produits
h.'n'-ais. Les ratineations autorisées par la loi française du

~) juiUet 1909 et par des lois canadiennesdu 3 avril 1908 et do

)')U9, furent échangées le 1"' février )9t0.
loi canadiennedu 3 avril i9U8 en avait par avance étendu

t.- bénéfice aux pays étrangers jouissant du traitement de la

nation la plus favorisée, ainsi qu'au Royaume-Uni et i ses colo-

nies et possessions pour les trois articles à l'égard desquels le

tarifspécial français est inférieur au tarif de préférencebritan-

nique. Un ordre en conseil du 1& février t9t0 a suspendu la

surtaxedes provenances allemandes. Enfin deuxordres en con-
seil du 10 juin 1910 font bénéncier la Belgique et les Pays-Bas

<)u tarif intermédiairepour les articles qu'ils énumèrent et qui
sont les mêmes que dans la conventionfrançaise; un troisième

ordre de la même date admet également aux droits du tarif
intermédiaire 18 espèces de produits italiens qui figurentaussi

dans la convention française. Des négociationsengagées avec
les États-Unis ont abouti récemmentà un traité de réciprocité,

dont les répercussionsne peuvent pas encore être prévues.

III.
RÉGIME CONVENTIONNELDES DENRÉES COLONIALES.

f
La loi du 11 janvier 1892 n'avait inscrit au tarif minimum

parmi les denrées dites coloniales que le sucre ramné, les

mélasses, les sirops, bonbons et frnits confits au sucre, les bis-
cuits sucrés, les confitures et le chocolat. Le café, le cacao, le

poivre, la cannelle, le girofle et les autres épices, la vanille, le

thé, les tabacs ne figuraientqu'au tarif général. Le caractère

fiscal des droits qui grèvent ces denrées avait para s'opposer à

ce que leur taux devint l'objet d'une négociation et la matière
d'un arrangement. C'était le même motifqui avait déterminéle

gouvernementet les chambresà ne pas prévoir de tarif mini-

mum pour les huiles de pétrole brutes ou rafSnées. On a vu que
rétablissementd'un tarif minimumpour ces dernières devint
l'unedesconditionsde la conventionfranco-russe dunjuin 1893



et que la concession de ce tarif a été l'un des éléments de nos
premiers accords avec les États-Unis*. Une double tarification

des denrées coloniales autres que les sucres et leurs dérivés, le

cacao et les tabacs, a été de même admise en 1900 à l'occasion

de négociations commerciales.
Le système du tarif unique ne ménageait au gouvernement

français aucun moyen de reconnaître les bons procédés des

nations étrangères auxquelles nous achetions les denrées colo-

niales, et de les détournerd'infligerà nos marchandisesun tiai-
tement peu équitable. Le double tarifapparutcomme indispen-

sable lorsquele Brésil, qui trouvaiten Francel'un des principaux

débouchés de ses cafés et qui nous demandait de réduire les

droits d'entrée sur cettedenrée,eut établi, par une loi du 22 no-
vembre 1899, à côté du tarif d'importation en vigueur, qualifie

désormais de tarif minimum, un tarif maxtmum formé par le

doublement des droits inscrits dans le premier, et menaça
de l'appliquer à nos exportations. Une loi du 24 février ~900

inscrivit alors dans les colonnes de notre tarif minimum les

droitsqui avaient jusqu'alors formé le tarif général des denrées

coloniales autres que le sucre et ses dérivés, te cacao et le tabac,

et les remplaçadans la colonne du tarif généralpar des droits

beaucoup plus élevés. C'est ainsi que, pour le café en fèves et

pellicules, le droit de 186 francs par 100 kg. de la loi de 1892

fut porté au tarif minimum et que le droit en tarif général fut

nxé à 300 francs.
L'exposé des motifs du projet de loi avait fait allusion aux

négociationspendantesavec le Brésil et laissé prévoir qu'une

légère diminutionpourraitêtre accordée à cette puissance sur le

droit de 156 francs. L'accord se fit, peu de mois après, sur le

chiffre de 136francs.Une loidu17juillet1900 introduisit ta nou-
véllo quotité daas le tarifminimum. En vertu de l'autorisation

contenue dans l'article3 de cette loi, un décret de la même date

prescrivit d'appliquer le tarif minimum aux café, chocolat,

poivre, piment, amomc~et cardamomes, cannelle, cassia lignea,

muscades, macis, girofle, vanille et thé d'origine brésilienne.

En échange de cette concession, le Brésil appliqua son tarif

1. Votr supra, p. 387 et 373.



minimum aux produits naturels ou fabriqués originaires de la
France, de l'Algérie, des colonies et possessionsfrançaises et des
protectorats de l'Indo-Chine. H pouvaitêtre mis fin à ce modus
ptceM~t par une dénonciation notifiée six mois à l'avance. La
France a usé de cette faculté en juin 1903. Mais l'accord de 1900
a été remis en vigueur par un échange de notes du 11 jan-
vier 1904 en même temps, le délai de dénonciation a été porté
de six mois à un an.

Le tarif minimumétabli par les lois de 1900 était applicable
de plein droit aux denrées originairesdes pays auxquels l'en-
semble du tarif minimum avait été précédemment accordé,
importées soit directement soit d'autres pays jouissant du
tarif minimum. Les denrées que pouvaient atteindre les taxes
majorées du nouveau tarifgénéral étaient celles du Portugal,
des États-Unis, de Costa-Rica, du Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua et du Venezuela, de Haïti, de l'Équateur, du Pérou,
du Chili, de Libéria,de l'État indépendantdu Congo, de l'Éthio-
pie, de la Corée, de la Chine et du Siam. A cette liste il
faut ajouter Cuba, Porto-Rico, les Philippines et les colonies
des puissances européennes, même de celles jouissant du tarif
minimum (Allemagne, Grande-Bretagne, Danemark, Espagne,
Pays-Bas), la concession de ce tarif ne s'étendant pas de plein
droit à leurs territoires extra-européens.Mais la loi du 27 fé-
vrier 1900 avait autorisé le gouvernement à différer pendant
deux ans la mise en vigueur du tarifgénéral qu'elle édictait, en
accordant provisoirementaux pays et territoires qui n'avaient
pas droit au tarifminimum, le bénéficede ce tarif pour les den-
rées coloniales. L'applicationdes taxes inscritesau tarifgénéral
de 1892 et transportéesau tarif minimum par la loi du 24 fé-
vrier 1900 fut continuée (avec la réduction sur le café en fèves
et pelliculesrésultant de la loi du 17 juillet 1900) par des décrets
successifs du 24 février, du 17 juillet, du 29 août, du 22 dé-
cembre 1900, du 27 juin 1901, jusqu'auterme de deux années
nxé par la loi du 24 janvier 1900.

Les décrets du 24 février et du 17 juillet 1900 prescrivaient
en termes généraux de percevoirprovisoirementles droits du
tarif minimum sur les denrées coloniales visées par la loi du
24 janvier, originaires des pays qui n'avaient pas droit à ce

AttNAttxÈ. Commerce



tarif. Les décrets postérieurscnutneraientces pays. Le Portugal
et ses cotonicsfm-ent exclus detatistedHdëct-etdu~7juintttt!)
une entente commerciale n'ayant pu intervenir avec cette puis-
sance, ses denrées coloniales furent placées sous le régime du
tarif général, auquel étaient déjà soumis ses autres produits.
C'est, au contraire, par suite de la concession définitive du tarif
minimum aux denrées coloniales de Haïti, du Salvador, de
Costa-Hica, dos Antilles danoises, du protectorat de Zanzibar.
de l'État indépendant du Congo et du Venezuela, en exécution
de conventions de commerce signées avec la France, que le!'
noms de ces États on territoires cessent de figurer dans t'énu-
mëration des décrets.

La convention du 31 juillet 1900 (décret du ta janvier 1901)
avec la république d'Haïti lui concédait, en France et en Atgé~
rie, pour les denréescoloniales visées par les lois du 24 janvier
et du 17 juillet 1900 ainsi que pour le cacao et le chocolat, le
bénéfice des taxes tes plus réduites applicables aux denrées
similairesde toute autre origine étrangère; elle garantissait à
la France pour plusieurs centaines d'articles le dégrèvement
des surtaxes de 50 et de 33 p. établies à l'importation
par des lois haïtiennes de 1876 et de 1888. Elle devait demeurer
en vigueur pendant une période minima de dix-huit mois, qui
se prolongerait, faute de dénonciation six mois à l'avance,
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après une dénoncia-
tion ultérieure. La conventiondu 3t juillet 1900 a été rempla-
cée par une convention nouvelle du 30 janvier1907 (décret du
30 octobre 1907). Celle-ci stipule au profit d'Haïti le Mnénce
des taxes les plus réduites applicables aux produits similaires
de toute antre origine étrangère, à t'entrée de la France et de
l'Algérie, pour une quarantaine d'articles, dont les plus impor-
tants sont le café, le cacao, les bois d'ébénisterie, les bois de
teinture et le coton en laine elle fait bénéncier de nombreux
produits de la France et de l'Algérie d'une réduction de
33 '/< p. sur l'ensemble des droits principaux, de ceux de
wharfage, do pesage, de visa et des surtaxes de 80 p. et de
33 p. inscrits au tarif minimum haïtien du 6 sep-
tembre 1906 elle réduit les droits sur les vins français
en barrique au cinquième,et les droits sur les vins de Cham-



;.tu:uc et. les vins dits tuousacMX autK't'~ <h< tarif ~tor" cm
\i:!n<'u)-;f'i)c garantit a t'unt'f't:'()'!<'tt)-('.()ui.ssnn('(')('tt-;dtt'-
ox'nt de la nation ta plus favorisée. Httc était vatahjc pour trois
!.n-< a compter du novetnbrc 1907 faute de dénonciation
dans le délai de six mois avant l'expiration de la période trien-
t)a)c, elle doit demeurer en vigueur jusqu l'expiration d'un
délai de six mois après dénonciation ultérieure.

La convention de commerce du 9 janvier t901 avec le Salva-
dor (décret du ~3 janvier t902.' lui assure en France, en .\)g'
) ie, dans les colonies, possessions et protectorats francaM, le
henënce des taxes les plus réduites applicables aux produits
similaires de toute autre origine étrangère, pour les denrées
cotoniatesvisées par les lois du 34 février et du 17 juillet ~900
ainsi que pour le cacao, le chocolat, l'indigo, le caoutchouc,
les baumes, les huiles fixes pures elle garantit le traitement
de la nation la plus favorisée aux produits de la France, de
t'Atgérie. de ses colonies, possessions et protectorats.

Par la convention du 7 juin 1901 (décret du 2S février 1902),
ta France accordaità la républiquede Costa-Ricale bénéficedes
taxes les plusréduitesapplicaMesaux produitssimilairesde toute
autre origine étrangère, pour les denrées coloniales visées par
tes lois de 1900 ainsique pour le cacao, à l'entréede la métropole,
de l'Algérie, des colonies, possessions et protectorats français;
elle en obtenait pour ses produits et ceux de ces mèmes pos-
sessions le traitement de la nation la plus favorisée, réserve
faite des avantages accordés aux autres républiquesde l'Ame.
rique centrale.

Les denrées coloniales des espèces visées par les lois de 1900
ainsi que le cacao des Antittes danoises devaient de même,
en vertu d'une convention du 12 juin 1901 (décret du 21 fé-
vrier 1902) être taxées au tarif le plus réduit des marchan-
dises étrangères, en France et dans toutes les possessions fran-
çaises réciproquement, le bénéficedes taxes les plus réduites
sur lés marchandisesétrangëres était assuré dans les Antilles
danoises aux produits de ta France et de ses possessions.

Aux termes de la convention entre la France et la Grande-
Bretagne du 27 juin 1901 (décret du 22 février 1901), les denrées
colonialesdénommées dans les lois de 1900et te cacaooriginaires



des possessions du sultan de Zanzibar placées sous le protecto-
rat britannique, devaient être soumis en Franco et dans toutt's
les possessions françaises aux droits les plus réduitsapplicables
aux marchandisesétrangères similaires; les droits à l'importa-
tion dans les mêmes territoires étaient réduits sur les eaux-de-
vie ou liqueurs originaires de la France, de l'Algérie, des colo-
nies, possessions et protectorats français. La convention du
31 octobre 190t avec l'État indépendant du Congo (décret du
21 février 1902) stipulait les mêmes avantagesréciproquesque
la convention conclue avec le Danemark pour ses Antilles.

Le délai de dénonciationdes conventions avec les républiques
du Salvador et de Costa-Rica, le Danemark, le Congo et le
Venezuela est d'un an; la convention avec la Grande-Bre-
tagne pour le protectorat de Zanzibaraété passée sine die.

Le délai de deux années, pendant lequel le gouvernement
avait été autorisé par la loi du 24 février 1900 à concéder le

nouveau tarif minimum des denrées coloniales, expirait le
23 février 1902. Une loi du 22 février permit de continuer le
bénénce de ce tarif à la Chine, à la Corée, à l'Éthiopie', au
Siam, à la républiquede Libéria, à Mascate, aux Établissements
britanniques des Détroits, aux États fédérés Malais et à la colo-
nie de Hong-Kong, sine die, aussi longtempsque dans ces États

et territoires les marchandisesfrançaises jouiraientd'avantages
équivalents et du traitement de la nation la plus favorisée.

La même faveur pouvait encore être accordée, mais seule-
ment pendant un an, aux États-Unis de l'Amériquedu Nord, à
Porto-Rico, au Pérou, aux républiquesdu Guatémala, de Nica-

ragua et du Honduras,aux Indes britanniques, aux colonies de
Ceylan, de l'Me Maurice, des Seychelles et de la Jamarque, aux
Indes néerlandaises,aux possessions allemandes d'Afrique,aux
possessionsespagnoles de Fernando-Pô, d'Annobon, de Corisco,
d'Elobey et de la côte occidentaled'Afrique. Pendant ce nou-
veau délai d'une année, des conventions purent être signées
avec toutes les puissances que visait la loi du 22 février 1902,
à l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Grande-Bre-

i. Le traité d'amitié et de commercedu iO janvier 1908 confirmecette
concession,en échange de laquelle des réductions de taxes sont accordées
par l'Éthiopie il. quelques-uns de nos produits.



<Mn« pour File Maurice, du Guatémata et du Pérou, dont les

denrées furent dès lors soumises au tarif générât. Par la con-
vention du 19 février 1902 (décret du 23 août 1903) la France

et le Venezuela s'accordaient le traitement réciproque de la

nation la plus favorisée pour tous leurs produits. Toutefois,

l'échange des ratifications n'ayant pu avoir lieu avant le 24 fé-

vrier 1903, avec les États-Unis, les républiquesde Nicaragua et

du Honduras, la Grande-Bretagne pour les Seychelles, la

Jamaïque, l'Inde et Ceylan, et la Hottande pour ses colonies,

l'application provisoire du tarif minimum fut concédée à ces

pays jusqu'à la ratification des conventions,en vertu d'une loi

du 20 février 1903.

Les accords intervenus avec les États-Unisen 1902 et en 1908

tant pour l'Union que pour Porto-Hico ont été précédemment

analysés. La convention du 27 janvier1902 avec le Nicaragua

(décret du 2 décembre 1903) réserve a cette république en

France et dans toutes les possessions françaises les droits les

plus réduits applicables auxproduitsétrangers pour les denrées

coloniales visées par les lois de 1900, ainsi que pour le cacao,
t'indigo, les huilesde palme, de coco et autres analogues, les bois

de toutes essences, les baumes, les caoutchoucs; tes produits

de la France et de toutesses possessions sont admispar le Nica-

ragua au tarif le plus réduit des marchandises étrangères; une
réduction de28 p. °/. esten outreconsentie pourunecinquantaine

d'articlesdénommésspécialement par le traité. La convention

du 11 février 1902 avec le Honduras (décret du 18 avril 1905)

reproduit les stipulations de' la convention signée avec Costa-

Rica.–Lesconventionspasséesavecla Grande-B retagnepour les

îtes Seychettes(16avrit190~,décretdu18avril t9U8). taJnmaïquo

(8 août 19"2, décret du 19 septembre 1903), l'Inde et Ceylan

(19 février t903, décret du '18 avril t905), les protectorats afri-

cains (23 février 1903, décret du i8 avril 190S; et la Barbade
(9janvierl907,décretd)il"avritI908)'contienncntles mêmes

stipulations que la convention conclue avec le Danemark

pour ses Antilles. La convention du 13 août 1902 (décret du

29 mars 1904) avec les Pays-Bas stipule l'application des taxes

1. Les denrées des protectorats britanniques africains et de la Barbade
étaient taxées en tarif gcnera.t depuis le 23 février t9M.



tcsptus réduites applicables aux produitssimilairesétranger
en Francectdanstoutestespos8es&iMsfmnoaisM!,p(tMrt<'8den
recs tarifées par tes lois de OOO ainsique pour le cacao et le eho
cotât (tans les colonies néerlandaises,pour les produit? de t.(

Fran,ce et de tontes ses possessions (réserve faite du régime d'
franchiseaccordé par les Pays-Bas aux Ktats indigènes de l'ar-
chipet oriental). Les conventionsavec le Nicaragua, !e Hun
duras, la Grande-Bretagne et les Pays.Bas doiventdemeureren
vigoenrjasqu'àl'expirationdu délai d'âne annéeà partir de leur
dénonciation.

!~es pays ou territoires qui nejouisseut pas du tarifminimum
en tout ou en partie, sont ainsi au t~ mai ~9t t en Europe,
Malte, Gibraltar et Iléligoland; hors d'Europe,lespossession"
allemandes; les colonies et possessions britanniques pour tes-
quelles aucune convention n'est intervenue, notamment le Cap,
!'<te Maurice, l'Australie; les possessions espagnoles autres que
cellesde la côte du Maroc et les !tes Canaries, qai sontcomprise*.
dans les arrangements relatifsà l'Espagne, les possessions por-
tugaises antres que Madère, Porto-Santo et les Açores, le Guate-
mala, la Bolivie, le Pérou, le Chili, Cuba, les Philippines. =

1. Le tarif minimum des hnUes mim'mtcs a été MMrdf', dcpn!s lors,aux
Indes néerlandaises (ttf'fMt du 23 septembre i9i0).

L



CHAPtTRH XH.

RË6IME COLONIAL.

La France possède de nouveau un grand empire colonial.
Depuis l'expédition d'Alger, elle n'a pas cessé d'accroître son
domaine. Sur la côte occidentale d'Afrique, nous prenions pied
dès d839 au Gabon, à Grand-Massam (Côte d'Or) et a Assinio
(Côte d'Ivoire) en 4842; de 1854 à 1861 et de 1863 a t868, Fai-
dherbe, gouverneur du Sénégal, refoulait définitivement les

Maures et pacifiait la côte, de Saint-Louis à la pointe du Cap-
Vort, où il faisait aménager le port de Dakar, et à la pointe de
Sangomar sur la rivière Saloum sur la côte des Hsclavos, Porto-
Novo se plaçait sous notre protectorat en 1863, et le Dahomey

nous cédait Kotonou en 1864 Pinet-Laprade, gouverneurdu
Sénégal après 186S, fondait les premiers établissements des
Rivières du Sud ou Guinée française. Nous avions repris pos-
session de Sainte-Marie de Madagascaren 1822, acquisNossi-Bé

en 1840, Mayotte en i843. En 1862, nous nous installions a
Obock. Dans l'Océan Pacifique, nous avions établi notre protec-
torat sur les lies Wallis en -184~ sur Tahiti en i842, et pris
possession de la Nouvelle-Calédonieen 1863. De 1889 à ~8(i2

nous avions conquis la Cochinchine et, en 1863, établi notre
protectoratsur le Cambodge.

Avec le dernier quart du xix" siècle commence la grande
période d'expansion coloniale.

Notre établissement algérien, complété & l'est en i88t par
le protectorat de la Tunisie, s'étend progressivementvers les

territoires du sud. Ceux-ci sont organisés par la loi du 24 dé-

cembre~a02. En même temps, les postes français se sont avan-
cés !o long du Sénégal jusqu'à BatbMiabé et Kita en ~88t; en
1883 un port est établi h Bammako sur le Niger; au nord-est
des Rivières du Sud, le Fouta-Djallon avait accepté notre pro-



tectorat en 188t de t884 à 1888. la région comprise entr-
Bafoulabé sur le Sénégal, Kita, Bammako et Siguiri sur la rivecgauche du Niger et le Fouta-Djallon est soumise; nos colonne
descendent alors le Niger et atteignent Tombouctou en 189;.
Ces impenses territoires depuis Matam sur le Sénégal forment
le Soudan français. En 1898, les colonies du Sénégal, du Soudan,
de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey sont groupées
sous l'autorité politique d'un gouverneurgénéral de l'Afrique
occidentale française (décret du M juin 1895). Quatre ans plus
tard, la pacification du Soudan est fort avancée; on rattache
aux colonies du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoireet du
Dahomey les régions soudanaisesqui en sont le plus rappro-
chées les cercles les plus éloignés forment deux territoires
militaires (décret du 17 octobre 1899); un troisièmeterritoire
militaire comprend les pays situés plusà l'est entre le Niger et
le lac Tchad. En 1904, les pays de protectorat de la rive gauche
du Sénégal sont rattachésà la colonie de ce nom les trois terri-
toires militaires sont érigés en colonie du Haut-Sénégal et du
Niger; il est créé un territoirecivil de la Mauritanie (décret du
18 octobre 1904). En 1879, Savorgnan de Brazza, parti duGabon,
avait établi lastation de Brazzavillesur la rive droite du Congo
en t88o, le Congo français était constitué; quinze ans plus
tard, .a liaison est établie entre le Congo et le Niger par une
série de postes militaires échelonnés dans les vallées de l'Ou-
bangui, de la Kemo, du Chari et de ses affluents le Baguirmi,
l'Ouadafet le Kanem. En 1904, deux détachementspartis, l'un
des oasis de l'extrême sud algérien, l'autre de Tombouctou, serejoignentà Timiaouine (18 avril)et l'on marquedans le Sahara
une délimitationsommairede l'Algérie et de l'Afriqueocciden-
tale. Depuis l'Aigérie. le territoire français s'étend sans discon-
tinuer jusqu'à l'Afrique occidentale et à l'Afrique équstoriate,
formée en IH06 avec le Gabon, le Moyen-Congo, l'Oubangui-
Chari et le territoire militaire du Tchad (décret du 11 février).

Après de longues tergiversations,nous avons en 1898 soumis
Madagascarà un protectorateffectif, bientôt remplacé, en vertu
de la loi du 6 août1896, par l'administration directe.

En Indo-Chine, l'action décisive commence en 1883, au len-
demain de la mort du commandantRivière. Après le bombarde-



meut des ouvrages de Thaan-An,la cour do Hue reconnait par
te traité du 25 août 1883 le protectorat de la France sur le

Tonkin.Ce traité n'est pas ratifié par te gouvernementfrançais

et est remplacé par un second traité du 6 juin 1884, qui soumet
d~unitivementau protectorat l'Annam et le Tonkin. Un gouver-
nement général de l'Indo-Chine, comprenant la colonie de
Cochinchineet les protectorats de l'Annam, du Tonkin et du

Cambodge, est créé par le décret du 17 octobre 1887.

La superficie et la population de notre empire colonial

sont évaluées comme suit Afrique, 9,377,310 kilomètres

carrés, 29,037,000habitants, dont 805.769 kilomètres carrés et
5,232,000 habitants pour l'Algérie, 120,000 kilomètres carrés

et 1,804,000 habitants pour la Tunisie, 8,041,340 kilomètres

carrés et 18,811,000 habitants pour le Sahara, l'Afrique Occi-

dentale et l'Afrique équatoriale, 888,533 kilomètres carrés et
2,707,000 habitants pour Madagascar; en Asie, 803,568 kilo-

mètres carrés et 46,893,000 habitants, dont 803,055 kilo-

mètres carrés et 16.315,000 habitants pour l'Indo-Chine; en
Oc6anie.21.717kilomètrescarrés et 86,000 habitants en Amé-

rique, 91,248 kilomètres carrés et 418,000 kabitants, dont

88,240 kilomètres carrés et 39,000 habitants pour la Guyane,

3,008 kilomètres carrés et 379,000 habitants pour les Mes; an
total, 10,293.842 kilomètrescarrés et 46,124,000habitants.

Le régime douanier des possessions françaises d'outre-mer

n'est pas uniforme. U faut distinguer 1" l'Algérie; 2° la Tuni-

sie 3" les colonies proprement dites et les autres possessions

et protectorats,divisés eux-mêmes en deux groupes. Enfin, un
régime particulier est réservé aux produits des établissements

possédés ou exploités par des Français dans les Nouvelles-

Hébrides. L'esprit général de cette réglementationest celui du

pacte colonial, tel que l'avaient organisé en dernier lieu les lois

du gouvernementde juillet.

I.
ALHËRI)'

L'article2 de la loi du 17 juillet 1867, aux termes duquel les

produits d'origine française et tes produits étrangers nationa-



lisés parle paiementdesdroits sont exemptsde droits de don.u,.
à t'importationen Algérie, est toujoursen vigueur.Mais CM }.)f.
duits sont soumis, comme ceux qui sont importés de t'étrang.~
et comme les produits algériens eux-mêmes,aux droits d'och~
de mer; les sucres et les alcools français doivent les m~nh
droits de consommation que les étrangers'. La franchise ()..
droits de douane est subordonnéea l'introduction en droitm.
sous le régime du cabotage. Les transports entre la France et
l'Algérie ont été réservés au pavillon français par la loi du
3 avril i889, entrée en vigueur le I" février t892, a l'expiration
des traités de commerce de t88t 1882.

Les produitsd'originetunisienne, naturels ou fabriquésavec
des matières tunisiennes, importés par la frontière de t< rre.
sont admisen franchiseaux termes de la loi du ~7 juillet t867.
dont la dispositionsur ce point a été maintenueen vigueur par
la toi de finances du 29 décembre 1884, article 10, et par la loi de
tarifdu H janvier189: article7. Les mêmes produits, importés
parla voie de mer., sont régis, comme ceux introduits en France
par les loisdu 19 juillet t890 et du 19 juillet t904~.

Les sucres coloniaux sont taxés comme les métropolitains
Les autres produitsdes colonies et des protectorats indo-chinois
paient les mêmes droits que dans la métropole, saufapplication

L'octroide mer frappe actuellement les cafés, glucoses, sucres brut~.
Mainës et candis, chicorée moulue, thé, poivres et imitations de poivre,
marrons, châtaigneset leurs farines, cannelle et eassia lignea, muscades,
macis et vanilles, clous et gritïes de girolles, huiles minérales, alcools et
Mères. M a étéréglementé en dernier U'-n par le décret du 23 décembre t890.
Ftabli par ce texte pour une durée de cinq ans, il a été prorogé depuis<895.
d'abord pour deux ans, puis pour trois, puis d'année en année. Le tarif
en est établi par décret en conseil d'État.

Les droits de consommation intérieure sont aujourd'huicréés et réglés
par les délibérations de t'assemblée ptenière des délégations nnanciere~
approuvées par le conseil supérieuret homologuéespar décret en conseil
d'Etat 'toi du i9 décembre 1900, article t0).

Le droit de consommationsur les sucres a la forme de droit de douane
41 a été ramené par un décret du t3 août i9(M à 10 francs par 190 kg. deraniné pour tes bruts, à iS francs et i3 fr. 90 cent. pour tes raffinés et
les candis. Le droit d'octroi de mer étant de iS francs, le tarif at~érit'n
équivaut pour les sucrés à celui de la métropole.

Le droit de consommation sur les alcools a été introduit par la loi du
26 janvier <892, artiete32, sons la forme d'une taxe additionnelle à l'octroi
de mer. ti est aujourd'huide 137 francs par hectolitre d'alcoolpur. (Décret
da 2< août 1907).

'V.Mt/)-a,p.397etsuiv.



tin tarif spécialdontilva ~tre questionquand celui-ciest moindre.

La loi du 17 juillet 1867 admettait:n franchise la généralité

des produits importés de t'étranger. réduisaitau tiers des droits

perçus dans ta métropole le tarif d'un certain nombre de ces
produits, fixait pour les sucres, cafés, épices et tabacsdesdroits
spéciauxet no soumettaitau tarifmétropolitain que les morues,
les tissus, les bâtiments de meretembarcations,les boissons fer-

mcntëesetdistillées. Le tarif métropolitain est devenu,au con-
traire, applicableà la généralité des marchandisesétrangères,

en vertu de la loi de finances du 29 décembre 1884, article 10,

dont les dispositionsont été maintenues en vigueur par la loi

de tarifdu H janvier ~892. article 7.

La loi du29 décembrei884conservaitun tarif spécial pour les

cafés, épices et tabacs. Elle spéciNait que les sucres étrangers
paieraientles mêmes surtaxes qu'en France. Cette dernièredis-
position est toujours appliquée. Le tarif spécial de l'Algérie

comporte la division en tarif général et tarif minimum. Les

droits sur le café sont, en tarif général, les mêmes que dans la

métropoleet, en tarif minimum, de 31 fr. 20 cent. (loi du 24 fé-

vrier 1900, article 3). Sur les épices, on perçoit les deux tiers
du tarif métropolitain; sur tes bières, le droit métropolitain

est diminuéde la taxe de fabrication. II y a un tarif pour les

tabacs, tandis qu'ils sont prohibés en France.
Les pays qui jouissentdu tarif minimum dans la métropole

en bénéNcientégalement pour leursimportationsen Algérie.Les

produits soumis en Algérie au tarif métropolitainsont passibles

des surtaxes d'entrepôt et d'origine applicables en F rance les

cafés, épices et tabacs importéspar la voie d'un pays d'Europe
doivent aussi la surtaxe d'entrepôt. Les droits compensateurs

sur les sucres primés à l'étranger sont applicables en Algérie

comme en France.
La loi du 29 décembre i884 a maintenu la franchise accordée

par la loi du 17 juillet1867 à l'importation, par la frontière de

terre, des produits originairesdu Maroc ou des pays étrangers
du sud de l'Algérie, naturels ou fabriquésavec des matière de

ces pays.
Les droits d'octroi de mer et les droits de consommation sur

les sucres et les alcools s'ajoutent aux droits de douanepour tes



produits importésde t étranger commepour les produits venant
de France.

Le régime des importations algériennes dans la mëtropot.'
demeureréglé par la loi du 17 juillet1861. Les produits natures
ou fabriquésoriginaires de l'Algérie sont admis en franchise de
droits de douane. Sont exceptés les sucres et autres denrées
coloniales de consommation,qui acquittent les mêmes droits
que ceux des autres possessions françaises (tarif de 1892,
tableau E). Les produits étrangers qui ont acquitté en Algérie
t'intégrantedu tarif métropolitainsont également exempts de
droits en France ceux qui ont été soumisen Algérieà des droits
spéciaux ne sont passibles, en France, que de la différence
entre les droits du tarif général ou du tarif minimum selon le
caset les droits acquittésen Algérie. Cesprivilègesne sontacquis
qu'aux marchandises arrivant en droiture sous le régime du
cabotage. Le transport est réservéau pavillonfrançais d'Algérie
en France comme de France en Algérie (loi du 3 avril 1889).

En résumé, depuis la loi du 29 décembre 1884, une sorte
d'union douanièreexiste entre la France et t'Atgérie. En retour
des avantages accordés aux produits algériens sur le marché
français, les produits français jouissentde nouveau en Atgérie
du régimede préférenceque la loi du 17 juillet 1867 avait abotti
pour un assez grand nombre d'entre eux.

n.
TUNISIE.

Les relations entre la France et la Tunisie ont été réglées
d'après le m~me principe, sans aboutir toutefois à l'union
douanière. Les importationsfrançaises sont favorisées en Tuni-
sie comme les tunisiennes en France; mais le tarif de ta Régence
est autonome.

Jusqu'en 1898, aucune mesure n'avait été prise dans l'intérêt
des marchandisesfrançaises. En leur faisantaccorder par le bey
une réductionde droits, le gouvernement français aurait sou-
levé une question que tes circonstancespolitiques rendaient
délicate. L'Italie et l'Angleterre avaient droit en Tunisie au



traitement de la nation la plus favorisée, en vertu de traités

en date du 8 septembre 1868 et du 19 juillet 187S. Ellesauraiont

sûrement réclamé le hénéSee des avantages faits à la France,

en invoquant la garantie promise par le traité de Kassar-el-Sard

à tous les traités signés par le bey. Le gouvernement français

aurait pu soutenir qu'eu égard aux rapports créés par la pro-
tection, les faveurs attribuées par la puissance protégée à sa
protectrice étaient privatives; mais il ne se souciait pas d'ajou-

ter une difficulté nouvelle à celles qui le séparaient alors de

l'Angleterre et de l'Italie.On hésitait à proposer aux chambres
françaisesde créer pour les produits tunisiens un régime spé-

cial sans réciprocitépour les produits français; d'autre part, on
craignaitde paraîtretraiter la Tunisieen pays étranger si on lui

étendait le tarifconventionnel. La questiondemeuraitén suspens
et les importations tunisiennes étaient taxées en tarif général.

La loi du 19 juillet 1890 trancha cette difficulté mineure en
prescrivantde taxer, en règle générale, les produits tunisiens

d'après le tarif le plus bas perçu sur les similaires étrangers.
Un tarif spécial fut établi pour les vins. La franchisefut accor-
dée aux froment, orge, avoine et mars en grains, aux huiles
d'olives et de grignons, aux grignons, aux chevaux, ânes,

mulets, bœufs, moutons, chèvres et porcs, aux volailles mortes

ou vivantes, au gibier mort ou vivant. Afin de rassurer les agri-

culteurs métropolitains, la loi portait que les quantités à

admettreau régime de faveur seraient annuellementnxées par
des décrets contresignés par les ministres des affaires étran-

gères, des finances, du commerce et de l'agriculture. Pour
jouir des faveurs de la loi du 19 juillet 1890, les produits
doivent être d'origine tunisienne. Ils doivent provenir de l'un
des ports tunisiens désignés par la loi de 1890 on par des

décrets subséquents, avoir été transportés directement, sans
escale à l'étranger, par un navire français, enfin être
accompagnés d'un certificat d'origine délivré par le contrôleur
civil de la circonscription dans laquelle ils ont été récoltés

ou fabriqués, certificat visé au départ de Tunisie par le rece-

veur des douanes*. La limitationannuelledesquantités admises

1. La lo) porte « un receveur des douanes de MtioMUte française ». U
n'y en a plus d'autresen Tunisie.



en ft.tnfhi-t' :t cté supprimée pour les rérëatcs et leurs dériva.
par um' toi du 19 juillet t90~ sftus la condition, déjà réatis~'c".
vertu d'un décret heytica)du9juith't,que le tarif Mtioimu)!)
hançai!- serait appliqué en Tunisie aux ccreates étrangères.

Les dispositionsdes lois de t890 et de )}W4 sont appHcabL~
aux produits tunisiens importéspar mer en Algérie. Les impôt
tations par ta frontière de terre sont admises en franchise con
formément h l'article 6 de la loi du 17 juillet 136'? maintenu en
vigueur par les lois de 1884 et de 1892

Le régime des marchandisesfrançaises et celui des marchan-
dises étrangères à leur importation en Tunisie ont été réglés
par les décrets beyiicaux du 2 mai 1898.

Le traité italo-tunisiendu 8 septembre 1868 expirait en 189K.
Un arrangementa été conclu le 28 septembre1896 avec l'Italie.
Il accorde aux produits de cette puissance le traitement de la
nation la plus favoriséeen dehorsde la France. Des déclarations
reconnaissant la situation particulière de la puissance protec-
trice en Tunisie ont étë échangées de même avec la Belgique,
l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège,
la Grande-Bretagne (~, 12, 26 janvier, 3 avril, 5 mai, 18 sep-
tembre1897)~. Il est stipulé dans l'arrangement avec la Grande-
Bretagne que le traitement réciproquede la nation la plus favo-
risée est accordé pour 40 ans, que les produits britanniquesen
jouiront soit à l'importation directe soit même après transbor-
dementà Malte, que jusqu'au31 décembre 1912, les cotonnades
du Royaume-Uniet de ses possessions ne pourrontêtre frappées
de droits dépassantS p. de leurvaleur; cette dernière clause
peut être dénoncée à partir du 1"' juillet1911.

Un premier décret beylical du 3 mai 1898, recticé presque
aussitôt par deux décrets du 21 novembre et du 3 décembre
suivants,a établi le tarif général des droits d'entréeet de sortie'.

t. Vuy. supcH, p. S94.
2. Le bt'nëftco des tarifs les plus réduits applicables aux nations étran-

gères a été concède, en ontre, à l'Egypte pour tons ses produits, et, pour
certaines dent'ées seulement, à l'Ëtat dn Congo, aux républiques de Costa-
Rica, du Honduras, du Nicaragua, de San-Sahrador,aux Antilles danoises,
aux eotoniesbritanniques de la Barbade,Ceylan,desIndes, de ia~amatfpM,
des SeycheUe! aux protectorats britanniques de l'Est Africain,du CeutM

3. Le nombrede ceux-ci a été fortement diminue. Ils ne portent plus que
sur 13 articles au lieu de M.



). tarif d'entrée est modelé sur le tarif fran'ais,dont il suit la
.unox-tature. Les droite qui y suut inscrits pour la plupart des
.,rtictes de la classe des fabricationssont ceux du tarif minimum
jjtnrius toutefois tes tissus de coton sont taxes à p. confor-
n~'nt'-nt a l'arrangement .-on';tu avec l'Angteterre d'autre part,
) ancien taux de 8 p. est conservé pour les tapis, le papier,
( ) taines peaux préparées, les chaussures, la sellerie, tes pelle-
t.'rics, les armes de commerce, les meubles et ouvrages en bois,

voitures, wagons,embarcations,les ouvrages en caoutchouc.
<uuiante, feutre, les chapeaux, la lunetterie, la tabletterie en
~'ncra!,ht brosserie, la bimbetoterie.tes corsets, les parapluies
et parasols; les droits sur l'orfèvrerie,la bijouterie et l'horloge-
jir varient de 8 p. a p. les outils, machines et usten-
siles agricoles, les instruments de musique autres que les pia-
nos sont exempts. Les animaux vivants sont moins imposés
qu'en France. Jusqu'en 1904, les céréales en grains ont été
exemptées et leurs farines payaient 8 p. elles sont soumises
depuis lors aux mêmes droits qu'en France. Le taux de 8 p.
est encore applicable aux viandes età beaucoupalimenisd'on-
gine animale ou végétale, quand tts ne sont pas exempts, ainsi
qu'aux bois. Le taux du droit des huiles d'olive est beaucoup
plus élevé qu'en France. La surtaxe de douane des sucres' est
de 4 francs pour les bruts, 6 francs pour les raffinés, la francs
pour les candis. Les droitssur les denrées coloniales sont moin-
dres qu'en France. Le tarifdes vins est celui de la loi fran-
çaise de 1892. Les eaux-de-vie et alcoolspaient 10 francs de sur-
taxe par hectolitre d'alcool pur, les liqueurs 15 francs par
hectolitre de liquide. Ces amendementsau tarif minimum fran-
çais ont pour objet de tenir compte des habitudes des consom-
mateurs indigènes.

Le tarif généralest applicable,en principe, aux marchandises
françaises et algériennes comme aux marchandisesétrangères.
Mais un second décret du 2 mai 1898 accorde la franchise à un

Africain, Je l'Ouganda. de Zanzibar, et aux cotoun's n''crta.n'tt).isc)t.
Y. tMpM.p. 387 et sniv., les conventions relatives & ces pays on territoires

i. Un autre d~erct du mai 1S98 fixait la tMt' de consontmitUon sur
)fs sncrcs&efriHMSpoar[es bruts, I))Et'<nn's))our tes ntMnes. bâfrâmes ponr
les candis, et cette <tps atcoois, ea.nx-de-vieet liqueursa. 50 francs francshecto-les candis, et et!llo (les- alcools,et liqueurs it 50 francspar becto-
litre d'alcool pur. Cette dernière fuite portéeù!S francs pardécretdu S juu-
~t 190t.



grand nombre de marchandises françaises et algériennes,à !.i
condition qu'ellessoientimportéesen droiture et sous le couver!
de passavantsde douane. Les marchandisesétrangères naHun:t
lisées par le paiement des droits en France ou en Algérie, n.
bénéficient pas de !a franchise; elles sont soumises au tarif
général tunisien, au même titre que celles qui n'ont fait que
transiterpar le territoire français ou qui proviennent directe-
ment de l'étranger. Les produits des colonies françaises sont
traités comme les marchandisesétrangères.

La liste des marchandisesfrançaises ou algériennesadmises
en exemption desdroits comprendles animauxvivants,les laines
en masse, les lainespeignéesou cardées, les sucres en poudreou
raffinés, les huiles pures d'otive, de ricin et de lin, les eaux-de-
vie, alcool puret liqueurs, presque tous les produitsdes grandes
industriesmétallurgiqueset textiles, métaux, machineset méca-
niques, ouvrages en métaux, fils et tissus delin, de chanvre, de
coton, de laine, de poil, de crin, de soie, broderies, vêtements,
la carrosserie,les agrès et apparaux de navire. Les vins de rai-
sins frais sont soumis à une taxe fiscale de 10 p. °/ Les mêmes
articles, lorsqu'ils sont de provenance ou d'origine étrangère,
sont passibles de droits, qui ne sont autres que ceux du tarif
minimumfrançais pour la plupartdes produits métallurgiques
et textiles, qui sont même plusélevés pour les huiles, et qui, sur
les autres articles, saufpeut-être les animaux vivants et les tis-
sus de coton, sont assez élevés pour créer un vrai privilège aux
importations françaises et algériennes.

Aux termes du décret du 2 mai 1898, les céréales en grains,
françaises ou étrangères, étaient exemptes les céréales en
farinespayaient 8 p. Les farines françaises étant taxées en
Tunisie, les comptes d'admission temporaire de froment pou-
vaient être déchargésen France par des exportations de farinesa
destinationde la Régence. A ce point de vue, celle-ci était trai-
tée comme l'étranger cependant, elle était considérée, dans
une certaine mesure, comme un prolongementde la métropole
puisque ses céréales y jouissaientde la franchisedans la limite
du contingentannuel.Le manquede logique n'étaitpas la seule
imperfection reprochée à ce régime. On appréhendait surtout
qu'il ne favorisât l'importation en France de céréales étrangères



~ous le couvertde la provenance tunisienne,et on regrettait qu'il
permit aux minotiersde Marseille de travailler desgrains étran-
gers pour la consommation de farinesdu Protectorat. Le décret
beylical du 9 juillet 1904 a modifiésur ce point le décret de
1898. Les céréales étrangères, tant en grains qu'en farines, sont
désormaissoumises en Tunisie aux mêmesdroits qu'en France.
Les céréales de France et d'Algérie sont exemptes. La loi fran-
çaise du t9 juillet suivant a permis,en conséquence,d'importer

en exemption de droits les céréales tunisiennes, sans limitation
de quantités. D'autre part, les farines françaises n'étant plus
taxées en Tunisie, leur exportation dans la Régence ne peut
plus décharger les comptes d'admission temporaire.Le nouveau
système a provoqué la création en Tunisie de minoteries, qui
traitent les blés du pays au lieu de les envoyer à Marseillepour
les faire moudre sous le régime de l'admissiontemporaire. Les
expéditionsfrançaises de farineset semoules sont jusqu'à pré-
sent demeurées importantes.On n'en doit pas moins relever le
caractère singulierd'une mesure qui tendà sacrifier les intérêts
de la minoterie à ceux des producteurs de céréales et à res-
treindre le débouché d'une marchandisefrançaise dansun pays
de protectorat, contrairement aux maximes du pacte colonial
adoptées par le protectionnisme contemporain.

111.

COLONIES ET POSSESSIONSAUTRESQUE L'ALGÉRIEET LA TUNtStE

La loi de tarifdu 7 mai ~8M avaitlaissé subsisterladisposition
dusenatus-consultede1866qui attribuait aux conseils généraux
de la hlartinique,de la Guadeloupeet de la Réunion le pouvoirde
roter lestarifs de douane, en ne laissant augouvernementque le
droit d'accorderou do refuserpardécret en conseild'État la mise

a exécutionde leurvote. L'article 3 de la loi réglait seulement la
situationdes colonies que ne régissait pas le sénatus-consulte
il portait que les tarifs dedouanedeces colonies, dont le décret du
30 janvier1867réservaitla fixationauchefde l'Étatet qui avaient
fait parfois l'objetd'ordonnanceslocales, seraient établispar le
gouvernementmétropolitain, le conseil d'État entendu.

ARK.njxf:. Commerce. 20



Hn 1884, les conseitsgénérauxdcsdeux Antilles, sous la h!
sion de l'administration et tandis que le parlement di-cui.
la loi en vertu de laquelle les sucrés coloniaux devaient n'
voir des primes sous le nom de déchet, rétabiirent des tatu,
de douane leurs décisions furent renduesexécutoires par df
décrets du 16 mai 1884 pour la Guadeloupe et du 33 avril tSS:.

pour la Martinique. Un décret du 19 janvier 188S sanctionna fi
même un vote du conseil général de la Réunion approuvant un
tarif peu près semblable au tarif métropolitain.

Lorsque futconstitué le protectorat de l'Indo-Chinc, le pnrit
ment ne permit pas que te régime douanier de notre nouvcth;
possession fût réglé par décretselon la procédureuxéepar la fui
de 1881. L'article 47 de'la loi de finances du 26 février )S~
établit en Indo-Chine le tarif métropolitainlui-même, exception
faite pour les articles dont les circonstanceslocales commande-
raient de modifier la taxation.

L'extension du tarifmétropolitain aux colonies a été érigée

en règle générale par la loi du il janvier 1892. L'article 3 de
cette loi pose en principe que les produits étrangers importés
dans les colonies, les possessions françaises et les pays de pro-
tectorat de l'Indo-Chine, exception faite des territoires énu-
mérés dans le§du mémo article, sont soumis aux mêmes
droits que s'ils étaient importésen France. Des décretsen forme
de règlementsd'administration publique, rendus après avis des
conseils généraux et des conseils d'administration des colonies

ou sur leurdemande, peuventétablir pour certainsproduitsune
tarificationspéciale. Ce texte abroge implicitement le sénatus
consulte de 1866, lesAntilles et la Réunion ne figurant pas parmi i

les territoires exceptés. Pour ces derniers territoires, les tarifs
continuent d'être fixés, conformément à l'article 3 de la loi du
7 mai 1881, par des décrets en conseil d'État.

Il y a ainsi deux groupesde colonies, possessions et protecto-
rats, au point de vue douanier.

Font partie du premier groupe, en vertu de l'article 3 de la

toi du 11 janvier 1892, les colonies de -la Guadeloupe et ses
dépendances, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion,
les protectorats de t'ïndo Chine, les colonies de Saint-Pierre'
Miqueton, de la Nouvelle-Calédonie, la partie de l'Afrique



f.juatoriatc comprise entre la frontière du Cameroun et ht

rivière Setté-Cama (ancien Gaboa), Mayotte et, en vertu du
décretdu 23 mai 1896, la Grande-Comore, Anjouan et Mohe)y,

enfin, aux termes d'un décret du 16 avril 1897, la cotonie de
Madagascaravec les îles de Sainte-Marieet de Nossi-Bé.

Le second groupe comprend le gouvernement général de
t'Afriquo Occidentale, la partie de l'Afriqueéquatorialedépen-
dant du bassin conventionnelcréé par la conférence de Berlin
de 1888, la Côte française des Somalis, avec ses dépendances
(territoires d'Obock et protectorats de la côte des Somalis, de
Tadjourah et des pays Danakits), les Établissements français de
Fttide, les Établissements français de t'UcéanIe (Tahiti et ses
dépendances, archipelsdes Marquises, des Tuamotu,des Gam-
bier, des TnbuaT, He Rapa, îles Wattis et Futuna).

Les produits étrangers importésdans les colonies et posses-
sionsdu premier groupesont soumisau tarifgénéralou au tarif
minimum suivant que le pays d'origine a droitou non à ceder-
nier tarif. Les pays qui bénéHcient du tarif minimumdans la
métropole en jouissent également, pour la plupart, dans tes
colonieset protectoratsdu 1er groupe. Il fautexcepter la Bulga-
rie, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, le Japon et Haïti, dont
les produits sont soumis au tarif général dans tous les terri-
toires énumérésci-dessus'.

Les taxes spéciales édictées pour certains produits dans les
conditions prévues par l'article 3 de la loi du 1 janvier 1888
forment une tarification unique qui se substitue aux droits du
tarifgénéral et du tarif minimum =*. Lea surtaxes d'entrepôt et
d'origineétabliespar la même loi ne sont pas applicables.

Les exceptions au tarif métropolitain qui ont été autorisées
f'n vertu de la loi de 1892" consistenten modérationsde taxe et

t. V. supra, chap. xi, les conventions avec ces divers pays.
En Algérie, au contraire, le tarif spécial est di' ise en tarif général

et tarif minimtun. V..mpM.p. 395.
3. m)esr<'su)tent actuellement des décretsci-après Guadeloupe,df'crcts

des 3 septembre 1!K)3 et 13 juin i!)()6 Martinique, décrets des ifOmars 1893,
18 mars tMi). Si avril iaUU, i7 mars iSOl. )7 juin !!)?, 19 octobre t!)t)3 et
!<jnii)et<90N;Guyane, décrets df~ M novembre <8"a, :) aYril <8i)t, gS mars
)8U6, 19 septembre i!t')7 et juin )UMt; Meunion,décret)! des:) mars 1!)UÏ et
S mai IMt indo-Chine,décrets des 2H novembre i!iH~, N) d''cetnt)re iS!)!i.



même eh exemptions. Elles concernent,dans toutes les coton:
des articles d'alimentation et de consommation domcstnj~'
autres que les boissons et les tissus, ainsi que des objets utit.
à l'agriculture, à l'industrie etau commerce. Pour quelques colo-
nies, les boissons, certains tissus et divers objets fabriqués son)
égalementrepris par les décrets.

Parmi les objets d'alimentation le bétail ngure dans tous t's
tarifs, saufà la Réunion et à Madagascar; les viandes salées ne
demeurent soumises au tarif métropolitain qu'à Madagascar

le froment, le mars et le riz, parfois en grains et en farines.
parfois sous l'une de ces formes seulement jouissent partout
d'un traitementspécial les poissons secs, satésou fumés, autres

que les morues, stockflshs, harengs, maquereaux, sardines et
anchois, sont exempts Ma Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon,

en Nouvelle-Calédonie,détaxés à la Réunion et en Indo-Chine

les huttres fralches, les homards frais, les poissons frais sont
exempts à Saint-Pierre et Miqueton (les morues, klippflshs et

stoeknshs y sont prohibés) le sel est exempt ou détaxé a ta

Martinique, à la Guadeloupe, a Saint-Pierre et Miquelon, à

Mayotte, aux Comores les légumes frais, à la Guyane, Saint-

Pierre et Miquelon, Mayotte,les Comores, ta Nouvelle-Calédonie

et, quand ils sont d'origine chinoise, en Indo-Ch ine le café, le

thé, les épices sont dëtaxésala Guyane, Saint-PierreetMiqueton,

le Gabon te thé et le poivre à Madagascar le café et le thé en
Indo-Chine, le thé, en Nouvette-Catédonie les spiritueux à Saint-

Pierre et Miquelon,les vins au Gabon, les vins parfuméschinois

en Indo-Chine. Les autres objets de consommationdomestique

spécialementtarifés, sont, dans toutes les colonies, les tabacs, le

pétrole; partout, sauf à Mayotte et auxComores, les allumettes;
la houille,aux Antilles, à Saint-Pierreet Miqueton,a Madagascar.

3 juin 1903, 1" octobre 003. 26 <toùt 190t. 30 novembre 19M et 10 octob)'
1908 SaiNt-t'icrre et Mi'juufon, décrets des 21 décembre t89~, 16 décembre

t8l1a. tli juin i8U7, '17 do!eclllbro i81111, Uiitars tuot,14de~ceiiibreillOI, :l5juil.<893, 1S jain 18!)7, S7 deeembt'ol899,14m)tMH'et,14d<-cembrol90t.i!Sjui!-
tct 19(M- NouveHe-Catedonie.décrets des 26 novembre 1893, Stjuin <8i)(i.

30 décembre t8i)7:8 mMs 1900. ili janvier i90i. 18 jui))et <90i, iS ot StjuH-
tet 1!)OS, nMt iom, 9 novembre t90e. fi juin <'t i6 novembre. <9))7 G~b.)u.

ft.'crftf! dM S9 novembre <8M. 8 juillet 1900 et 31 décembre 1903 Mayotte.

dt'crets des se novembre )8')2. 18 janvier 18))4, 1S janvier 1895 et 8 nous
1900 Comores, décret du &t mai 1896 Madt~Mear. décrets des 38 juUie).

1897. 31 mat 18BS. 10 :).n&t l')M. ti juin 190it, '? Mvrt"r 19<M, 3) d.emhtv
1907.



~HveUo-tTatédome. Los animaux de bat et de trait ttgurent
dans tous tes tarifs spéciaux, ceux du Uabon <*t de la Xouvcttc-
Catcdonio exceptés les engrais chinnqm's, dans ceux des
AntiHes. de la Réunion, de Mayotte.des timorés, du Uabon:

diversesespèces de bois, différentes suivant les colonies, dans

tous les tarifs sauf celui du Gabon.

Des articles complètementfabriqués sont même l'objet de
tarificationsparticulières: les houes, coutelas et fers a repasser,
aux Antittes; les armes et poudres au Gabon, les hameçons à
Saint-Pierre et Miquelon; les futailles a sucre aux Antilles; tes

sacs au Gabon, à la Réunion, à Madagascar, a Mayotte, aux
Comores, en Indo-Chine, en Nouvetic-Catédonic.Le tarif de

Madagascar comprend les tissus de coton pur, unis, croisés et
coutils, un certain nombrede meubles en bois, les piècesde char-
pente, les bois rabotés, rainés ou bouvetés, les portes, fenêtres,
lambris et pièces de menuiserie, les accordéons, les voitures de

commerce et d'agriculture, les wagons de terrassement, les
machinespour l'extraction de l'or. Le tarifde la Nouvelle-Calé-

donie exempte certains fils, nce!!es -jt cordages, les machines

pour l'agriculture, pour le traitement des minerais, les chau-
dières, les outils en fer et en acier, les ferrures de voitures, les

ancres,cabtesetchaînes,!a bouderie,les voituresde commerce,
d'agricultureet de roulage, les agrès et apparaux, la vannerie;
il modère les droits sur les peaux corroyées do vaches, cer-
taines selles, la bourrellerie, les courroies pour transmission,
les tuyaux de cuir, les pièces de charpente, les bois rabotés,
rainés ou bouvetés, les planchesde parquet. Enfin, des modéra-
tions sont établies dans le tarif de l'Indo-Chine pour les coques
de bâtimentsde moins de 200 tonneaux, les fils de soie a broder,
ft un certain nombre d'articles d'origine chinoise poteries
ordinaires, faïences ordinaires et porcelaines communes, tis-

sus de soie,broderies et vêtements, papier chinois, papier des-
tiné au culte, éventails, parapluies, ombrelles, souliers, malles,
oreillers et bourses en cuirs, baguettes à manger et autres

ouvrages en bois, instruments de musique, divers ouvrages de
sparterie et de vannerie, tabletterie.

Deux des colonies ou protectoratsdu deuxième groupe n'ont

pas de droits de douane. Ce sont la Cote des Somalie et tes Éta-



Misscmcntsdeltnde. Obockest un dépôt d'approvisionncmt-nt:
des droits de douane on éloigneraient les navires étrangers auprofit d'Aden. Les Établissements de l'Inde, simples itots en ter
ritoire anglais, ne peuvent se passer de communication avec
pays environnant. C'est pourquoi on a seulementétabli, sur la
Côte des Somalis, des taxes de consommation sur tes boissons,
dattes, farines, orge, blé, maïs en grains, riz, huile, pétrole,
tabacs, et des droitsde contrôlesur les boissons alcooliques ainsi
que sur les armes et munitions transitantpar le protectorat; a
Pondichëry, Karikal, Chandcrnagor,Mahé, Yanaon, des taxes
de consommation sur les vins, spiritueux, sels et tabacs.

Dans trois autres territoires du deuxième groupe, savoir la
partie de l'Afrique équatorialequi fait partie du bassin conven-
tionnel du Congo, la Côte d'Ivoire et le Dahomey, il existe des
droits d'importation ou d'entrée que l'on ne peut qualifier a
proprementparlerde droits de douane, car ils atteignent tes pro-
duitsnationauxcomme les étrangers.

Pour le Congo, l'égalité de taxation des produits français
et étrangers est une conséquence du principe de la liberté du
commerce posé par l'acte de Berlin du 26 février 188S. Cet
acte avait même stipulé la franchise d'entrée dans le bassin
occidental du Congo pendant une durée de vingt ans. L'acte
général de la conférence de Bruxelles pour la répressionde la
traite, en date du 2 juillet 1890, autorisa les puissances qui
avaient des possessionsdans le bassin conventionnelapercevoir
des droits d'entrée et de sortie, en vuede faire face aux dépenses
quedevaiententraînerlesobligations qu'elles assumaient.Letaux
des droits ne devait pas excéder10 p. Un protocole signé à
Lisbonne le 8 avril 1892 établit une union douanière entre la
France, le Portugal et l'État indépendant du Congo. Les droits
d'entrée et de sortie dans le bassin occidental du Congo furent
perçus d'après un tarif unique arrêté pour dix ans. Cette union
a. été renouvelée par un échangede lettres, le 10 mai 1902. Le
tarif est actuellementde 10p. Pour les alcools, les droits ont
été portés par la convention de Bruxelles du 3 novembre 1906 à
100 francs parhectolitre à 50degréscentésimaux.

Pour le Dahomey et la Côte d'Ivoire, l'égalité de traitement a
été stipulée dans la convention du 14 juin 1898 entre la France



t ta tirande-Bretagne.Elle s'apptiqncà une zone qui comprend,
outre des deux colonies françaises, les territoires britan-

niques du Lagos, du Borgou et du Sokoto, et elle doit durer
h't'nte années, avec tacite reconduction d'année en année après
l'expiration du premier délai. En conséquence, les produits
étrangers.sont affranchis, à t'entrée du Dahomey et de la Cote
d tvoire, de la surtaxe qui les grève dans tes autres colonies de

) Afriqueoccidentale française.Les droitsd'importationauxquels
it- sont soumis ont été, pour certains articles, majores du mon-
tant de la surtaxe; mais cette surcharge atteint ëgatement les

produits français.
H existe, au contraire, des droits de douane dans les colonies

et territoires de l'Afrique Occidentaleautres que la Côte d'Ivoire
et le Dahomey, et dans les établissements français de l'Océanie.

Les droits perçus à l'entrée des diverses colonies de l'Afrique
Occidentale ont été partiellement naines par un décret du
14 avril 190S, complétéon amendé pardesdécrets des 10 marset
2 mai 1906, 3t janvier, 17 août et 30 novembre 1907. Le tarif
comporte, en règ!e générale, des droits d'importationappli-
cables même aux produits français et des surtaxes sur les pro-
duits étrangers. Au Dahomey et à la Côte d'Ivoire, la division

en droit d'importation et surtaxe n'existepas, eu égard aux sti-
pulations de la convention franco-britanniquede 1898. Les sur-
taxes sont appliquées,en dehorsde la zone conventionnelle, aux
sels, tabacs fabriqués,sucres, kolas, matériauxde construction,
alcools, liqueurs, vins titrant plus de 1S", armes, poudres,
munitions, cafés, bananes, huiles, guinées et produits non
dénommés. La taxation est spécifique pour les sels, les tabacs,
les sucres, les alcools, les liqueurs, les vins titrant plus de 16°,

les poudres et salpêtre, ainsi que pour les tissus de coton dits
guinées au Sénégal; il en est de même de la surtaxe des bananes

et des cafés en Guinée. Les autres produits imposés sont taxés
ad valorent. Sont exempts les animauxvivants, viandesfraîches,
poissons frais, fruits frais, pommes de terre, manioc et ignames,

t. Les cafés etbananesen Guinée, les tissus de coton dits guinées au Sun6-
f;~i, los tabacs, kolas, armes, poudrée et munitions entrant au S~negai par
la Casamance, les cafés, koias. armes, poudres et munitions a ta Côte
d'Ivoire, les tabacs, kolas et cacaos au Dahomey sont soumis à une tariu-
cation particulière.



graines à ensemencer, amandesde palme, sésame, pimenta, )'i/.

en paille, machines et instruments agricoles, houille, !iv)r~,
instrumentsde précision ou scientifiques,engrais,embarcations,
caisses et futailles vides, caoutchouc brut, gomme copat brut<
arachideset quelques autresarticles. Sont exempts, au Dahomey,
les kolas et les matériaux de construction.

Le tarif des droits de douane dans !es Établissements d'Ocea-
nie résulte des décrets des 9 mai t892JOmars~897,2~ décembre
1898, 19 octobre 1903, 2 mai 1904 et t(; février 1906. Les pto-
duits taxés sont fort nombreux. te sont des bois de toutes
sortes les vins, les spiritueux, les bières, les eaux minérales,
les vinaigres des compositions telles qu'amidon, opium, bou-
gies, cirage, colle forte, encres, savons, vernis, confitures, cho-
colat, médicaments, tabacs, parfumerie,etc. diversescouleurs
les sucres, le café, le thé, les épices,les farineuxalimentaireset tes

légumes, les fruits diversesétones de coton, de toile, de laine,
de so'e, les couvertures,bonneterie,rubanerie,tapis, dentelles,
broderie, passementerie; du matériel pour navires; desmeubles

en bois les lits en fer; lesmétauxbruts et ouvrés des ouvrages
en matières diverses, vannerie, armes, bijouterie, orfèvrerie,
bimbeloterie, brosserie, chapellerie, voitures, ganterie, instru-
ments de musique, machines et mécaniques, quincaillerie,ser-
rurerie, etc., etc.: des produits et dépouilles d'animaux; les
pèches des pierres, terres et combustibles minéraux; les pro-
duits chimiques les papiers, les huiles, la verrerie autre que
les verres à vitre. H y a beaucoup de droits ad es~M'etM ils

varient de 8 à 18, 20 et 30 p. °/ Sont exempts les creusets,
les fruits et grainespoursemences, les appareils et instruments
de chirurgie, les presses et caractèresd'imprimerie, les pierres
à lithographier, les pièces de rechange, les instruments scien-
tifiques, les machines agricoles ou industrielles, machines-
outils, machinesmotricespour la locomotion ou la navigation,
les pompes à incendie, le caoutchouc en planches, les navires
de 100 tonneaux et plus, les laines en suint, le sabte pour la
métallurgie, la levurede bière, le charbon do terre, la gazoline,

les moëttons à bâtir, la tourbe, les cartes géographiques, le

papier à dessiner, la musique gravée, les verres à vitre, les

appareils et engins servant à la culture ou à la pêche de la



Mcre, les arbres fruitiers, les plantes et fruits, cotons coprah",
~néraiement toutes les matières premières, produit- des îles,
destinéesil la réexportation,le café excepté; d'autres encore.

Les marchandises françaises ou nationalisées par le paiement
des droits, expédiées de France ou d'Algérie, sont admises dans
t. colonies en franchise des droits de douane. Elles doivent,

t omme les produits étrangers, les droits d'octroi de mer et les

taxes de consommationétablis dans ces colonies. Elles doivent
iunsi les droits d'entrée ou d'importation 1 tels que ceuxexistant
dans tes Etablissements de l'Inde,surla Côte dcsSomatis, a !a Côte

d'ivoire, au Dahomey et dans le Congo du bassin conventionné!.

Les produits originaires d'une colonie française importés
dans une autre colonie française, soit directement soit après
avoir passé dans les entrepôts de la métropole, sont traités

comme les produits français et algériens. Les produits de l'lnde
ont été exclus de la franchise par la loi du 9 avril t004,
article t", en raison de la difficulté d'établir leur origine natio-
nale ils sont soumis au même régime que ceux de la nation
étrangère la plus favorisée. Toutefois, l'exemptionde droits est
accordée & des quantités annuelles de 1,800,000 kilogrammes
de filés du n"20 et au-dessous, et de 2,000,000 kilogrammes de

tissus de coton de toute naturedu n* 26 et au-dessous, tissés avec
des Ntés fabriqués à Pondichéry. Les produits tunisiens sont
soumis au régime des produits étrangers.

Les produits étrangers importésd'une colonie française dans

une autre colonie française sont assujettis, dans cette dernière,

au paiement de la différenceentre les droits du tarif de celle-ci

et ceux du tarif de la colonie d'exportation.
La loi du il janvier 1892 réserve un régime de faveur aux

produitsdes colonies et possessions françaises importés dans la
métropole. Mais les avantages qu'elle leur accorde diuèrent

1. Le mode d'établissementdes tarifspour les droits de tonte natureautres
<me ceux de douane a été réglé en dernier lieu par l'article 33, § 3 de ta loi
de financesdn )3 avril i900. Les délibérationsdesconseilsgénérauxdescolo-
aietsur cet objet n~ ""nt applicablesqm'apr&s avoir été approuvéespar des
décrets en conseil d'État. L'article 6 de la loi dn M janviert89Sportait que
tes tarifsde l'oetrot do mer étaient votés par le conseilgfner&t de la cotonie
et rendus exécutoirespar décret en conseild'État; il permettaitan gouver-
neur d'en ordonner l'exécution provisoire. La ou it n'y a pas de conseil
générai, tes droits sont établis par arrêté du gouverneur en conseil privé.



selon qu'ils sont originaires de territoires faisant partie du p..
mier ou du deuxième groupe.

Le système douanier auquel le tégistatcur a soumis les cu)u-
nies du premier groupe, réalise à peu près le typequ'it aurait
voulu introduire en 189~ dans toutes nos possessions. Les pruduits français y sont protégés, en général, au même degré qm
dans la métropole. En considération des charges plus tourdcs
que la protectionimpose au consommateur de cescolonies, )eur<
produits bénéficient en France d'immunités particulières. Un.'
détaxe de !i0 p. °/. est accordée aux cacao en fèves, cacao broy.=
etbeurre de cacao,chocolat, café torréfié ou moulu, thé, piment,
girofle et cannelle, cassia Ugnca, amomes et cardamomes, mus-
cades, macis et vanille (loi du 11 janvier 1892, art. 3 et tableau Ej''
Cette détaxe est calculée sur le tarif minimum (loi du 24 février
~900, art. 2), saufpour lecacaoqui n'est inscritqu'autarifgéné-
ra!. Le café en fèves et pellicules jouit d'une détaxe de 78 francs
sur le tarif minimum de 136 francs (loi du 17 juillet 1900, art. 2);
le poivre'bénéficied'une détaxe de 104 francs, égalementsur le
tarif minimum,qui est de 3t2 francs (loi du 29 mars 1903, art. 2).
Les sucres sont traités comme les sucres de betterave métropo-
litains quant au droit de consommation et à la taxe de raffinage;
ils bénéucient de détaxes de distance par le seul fait de leur
importation, sans être astreints à entrer en raffinerie. Les
mélasses pour tadistillationsont exemptes;les autres paient les
droits du tarif minimum. Les sirops, bonbons, fruits confitsau
sucre, biscuits sucrés, confitures au sucre et au miel, bénéB.
cient d'un tarifréduit. Tous les autres produits sont exempts.

Les sucres des colonies du deuxième groupe, si elles en pro-
duisaient, seraient traités comme ceux du premier groupe le
même régime seraitapplicable aux dérivés du sucre. Les autres
produits ne bénéficient, en règle générale, que des droits du
tarif minimum. Toutefois, aux termes de la loi du 11 janvier
1892, article 3, les guinées d'origine françaiseprovenantdes

1. Cette détaxe intéresse spécialement la Cochinchineet le Camboge. Les
(pMntth'sde poitie de ces deux territoires admis à la détaxe sont fixées
par d~rct, tous tes trois ans (loi du 3t décembre 1909, art. 1").

3. Ces expressionsvisent, à la fois, les ruinées fabriquées et apprêtées
dans i'tndefrançaise et tes gninees tissées en France, envoyées en écru
dans l'Inde française et réexpédiéesen France après teinture.



):tnblisscmentsde l'Inde sont reruea en exemption de droits. Le
,u'me artictc de toi permet d'accorder, par des décretsen con-
t-ritd'Ktat, des exemptionsou détaxesd'autres produits.11 a été

) tit usage de cette faculté au profit de ptusicurs colonies. La
tr.mchiae entière est accordée aux huiles de palme, de toutou-

t t'una, d illipé et de palmiste, aux bois a construire, aux bois
d'ébénisterie et aux bois odorants, originaires et provenant du
Sénégal,de la Guinée,de ta Côte d'Ivoireet du Dahomey (décret
du 30 juin 1892), et, dans la limite de quantités annuellement
fixées, aux bananes de la Guinée (décret du 22 août 189(!), ainsi
qu'aux bœufsdj Sénégal et du Haut-Sénégal et Kiger (décret
du 4 septembre1909). Les cafés en fèves de la Cùte d'tvoireet de
la GuinéebénéHcientde la détaxe de 78 francs sur le tarif mini-

mum et les cacaos en fèves de la détaxe de 50 p. sur le tarif
ancrât, jusqu'àconcurrence de quantitésqui sont fixéesannuel-
lement pour chacunede ces colonies (décrets du 30 juin 1892,

t4 septembre 1898 et 17 août1907~. Le café en fèves du Congo

du bassin conventionnel bénéficie d'une détaxe de 12 francs sur
le tarif minimum, et le cacao en fèves d'une détaxe de 9 francs

sur le tarif général, jusqu'à concurrence de quantités annuel-
lement fixées (décret du22avrU.1899) les chiffres de 12 et 9 francs
correspondentau montant des droits ad co~o'eMt (6 p. ") qui
étaient perçus dans le bassin conventionnet du Congo en vertu
du protocolede 1892. EnCn, la détaxede 80p. °/. sur le tarifmini-

mum a été accordée a la vanille des Établissementsde l'Océanie,

dans la limite de quantités annuellementdéterminées.
Qu'il s'agisse de colonies du premier ou du deuxième

groupe, les faveurs de la loi sont réservées aux produits
originaires des colonies. Les produits d'origine étrangère im-
portés des colonies, possessions et pays de protectorats sont
passibles dans la métropole des droits du tarif métropolitain,
c'est-à-dire du tarif général ou du tarif minimum suivant le

pays d'origine (loi du 11 janvier 1892, tableau E). Les den-
rées coloniales ayant acquittédes taxes spéciales dans les colo-

nies sont soumises, en France, aux droits du tarif général, sous

1. Afin de prévenir les substitutions frauduleuses,des droits équivalents,
Mît 78 francs pour les cafés et 52 francs pour les cacaos, ont été établis 4.

t'entrée de ces colonies.



déduction de la taxe déjà payée (loi du 34 février 1900. art.
Un régimespécial a été accordé, par des règlements d'adM;

nistration publique, pris en vertu de l'article 2 de la loi du
30 juillet 1900, à divers produitsdes XouveHes-Hébrides' rëeo!
tés ou fabriquéspar des Françaisou par des sociétés français- s.
Ce sont le café en fèves, le cacaoen fèves et la vanille, admis <
la détaxe coloniale, à l'entrée soit de la France, soit de la Nou
velle-Calédonie(décret du t2 novembre 1901) le mars, taxé t
2 francs à l'importation en France (même décret) et exempt (
l'importationdans IaNouveUe.Catëdonie(dêcretdut6avriH90~;
les ananas, bananes, citrons, cœurs de cocotiers, évis, fruits d
pain, ignames, oranges, taros, exempts à tenirée de la Kon
vetIe-Caiédonie(décret du 24 juillet 1902) et de toutes les colo-
nies françaises (décret du 16 avril 1904).

IV.

EXAMEN DU NOUVEAU PACTE COLONIAL.

Les échanges avec les possessions d'outre-meront été un fac-
teur important du développement du commerce extérieur de la
Francedepuisune vingtained'années. En 1890, les importations
et les exportations du commerce colonia!' entraient pour?9.0 millions dans un total de 8,190.3 millions; en 1909, elles
sont comptées pour l,38t.O millions sur 11,964.1 millions. La
proportion est passée de 8.1 p. à 11.S p. Le pourcentage
d'augmentation est de I09.S, tandis que, pour le surplus du
commerce extérieur, il ne dépasse pas 40.8. Les importationsde
produits coloniaux en France sont passées de 362.9 millionsà
670.7 millions;les exportationsde Franceà destinationdes colo-
nies, de 296.1 millions à 7M.3 millions. L'accroissement des
importationsest de 84.8p. celui desexportationsde139.8 p.

t'~L~loi ne nommeP~ lesNonvettes-Hëbridcs eUe viseles ties et terresdel'Océan Pacifiquene iaisMitpM partiedu domaine colonialde la France et
n appartenant àanomeptussMicacivilisée.Elleavaitété principalementfaite
en vue permettreau gouvernement de prendre par décret les mesnresd ordre administratifet judiciaire nécessairespour aesarer laprotection etgarantir les droits et i'etat des citoyens français établis aux Nouvelles-Hébrides.Depuis lors, ta conventionfranco-britanniqued)t80 octobrei906 aplacé rarchipetsonsta souveraineMcommunede ta France etde l'Angleterre.



D'après la statistique métropolitaine, les augmentations se
répartissentcomme suit entre nos diversespossessions

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONSRÉUNIES

ACt!M))T\«)!<)!-
tttBMTOtMs. MM. MM. TM~s noxs

Minions de francs.
Algérie 069.1 403.4 265.7tndoCMne. 170.5 i8.4 iSa.t a
Colonies de la côte occiden-ttted'AMque' <6t.8 36.6 t2!i.2 NTan!s!e i~-t1 4~3 n5.8 s
Madagascar,Mayo).te,Noss:Be. 44.6 i.K 43.1 B

Saint Pierre et Miqneton~ 39.5 34.7 4.8 »Martinique. 3t.4 33.8 2.4Réunion. 29~ M8 9.3 »
Guadeloupe 92.5 31.2 8.7
EtabMssemen~deHnde. 2t.t 23.3 2.2
Ruyane <9.5 5.4 t4.i »
Etablissements de l'Océanie. 42.0 9.6 2.4 »
Côte des Somalis 2.8 » 2.8 »

TOTAUX i,38t.O 659.0 73a.3 i3.3
722.0

Les statistiques colonialesfont connaitre la distribution du

commerce de nos possessions entre la France, les autres colo-

nies et l'étranger. Voicf ies chiffres de 1909 pour l'Algérie et !&

Tunisie et de 1908 pour les autres colonies (importations et

MDortations réunies
FRANCE COt.ONtMthttMfCM TOTAL

MUtianadeffMM
Ateéne 631.9 18.8 133.3 784.0
Tunisie 1197 ~.0 89.9 223.6!ndoCMoe. 136.5 8.7 317.3 522.5
Afrique Occidentale 104.7 3.5 84.8 193.0
MadMMcaretdénendamees. 42-2 1-8 9.3 53.3
MarEnque 26.6 1.4 8.< 36.1
Etablissementsde l'Inde 16.7 3.0 <6.3 36.0
Côte des Somalis 3.8 0.5 29.0 33.3Guadetoupe.· 26.2 '.0 5.2 32.4
Réunion 21.1 3.6 2.3 27.&
Afriqueéquatoriale H.6 0.1 Ib.! 26.8Guyane. 16.8 0.5 7.7 25.0
NouveUe-Calédonie 8.2 0.3 10.9 19.4
Saint-PierreetMiqueton 8.0 0.3 3.5 11.8
ÉtablissementsdeTOcéanie. 0.8 6.2 7.0
MayotteetComores 2.6 0.8 0.3 3.77

<. ActuellementAMqM OccidontiUoet AMque Ë(tU!).toriaIe.

8. Grande pèche comprise.
3. Documents <<a<M<!9tte<! fëMttM pa)' f/t~mMM~'a/tOttdes (<oM<tHei! «M)' <c

commerce de ~~t'ie, Aglia-Alger, Imprimerie agricole ctcomuieMMtc.



L'Algérie a importé, pour sa consommation dp Fro)).
389.8 millions des autres possessions françaises, 4.0 million-,
de l'étranger, 60.9 millions, au total 4S4.7 millions. Les prop.
tions sont de 88.7, 1 et 13.3 p. °/ Les principaux pays etr;
gers de provenance ont été l'Angleterre, 13.9 millions, dtn.t
8.7 de charbons~; le Maroc, 8.7 millions, dont 4.8 miiïiot.~
d'animaux vivants; les États-Unis, 6.8 millions, dont 3.1 n.
lions de pétrole, huile de coton, tabacs l'Espagne,8.8 mitiiuns.
dont 2.9 millionsen denrées alimentaire., l'Italie, 2.5 rniHiat.s
l'Allemagne, 2.3 millions. Les objets fabriqués viennent
France pour la presque totalité. En tête se placent les tissus (le
coton, 46.7 millions viennent ensuite les meubles et ouvra~p<
<'n bois, 18.1 millions; les outils et ouvrages en métaux
18.3 millions; les vêtements et lingerie, 14.8 millions; hj
peaux et pelleteries ouvrées, 13.2 millions; les machines
mécaniques, 12.1 millions, etc.

Les exportationsalgériennes se sont élevéesà 242.0 millions
pour la France 14.7 millions pour les autres possessions fran-
çaises, 72.5 miUions pourrétranger;totat329.2mi!tions.Profi-
tions73.5, 4.5 et 22 p. Sur les 242 millions exportésdans la
métropole,40millionsenvironreprésententdesproduitsquisont
exempts de droits en France, même en provenancede l'étran-
ger. L'exemption spéciale à t'Atgérie profite aux 200 millions
restants. La colonie a placé en France dans ces conditions
~047,282hectolitresde vins pour 81.6 millions, 2,364,236quin-
taux de céréales pour 47.8 millions, 1,087,897 moutons et
18,626 bœufs évalués ensemble 33.8 millions, des légumes frais

1909; Rapport CM ~M<-H/ la a<~M.~e M,. .,<t«t<tM. de y~~e~OOS Tunis, Impr. Rapide, i9)0 Statistique du commerce des<nies /)'<t~<t~xpo«)- l'année i9U8, Pin-is, Office colonial, i!)i0.
i. 397.i mittions d'apres la statistique métropolitaine ont été exportésAlgérie. La dttMrenco peut résulter de chevauchements d'une année ~url'autre.
2. L'AtgëMe a importé en 190M, 37 millions de francs de charbons dont9.3 m,)h..ns pour la consommationet 17.7 pour la rcoxportation (“approvisionnementdes navires).~T'~,?'°P' les importationsaériennes ontatteint a~ millions. La dt~rence résulte prtneipaiementde ce qno los tau~dcvatuahon sont moins .ov~.s en Atgë.'te, la marchandise n'étant t'a.charge au départ des frais qui la t;revent quand otte est arriv.'pFrance.



pour 8.4 millions, des eaux-de-vie pour 3.(! millions, etc. Les
principales destinations étrangèressont t'Angtetcrre. t8.9 mil-
tions, la Belgique, 122 millions, t'Aitemagne, 8.5 millions, le
\tat'oc, 6.8 millions, l'Italie, 6.4 millions, tesl'ays-Has, 61 mit-
lions, l'Espagne, 3.8 millions, t'Autriche-IIongrie, 3.7 millions.

<!rdce à la nature de ses productionsqui leur assure un mar-
che naturel en France, grAce aussi à la proximité de la métro-
pole, l'Algérie se trouve à peu près dans la même situation que
)M départements européens; l'union douanière ne lui est pas
plus désavantageuse, en elle-même, que ne t'est l'unité du
régime douanier pour les diverses parties du territoire métro-
politain.

On peut en dire autant de la Tunisie, dont le tarif autonome,
calqué en grande partie sur le tarif français de 1892, assure à
beaucoupde produits français et algériens des privilèges voi-
sins de ceux qui résulteraient d'une union douanière formelle.

Sur un total de 114.4 millions, les importations de France et
d'Algérieont atteint en 1909, 78.7 millions ou 68.7 p. Depuis
t900 la proportion la plus faible se rencontre en 1903 (89.9

p. °/.). Les importations anglaises se sont élevées en 1909 à
9.4 millionsou 8.19 p. °/< les italiennes à 8.4 millions 2 ou

4.7 p. '<“ les allemandes a 3.4 millions, ou 2.9 p. Les impor-
tations françaises et algériennesont compris,en 1909,20.3 mil-
lions de farineux alimentaires, qui ont comblé le déncit des
récoltes tunisiennes de 1908. La Régence a reçu des mêmes

provenances 4.2 millions de denréescoloniales, 8.1 millions de
métaux, 28.6 millionsde marchandisesde la classe des fabri-
cations, dont 11.8 d'ouvrages en métaux, 10.2 millions d'ou-

vrages en matièresdiverses et 7.6 millions de fils et tissus. Les
exportations à destination de la France et do l'Algérie se sont
élevées à 88.0 millionssur 109.2 millions. La proportion est de
S0.3 p. 0/ Il a été envoyé en Italie 18.7 millions ou 17.2 p.
en Angleterre 16.8 millionsou 18.4 p. pour l'Italie, le plus

gros chiffre est celui des poissons, 3.4 millions; pour t'Angle-

1. Sur ce chiffre 3.t tniUions, cta.S!i<?s aux « pierres, t''n'es et <;o<n[))Mt!-
Mes mtm'HKt'c », doivent compr<'n')f !.urt"nt <)" )tt houiHf; il y a
3. millions pour tes tissus.

3. Dont t.i millions de utt-taux et ouvrât}'~ en metiiux.



terre, on compte 4.S minionsd'alfa et 4.4 miilions d'orge. L'
portation & destination de la France et de l'Algérie, pour )<
principa!es marchandises exemptées de droits en raison d.
leur origine tunisienne a représenté les proportionsci-après
blé, 99.9 p. °/< orge, 63 p. huile d'olive, 77.8 p. < bes
tiaux, 63.1 p. Pour les vins, la proportion a été de 9S.8
p. °/. pour les marchandisessoumises au tarif minimum, de
38 p.

L'mdo Chine n'est pas vis-à-vis de la métropole dans ).i

même situation que l'Algérie ou la Tunisie. Le débouché natu-
rel de ~a principale production, le riz, n'est pas en France,
mais en Extrême-Orient. En 1908, le total des exportations
étant de 208.1 millions, les expéditions de riz se sont élevées à
138.4 millions. H en a été envoyé pour 19.4 millions en France,
3.8 millions dans les colonies françaises, 10.7 dans les autres
pays d'Europe, notammenten Angleterre et en Allemagne. Le
surplus, soit 108.S millionsa été consommé en Extrême-Orient;
c'est plus de la moitié de l'exportation totale des produits indo-
chinois.

En plus des 19.4 millionsde riz, l'Indo-Chinea envoyé à la
métropolepour 8.0 millionsde maïs, 5.5 millions de poivre,
1.2 millionsde coprah, 1.8 million de fils de coton, des peaux
brutes, 0.9 million, un peu de thé, 0.8 million, de laque,
0.7 million, de soie, 0.3 million, de caoutchouc, 0.2 million,
quelquesproduits fabriqués; en tout 43.8 millions, ou 21 p. °/.
du total. Elle bénéncie à l'entrée de France d'un tarif réduit
pour le poivre et pour le thé, de l'exemptiondes droits pour le
riz, le mafs, les fils de coton et les autres produits fabriqués
les peaux, la soie, le coprah, la laque et la plupart des autres
produits indo-chinois jouiraient de la franchise, à titre de
matièrespremières,même s'ils étaient étrangers. Ces avantages
ne peuventque partiellementcompenserles chargesqu'impose
le transport des marchandisesà 4,000 lieues de distance.

Les importationsde France se sont montées à 87.8 millions,
dont 27.0millions de tissus, 18.8 millions de métaux et ouvrages
en métaux, 10. millions de boissons, 8.8 millions d'ouvrages
en matières diverses; 8.9 millions de denrées coloniales de con-
sommation, 3.4 millions de papier, livres, etc., 2.8 millions



d'armes, poudre et munitions, 1.9 million de farineux alimen-
taires. Les importations des colonies françaises n'ont pas
.tapasse S.9 millions; celles de l'étranger se sont chinrées par
)27.4 millions, dont 26.2 des pays d'Asie. 67.7 de t'entrepot de
Hong-Kong, 16.3 de l'entrepôt de Singapore, 17.2 des pays
d'Rnrope ou d'Amérique. Le total est de 22t.1 millions. Les
pour centagessontles suivants France,39.7, colonies françaises,
~.7, Asie avec les entrepôts,49.8, Europe et Amérique, 7.8 p.

Le commercedes produitseuropéensnous appartient presque
entièrement. Les échanges de l'Indo-Chine avec les pays
d'Asie et les entrepôts de Hong-Kong et Singapore sont
surtout alimentés par les marchandises asiatiques pour les-
quelles ont été établies des tarifications spéciales tissus de
soie d'origine chinoise, 10.2 millions, sacs de jute, 8.8 millions,
thé de Chine, 4.0 millions, porcelaines, 3.8 millions, papier
chinois,3.2 millions, papierpour le culte, 3.3 millions, pommes
de terre, légumes secschinois, vermicelle chinois, 2.S millions,
espèces médicinales chinoises, 2.1 millions, artifices, 1.8 mil-
lion. Parmi les marchandisessoumises au tarif métropolitain,
les fils de coton importés de Hong-Konget Singapore comptent
pour 7.6 millions. La plupart de ces articles ne pourraient
être remplacés par des fabrications françaises. Ils répondent il

des goûts et à des habitudes qui ne changeront pas de long-
temps et que la puissance protectrice a le devoir de respecter.
it faudrait d'ailleurs rehausser hors de toute mesure la barrière
de douanes pour empêcher ces produits asiatiques d'entrer et
permettre 11. des produits métropolitains de les remplacer; la
surcharge imposée aux premiers serait compensée pour partie
par les frais que coûterait le transport des seconds.

L'application du tarif métropolitain aux produits d'origine
européenne n'est pas sans danger pour tes industriels français.
Déjà la protection douanière commence àsusciterdes fabrications
indigènes qui pourront supplanter les marchandisesde France.
Des filatures de coton se sont créées a Itanoï, tMphong, Nam-
Dinh on a vu qu'en 1908 elles ont exporté à destination de la
métropole 1. H million de fils. On brasse la bière au Tonkin, on
fabrique du cimenta Haiphong l'importationde la bière et celle
du ciment français commencenta diminuer. tt en est de m6me

ÂRSAt'tfF. Comttu'n'H. !!7



pOHr)t's''h;WMHU'< les potct'i' les t'afenct' L'abus de la pro-
tection se retourne contre ceux qui en bénéuo.ient. C'est
qu'a))t)'<'fois les privilègesexcessifs accordes au sucre (te c.x.n.
ont favorisé, dans la métropole, la croissance de l'industrie
teraviëre. On oublie trop ces écolesdu passe.

Madagascar a reçu de France en )!M)8 des marchand)-
valant '?.2 minionssur un total d importations de3(t.0mi))ious
Elle lui a envoyé 1C.9 millions de produits et en a exporta .'u
tout 23.4 millions. Les principaux articles importés sont )~
tissus de coton, 10.6 millions venant de Franco sur 11.2 mitiiou.
les bijoux, artictes d'horlogerie, métaux et ouvrages en métaux.
2.9 millions sur 3.8 millions, tes boissons, 2.8 millions sm
S.t millions, les chaux et ciment! 0.984 millionssur 0.98' h's
farinesde froment, 0.869misions sur 0.884. A l'exportation, tc:-

principalesmarchandisessont l'or, 9.444mittions pour !at''t!U)''c
sur9.448, les peauxbrutes, 2.0 millionssur 3.2 millions, le cnM,
le cacao, le girofle et la vanille, t.2 million sur t.4 million,
farineuxalimentaires,0.3 million sur t .7 rniHion, le rafia, ). t mi t-

lion sur t.8mi)lion,les chapeaux de paille, 0.651 sur 0.659mit-
lion, la cire animale, 0.6 million sur 1.3 million. La plupart de

ces produits sont francs de droits en France, même quand ils
proviennent de l'étranger. Le privilègecolonial de Madagascar
se réduit à la franchise de quelques produits fabriqués et de
quelques objets d'alimentation,évalués en tout a l.OrniHion, et
au bénéfice du tarif réduit du tableau E pour 1.2 million df
denrées coloniales. A la vérité, le tarif métropolitainest appli-
qué à l'entrée de Madagascar avec quelques atténuations,dont
la principale concerne les tissus de coton pur, unis, croisés et
coutils. H semble cependant qu'il serait plus équitable de m'
pas laisser cette colonie sous le régime de l'union douanière e)
de lui donner un tarif spécial.

La vieille colonie voisine de la Réunion tire au contraire un
grand avantage apparent du système de l'assituitation douanier'
Sur l~nulliousde marchandisesexportées, -14.1 millions \-o~
en France, dont 9.7 millions de sucres qui bénéficient d'; ta
détaxe de distance 1.1 million d'autres denrées coloniales rt

<. Y. )))/)'< )). t8!) )'(. MU.



1 million de géranium, ytangyians: et autres,
.~huises d'après )''tatdcauE,tf'spremieresatadé)axed<)Op.
tr- secondesatafranchis'' entière. Les importationsse montent
a )).8 millions, dont 7.0 millions de provenance métropolitaine,
~.7 mittions reçus de Cochinehine. )5 mittion venant, de t'étran-
:;cr. Parmi tes articles français, les tissus de ''oton sont. entres
jwur~7mit)ion, les boissons pour 0.9 million, les métaux et
ouvrages en métaux pour 0.8 million. La cotonie est d'aittcurs
loin d'être prospère. Un des signes de son appauvrissementest
t.t diminution de l'importation du riz de Cochinchine; le

riz. qui avait constitue jusqu'ici le fond de la nuurritur'' des
habitants, est remplacé par le maïs indigène, dont le prix
varie de 8 à tO francs les !(? kg. tandis que le riz coûte
environ 30 francs.

La majeure partie desexportationsde la Cuadetoupee'-t égale-
ment à destinationde la métropole, t6.4 millions sur )7.4. Le
sucre compteàlui seutpour tO.~mittions,tes autres denreescoto-
niatcs atteignent4.0 millions, les eaux-de-viede mêlasse 2.0 mil-
lions. Au contraire, les importationsde France ne représentent
que 9.7 millions sur 16.0 millions. Sur les 5.3 millions restants,
4.9 viennent de l'étranger, dont 3.4 mi))ions des États-Unis

(fromentl.tmiUion, bois 0.4 miltion.huitedecoton, 0.3 mittion,
pétrole, 0.3 mittion).

Même situationa la Martinique. La colonie envoie en Fiance,

sur 20.8 millions de produits, )8.2 millions, dont tO.u millions
de sucres, 1.~ millions d'autres denrées coloniales, 63 millions
d'eaux de-viede mélasse.Les importationsde France se montent
a 7.6 millions sur 1S.4 mittions. Sur 7.~ millions de produits
étrangers importes, 8.3 millions proviennent des Htats-Unis

(froment 1.1 million, houitte, t.0 million, bois, 0.7 rniHion).
Le régime colonial détourne le commei'fe des Antittes de sa

direction naturelle vers le continent américain. Il attire leur
sucre brut sur le marché français, en te fait-ant bénéticier de t'ëté-
vation de prix qui résulte de la surtaxe opposée aux sucres
étrangerset en couvrant les frais du transport par la détaxe de
distance. l)a pousse jadis les deux Antilles, comme la ttéunion,
a. se consacrer presque exclusivement a. )a rutturn dn la f'anne.
Les résultats ne répondentpas aux sacritifes qui ont été imposés



aux consommateurs de ta métropole. La situation économiqu
des trois îles est plus quu médiocre.

Les importations métropolitainesà la Guyane se montent a
7.7 millions sur un total de ~2.2 millions. Sur 3.9 millions
d'importations étrangères, 2.3 millions proviennent des cotu-
nies britanniques. Les principaux articles reçus de France sont
les boissons, 1.3 million, les farineuxalimentaires, t.O million,
les tissus et vêtements, t.! million, les métaux et ouvrages en
métaux, 0.7 million. Les objets fabriqués viennent surtout de
la métropole; les objets d'alimentation entrent pour 1.7 million
dans tes 3.9 millions importés de l'étranger. Les exportationsà
destinationde la France s'élèventà 9.0 millions sur un total de
12.9 millions. L'or représente à lui seul 8.7 millions des expor-
tations à destinationde la France et 3.4 millions de celles à
destinationde l'étranger (en 1908, la totalitéest allée en Suisse).
L'or étranger ne paie que 0 fr. 10 cent. par kg. à l'entrée de la
France; te privilège colonial ne profite réellement à la Guyane
que pour 200 ou 300,000 francs de marchandises.

La Nouvelle-Cadéloniea envoyé en France pour 3.0 millions de
marchandises sur un total de lO.t millions. Les principaux
articles d'exportation sont le nickel, le cobalt et le chrome,
6.7 millions, dont 1.4 pour la France. Parmi les autres produits
expédiés dans la métropole, le café (0.6 million) est à peu près
le seul pour lequel le privilège colonial ait joué. Les importa-
tions de France se sont montées à 5.1 millions sur 9.3 millions.
On relève 1.3 million pour les boissons et 2.6 millions de ma-
tières fabriquées de toute sortes. Les importations étrangères
consistentprincipalementen objets d'alimentation.

Saint-Pierreet Miquelon ont importé 2.4 millions de mar-
chandises françaises et 2.8 millions de marchandises étran-
gères. Elles ont envoyé en France 5.1 millions comprenant
5.0 millions de produits de la pêche. C'est la presque totalité de
leur exportation, 6.6 millions. Le commerce de ces ites s'est
réduit de 22.8 millionsen )900 à 11.8 en 1908. Les modifications
dans le régime des pêcheries qu'a entraînées l'accord franco-
britannique du 8 avril 1904, ne sont pas l'unique cause de
cette décadence. L'assimilation douanière y a certainement
contribué.



Les importations du Gabon ont été, en 1908, de 8.2 millions.
dont 27 millions de marchandisesde France et '2 de mar-
chandises ëtrangëres; les exportations, qui avaient atteint
<).6millions en 1907, sontdescenduesa 6.Smi))ions.dont 3.0mit-
lions pour la Franceet 3.5 pour l'étranger. Les principauxarti-
c!cs d'exportationont été le caoutchouc, t.S million et les bois,
4.2 millions. U a été exporté1 million de bois en France; la
part de la France dans les expéditions de caoutchouc n'est pas
indiquée. Ici encore, le pfivUège colonial ne semble pas d'une
très grande importancepour la colonie.

Mayotte et les Comoressont les dernièresdes colonies placées

sous le régime de l'assimilationdouanière.Leurs importations

se sont montées au total à .4 million dont0.6 de France leurs
exportations à 2.3 millions dont 2.0 millions pour la France
(vanille 1.6). Le tarifmétropolitainn'est vraimentpas à la taille
de ces établissements.

Le commerce de l'Afrique Occidentale est passé de 78.8 mil-
lions en 189S à t93.i millions en t908, savoir importations,de
46.9 à 108.6 millions; exportations, de 3i à a 84.5 millions. En

t908, les parts de la France,des colonies françaises et de l'étran-
ger sont, à l'importation, de 88.0,3.3et 47.3mi!!ions; a l'expor-
tation, de 46.7, 0.3 et 37.5 millions. Les parts du Sénégal dans

ces chiHressont, a l'importation39.6,2.9 et 24.5millions, total.
67.0 millions à l'exportation, 31.6, 0 OS, 13.8 millions, total
4S.8 millions; importations et exportationsréunies,H 2.8 mil-
lions. Les principauxarticlesde l'importationfrançaise sont les

métaux et ouvragesen métaux, 18.8 initiions, les farineux ali-
mentaires, 7.8 millions, les tissus, 7.2 millions, les boissons,
3.7 millions, les denréescoloniales, 3.1 millions, lesouvragesen
matières diverses, 2.8mi)lions. Parmiles articles étrangers, on
relève surtout les tissus, 20.9 millions, la houiHe.4 millions, les
denrées coloniales, 34 millions, les fruits et graines, 3.3 mil-

!ions, les métaux et ouvrages en métaux, 2.9 millions. A l'ex-

portation, viennent en tête les fruits et graines oléagineux.
28.0 millions pour la France, t6.0 millionspour l'étranger; les

gommes, l'huile de palme, le caoutchouc, 16.8 millionspour la

France. .6mit!ionsponr l'étranger, la houille réexportéeduSé-

négalpar tesvapeurspour leur approvisionnement, ~.SmiUions.



Les fruits et graine" oléagineux. les gomme-et te caontc).;).
h)))t et en ma-se s~nt exemptes de droits dans ta metr~pot. ),~n
te tarif de tS'H.ntetne quand il, proviennent de tetr.)))K'
L'h))i)<' de patme étrangère est taxée a < franc par tOft f;
c<'))e de t Afrique Of'eidentitte franeaiiie est exempte iln
est entre pour <i 7 mittions, venant p)<'sq)x*<'nti')'<'n)cnt d<' !;i

<:ùte d'tvoire <'t du Dahotnpy. Les bois de t'Afrique Ofcidt'n):t)
sont exempts; i) n'en a cteexpedieqo'ttn)'quantité insi~niHant.
L'exportaHo))des bananes de Guinée, ega)en<ent exempt' t-t!
France, representeH.OOOfrancs La 0'<tc d'tvoire et le ))ahotn.
ont cnvuye, au hencnee de la détaxe de SO p. < )tO.OMt francs d.
café et de cacao. Les produitsde t'Afriqueoecidentate ne sontdonc
pas appelés en France par les faveurs du régime douanier ntai-
par la demande des industries. La part de la métropole dans tes
importationsde la colonieest passée de 43 p. en t89S a près <)c
49 p. *en 1908, bien que le taux de la protection dont jouissent
les produits français soit très inférieur à celui du tarifde )MM.
Le développement des échanges générauxde l'Afrique Occi'tt'n
tale atteste que le commercey suit son cours naturel. La pros.
pt rité qui ~n est la suite frappe tous les esprits.

Les Ëtahtissemett~sde l'Océanie sont soumis au régime de-
tartf~ spéciaux. Mais ie tarif dont ils sont dotés comprend un
très grand nombred'articleset les droits sont fort élevés.L'inte
rèt fiscal parait en être la causeplus que le désir de favoriser tes
marchandisesfrançaises. La colonie ne saurait, pour te moment
du moins, vu son éloignement, s'approvisionner régulièrement
dans la métropole. Le commerce total représente en t908,
7.0 millions, dont 0.736 pour la France.

C'est enfin le régime de l'égalité des droits pour les marchan-
dises françaiseset étrangères qui existe dans l'Inde, sur la Côte
des Somatis et dans la partie de l'Afrique équatoriale comprise
dans le bassin conventionnel du Congo.

Les Établissements de l'Inde ont importé 8.9 de marchan-
dises, dont 2 t millions venant de France et formes, jusqu'à con
correncede ta miftion, d'ouvragesen métaux. Les marchandises
étrangères comprennent 2.0 mittiuns de coton en laine. Le-
exportationsont atteint 27.0 millions, dont 10.9 millions du cro
de la colonie et tH.t millions provenant de l'importation. Les



.éditionsen frauM- ~ont ëtt'vëe;. it H.1 miihons.cunsi~tant
(..)t)):!tmittionsentis&nsdu'rttctpuurtt!)tui))io))<t'n
.)!.ftt)de~))'origin<'ëtra))gt'rt'.L)nd''fra))':aist')t)vfti.'dans tes
..otn'- ~'otunies 9 mittious, dont ~.H miUionsde tissus

). tommercede ta <:<)e des Somatis e~t pas' de 4.4 mittions
n )S! a 3S.3 millions t'o )9t)S. )) ët<' itoptu)'' )~.<t )))it)Mns.

(t~nt millions venant de France, ft exporta 0 nuttions.
d~xt t million pour la Ffanfc. tt))boM)i est surtout un postt
d tthept'tt pour la mer Mou~c et de tt-aosi) pour t'Abyssini'

La statMHt)uefoh'niidf confond dans un nt~tM''h)hi'Uttes
< tnttt'cs du eutMtnerct' des quatre cit'conscripttons de t'Afnum'
'~p)!tto)'iat(', bien que leur régime douaniersuit di))en'nt. Un
trouve pour te Gabon, dans un rapport qui Mgu)')' au premier
votttmf, quelqueschiftres qui ont été utilisés plus haut. Pour
h f. autresparties du gouvernementgénérât, aueuue indication
prccisenestdonnée.

Un a vu' que la loi du ~!) mars t'tH) contient deux disposi-
lions intéressant les colonies. La première (art. 1. § )") porte
qm'jusqu'au montent ou seront promulguésles nouveaux actes
fixant te régime douanier des colonies, la loi ne leur sera appti-

:)bte qu'en ce qui concerne les dégrèvement-) opères sur les
tarifs antérieurs; elle vise les colonies tarifs spéciaux, les
smtesdont les produits soient soumis au tarif minimum revisé
)':u la loi de 1910. La seconde disposition (art. 7, § 3) concerne
les cotonies assimilées. Elle suspend l'application du nouveau
tarif en ce qui concerne les importations étrangères dans ces
''atonies jusqu'à ce que les produits étrangers qui devrontfaire
l'objet de tarifications spët-iates aient été détermines par de
nouveaux règlements d'administration publique. Ces règle-
m''nts devaient être élabores dans le délai d'un an. Ils n'ont
pas été prêts, et une loi du 30 mars H) H a proroge de trois
mois le délai fixé par la loi du ~9 mars t9H)

tt ne semble pas que l'on veuille profiter des prescriptionsdu
premier paragraphe de t'articte 7 pour augmenter le nombre
~scotouies assimilées. La i-upërioritt! du régime des tarifs spé-

LY.<t</);'a.p.:ti9.



ciaus a été reconnue, lors de la discussion du budget des eo).)
nies pour 1911, tout à la fois par le président de la commissi.
des douanes et par le ministre des colonies Un projet de t<~

vient même d'être dépose f37 mars !9it) en vue de faire ce-
l'assimilationdouanièrede Saint Pierre et Miqueton. On esp;r
qa'il en pourra résulter quelque soulagement pour cette mal-

heureuseco!onie. On devrait, dans le même ordre d'idées, usfr
très largement de la faculté de modifier le tarif métropolitaiu

<'n faveurdes autres coloniesassimilées.

t. MhconrsdeM.TMen-yetd<'M.M<'ssimy,3)nti)<9i),<"et!'s<'ancK



CHAPITRE XIII.

LA MARINE MARCHANDE.

Les privilèges que la marine marchande tenait soit de l'acte

de navigation du 31 septembre 1793, soit des lois de la Hestau-

ration et du Gouvernement de juillet, ont été réduits par la loi

du 19 mai 1866 au monopole du cabotage de port français à

pcrt français' et à la protection indirecte qui résulte des sur-
taxes d'entrepôt ou de provenance.La loi du 3 avril 1889, entrée

en vigueur en 1892 à l'expiration des traités de commerce et

<te navigationde 1881-1882, a rétabli le monopole du pavillon

national pour les transports entre la France et l'Algérie. Pour la

navigation coloniale, les lois subordonnentà la condition du

transportpar navires français la jouissancedu régime de faveur

réservé, dans la métropole, aux produits de la Tunisis, des

colonies et des pays de protectorat de l'indo-Chine, et, dans ces
territoires, aux produits métropolitains. Pour la .navigation
internationale,l'égalitédu pavillon français et du pavillon étran-

ger est absolue. Aucune distinction n'est faite entre te pavillon

national et le pavillon étranger ac point de vue des droits dits

de navigation. De même, il n'existe aucune surtaxe de pavillon

applicable aux marchandises importées, qu'il s'agisse d'inter-

course direct ou d'intercourse indirect, de transport sous le

pavillon de la puissance d'où proviennent les cargaisons ou de

i. Le cabotage consiste dans le trassp~ft de marchandises chargées
dans un port français qui seront déchargées dans un autre port français.
Ne sont pas considérées comme cabotage les escales successives que les

navires font dans tes ports français, soit pour y décharger des marchan.
'thés appe''t<~ de t'etrtuwer, soit pour y charger des marchandises dcs-

tinées à t'étranger.
A la suite de la grève des inscritsde Marseille, une toi du juillet 1909

a prévu et permis la suspensionpardecretdu privHege accordé au pavillon
national pour la navigation entre la France et l'Algérie~.



transport sous )<* pavi)ton tiers. Ce regiu)e a et<~ ~'onsoHde p.n
traitas de commerce et de navigation, notammentpar le )r.~
(tu 3t) déconbre )88) et la convention du )3 janvier t8'H
la suède et la Morves;)' et par la convention 'tu ~S février )S.S;

avec t'Angtcte) re.

1.

t)BO)TS ))H X.\YH:TK'X. MHrttORES h): J.\t'f:K.\R):

Les droits dits de navigation sont les droits de francii-atiou.

de congé, de passeport, de permis et de ccrtiOcat, les droits de

quai, los taxes sanitaires et les taxes de péage.
La francisation est l'acte qui constate le droit de porter i~'

pavillon français. Pour être admis a la francisation les navires
doivent appartenir pour moitié au moins à des Français, avoir
étë construitssoit en France soit dans les possessions françaises

ou, s'ils ont ëtë construits a l'étranger, avoir été nationaUso"
par!epaiementdu droit d'entrée. (Lois du 21 septembre1793, du
27 vendémiairean H,du9juin t84S,art. H,etdu30janvlerl87~,
art. S.) Le droit d'entréeest fixé, depuis la loi du 19 mai M66, a

2 francs par tonneaude jauge. L'acte de francisation doit être a

bord du navire qui prend la mer. Cette obligation n'est imposée
qu'aux nawres destinés au commerce. Le tarif du droit d<*

francisation,fixé par tonneau,varie suivant que le navire jauge

moins de 100 tonneaux, de tOO tonneaux a~ 200 exclusivement,
de200 tonneaux a300 exclusivement, 300 tonneauxet au-dessus
(luis du 27 vendémairean H, art. 26 et du juillet 1836. art. M).

Le congé est la permission de sortir du port, délivrée aux
navires français. Elle est valable pour un an et, si le voyage
dureplusd'un an. pour toute sa durée. Le tarifdu droit de cong'
fixé par navire on embarcation, varie suivant le tonnage de

1 fr. 20 cent. à 7 fr. 20 cent. (Loi du 27 vendémiaire an II, loi df
Snances du 30 décembre -1903). Le passeport est le permis df

mfth'fen mer, délivre aux naviresétrangers. Le droit de passe-
port est de t fr. 20 cent. quelquesoit le tonnage du navire; en
Algérie, il n'est que deO fr. 50 cent. (Loi du 27 vendémiairean I!.

ordonnance du t6 décembre Î843t. H est dû un droit de



(H rt!0 cent. pour le permis de débarquer Je-mat't-baMdises
.ti rivant de l'étranger ou d'embarquer des marchandise-. a des-
tination de t'étranger. Le même droit est pet\u a l'm't-asiou <tes
r.') tificatsrotatifs ;) la cargaison,que ta douane peut être requise
<t, délivrer en vertu d'un ordre de .justice. Le même tarifes)
appliquédans les deux cas. que le navire soit français ou étran-
ger fLoi du 27 vendémiaire,an H).

Les droits de quai datent de la loi du 30 janvier t8~ et sont
actuellement régies par les lois du 23 décembre !897 et du
2~ mars 1898. Ils sont dus par les navires de tout pavillon arri-
vaut. chargés, soit de l'étranger, soit (tes colonies et possessions
françaises et des pays de protectorat (l'Algérie exceptée). Le
rabotage de port français à port français et la navigation avec
l'Algérie en sont seuts exempts. Ils sont dûs, en Algérie comme
en France, sur les navires arrivant chargesde l'étranger ou des
colonies.

La quotité des droits diH'ère selon que les bâtiments sont en

provenanceou à destination des ports situés dans les limites
du cabotage international ou qu'ils effectuent un voyage au
long cours. Le cabotage international ou navigation dans les

mers d'Europe a pour limites, d'après la loi du 19 avril 1906,

art. 1S au sud, le 30' degré de latitude nord, au nord le
'!i' degré de latitude nord, à l'ouest, le to* degré de longitude
du méridien de Paris, il l'est le 44*' degré de longitude du même
méridien.Pratiquement,les voyagesautongcours commencent,
d'un côte à Suez, de t autre aux Canaries. L'Islande, située au
delà du i5" degré de longitude, a été rattachée au cabotage
internationat par la loi précitéede t906. Lorsque le navire n'est
pas sorti ou ne doit pas sortir des limites du cabotage interna-
tionat, les droits de quai sont réduits de moitié.

La loi du 30 janvier t872 avait fixé le droit de quai, pour le

cas de voyage au long cours, à ') franc et, pour le cas de cabo-
tage international à U fr. 80 cent. par tonneau de jauge nette.
Ces taux sont devenus des maxima. Le tarif plein, applicable au
cas de voyage au long cours, se calcule maintenantà raison de
1 franc, 0 fr. 80 cent.,0 fr. ? cent. ou 0 fr. 10 cent. par tonneau
de jauge nette, selon que le nombre total de tonnes métriques
1,000 kg.) de marchandisesembarquées ou débarquées depnsse

«



la moitié do la jauge nette du navire, 'est égal ou inférieur h

moitié et supérieur au-quart, égal ou inférieurau quart et suj..
rieur au dixième, égal ou inférieur au dixième de cette jau.'
nette. Ces taux sont réduits de moitié pour le cabotage intcm.,
tiona). La taxe est liquidée sur les opérations de débarquement
et sur celles d'embarquement' mais le total des deux liquida
tions ne peut dépasser le chiffre de la perception qui aurait (~
effectuée en vertu de !a toi du 30 décembre t872, c'est-a-dirc
1 franc ou 0 fr. 80 cent. par tonneau de jauge nette. En cas d'cs
cales successives, les droits sont perçus dans chaque port
d'après les règles ordinaires; mais le total desdroitsà percevoi)
pour un même voyage ne peut, en aucun cas, dépasser 1 fran';
par tonneau de jauge nette pour le long cours ni 0 fr. 50 cent.
pour le cabotage international.

Dans le calcul du tonnage des opérations, on compte un''
tonne métrique par passager, par tête de gros bétail, chevaux,
mulets et ânes, et par quatre têtes de petit bétail.

Aux termesde la loi du 23 mars 1898, s'il s'agit de paquebots
exclusivement aFectés au service des voyageurs, c'est-à-dire de
navires dans lesquels les aménagements pour passagersrepré-
sentent au moins 40 p. de la jauge nette, on n'a égard qu'au
nombre des passagers,animaux et voitures et au poids des mar-
chandises se trouvantà bord à t'entrée dans les eaux françaises,
lorsque le nombre total de tonnes métriques, réelles ou repré-
sentées par les passagers,animaux et voitures, n'excède pas le
vingtiëme~de la jaugenette. Lesdroits sontalorsliquidésà raison
de i franc par voyageur, 2 francs par tête de grosbétail, cheval,
mulet ou âne, 3 francs par voitureà 2 roues, 4 francs par voi-
ture à 4 roues, 1 franc par tonne de marchandises; ils sont
réduitsde moitié pour les paquebotsaSectés au cabotage inter-
national. Le capitaine peut demander quj la liquidation soit
faite, d'après les règles ordinaires, sur les débarquementset les
embarquements.

Les paquebotsanectés à la fois au transport des voyageurs el
des marchandisesvenant de l'étranger et allantà l'étranger, qui
font escale dans tes ports français uniquementpour y prendr''

t. En Algérie, U n'est tenu compte que des dt'ba.t'qnMnents.

<



u)t y laisser des voyageurs, sont soumis aux droits de quai
d'après le nombre de passagers,chevaux, voitures, etc.. débar-
ques et embarqués. Les droits sont liquidés d'après le tarif
applicable aux paquebotsexclusivement aucctés au transport
d''s voyageurs portant un nombre total de tonnes métriques
n'excédant pas le vingtième de leur jauge nette.

Les taxes sanitaires se divisenten droits de reconnaissanceà
l'arrivée, droit de station, droit de séjour dans les stations sani-
taires et lazarets, droit de désinfection. Le droit de reconnais-
sance, perçu a l'arrivée du navire, est, en règle générale, propor-
tionnel au tonnagenet pour les navires à vapeur faisant escale

sur les côtes de France pour prendre et laisser des voyageurs,
le droit est liquidé sur le nombre des voyageurs embarques ou
débarquéset sur le poids des marchandisesdébarquées.Le droit
de stationest également proportionnelau tonnagenet du navire.
Le droit de séjour concerne les voyageurs. Les droits de désin-
fection sont perçus sur les effets à usage, objets de literie, etc.,
sur les chiffonset drilles, sur tes marchandiseset sur le navire

sur les marchandises désinfectées à bord et sur le navire lui-
même, ils sont proportionnelsau tonnage net.

Les taxes de péage, autorisées d'abord par ta loi du H janvier
189~, ont été réglementées à nouveau par la loi du avril 1902.
Elles peuvent être établies à titre temporaire dans les ports
maritimes, pour assurer le service des emprunts contractés ou
des allocations offertes par un département,une commune, une
chambre de commerce ou tout autre établissementpublic, en
vue de subvenir à l'établissement, à l'améliorationou au renou-
vellement des ouvrages ou de l'outillage publie d'exploitation
de ce port ou de ses accès, ou au maintien des profondeurs de

ses rades, passes, chenaux et bassins, ou encore pour payer les
dépenses dos services organisés ou subventionnés par les
''hambresde commerce en vue du sauvetage des navires ou car-
gaisons, de la sécurité, de la propreté et de la police des quais et
dépendances des ports. Elles sont créées par décrets en forme
de règlementd'administration publique, sur le rapport du mi-
nistre du commerce, après enquête et avis des ministres des

travaux publicset des tlnances. Le droit peut porter sur le ton-

nage net ou brut des navires, sur les quantités de marchandises



embarquées ou débarquées exprimées en tonnes métrique
en tonneaux d'affrètement,sur te nombre des voyageurs e)uh.
qués ou débarques. Pour ctmcun de ces modes dimpo~thub
)a loi fixe tes quotités qui ce peuvent être dépassées.

Le traitement national en matièrede droits de navigation .h:
assure par les traités aux navires de tous tes pays jouissanttn

totatitc ou en partie du tarif minimum. Héciproquemcnf. i.
navires français sont assimilés, dans les ports des pays contrit'
tants, aux bâtimentsde ces pays. Afin d'assurer l'égalité pratiqua
des pavillons. en ce qui concerne spécialement les droitsportant

sur le corps des navires, des arrangements ont été conclus a'cc
un grand nombre de pays en vue de la constatationde la jauge

nette.
Kn France, le tonnage net des navires français est étaMi

d'après la méthode Moorsom.
Ce procédé de jaugeage, emprunté à la législation anglaise, a

remplacé en 1873 une formule qui remontait à l'an It en mem-'

temps, le tonneau de jauge anglais a été substitué au tonneau
transis. Le tonneau français avait été nxé par l'ordonnance sur
la marine d'août 1681 à 42 pieds cubes (1 m" 44). Dans la for-

mule de jaugeage donnée par Legendre en l'an H et que consa-

cra la loi du 12 nivôse, le tonneau n'était plusde 42 pieds cube:.

mais de 94. Cette augmentationde la valeur numériquedu ton-

neau réduisait le tonnage officiel aux trois cinquièmes environ

de la capacité totale du navire. La diminution du nombre

des tonneaux de jauge présentait l'avantage de réduire le

nombre des unitéssur lesquellesse liquidaient les droits de ton-

nage. On procédaitde même dans tous les pays. Dans le rap-
port au roi qui précède une ordonnancedu 18 novembre 1837,

le ministre des finances constatait que partout on tendait a

diminuer le tonnage légal, et il se demandait si l'onn'arriverait

pas graduellementa le ramener à zéro. L'ordonnance précitée

porta le tonneau à 110 pieds (3 m" 80). Le tonnage officiel était
ainsi réduit de 1/6 et représentait dès lors un peu plus de la

moitié de la capacité totale du navire.
Les Anglais étaient arrivés au même résultat. A côté du ton-

neau de mer, qui mesurait SO ou 82 pieds cubes anglais, équi-

valant à peu près au tonneau de l'ordonnancefrançaise de 168t.



iis avaient un tonneau dejaugf de 100 pieds cutn's. Pat' consé-
~Ut'nt, dans les deux pays, tes taxc~ de navigation étaient
~quidées sur un tonnagecorrespondanta la moitié environ du
vutumcréct du navire.

Cette égatité très approchée fut rompue par l'acte de naviga-
tion du 10 août 1854, qui introduisit en Angleterre la méthode
Moorsom. La formule française supposaita tous les navires une
~<hnc forme théorique la formule anglaise permettaitde tenir
t'ompte pour chaque navire de su forme effective Le tonnage
officie) anglais était donc toujours proportionnel a la capacité
vraie du navire. D'un autre cote. la loi anglaise prescrivait,
pour le calcul du tonnagedes vapeurs, un système de déductions
proportionnelles à l'espace réellement occupé par te moteur et
ses dépendances, tandis qu'en France on admettait une- déduc-
tion uniforme du cinquième du tonnagetotal. H résultait de ces
divergences de méthode que, pour des capacités de transport
égaies, le tonnage oMic.et du navire français était supérieur à
celui du navire anglais. Les droits de navigation le grevaient
donc plus lourdement. Pour rétablir t'égatité, le décret du
34 décembre 1872 prescrivit d'appliquer en France la méthode
Moorsom.

Les règlesà suivre furentfixées par le décretdu 24 mars1873,
dont les dispositionsont été successivement amendées par les
décrets du 21 juillet 1887, du 7 mars 1889, du 28 juillet 1893 ef
du 22 juin 1904. Le texte fondamental demeure le décret du
24marst873.

Pour les navires français, on distingue ta jauge brute
totale, ou tonnage spécial pour la liquidation des primes; la
jauge brute calculéeen vue de la déterminationde la jauge nette;
ta jaugenette, sur laquelle sont dus les droits de navigation.

On calcule d'abord, suivantles procédés indiquéspar la règle t
de la méthode, le volume intérieur du navire, puis te volume des
dunettes, gaillards, tengues, roumes, et autres constructions
p'Tmanentes ou ferméespouvantrecevoirdu chargementou des
vivres ou servir de. logement a l'équipage ou aux passagers.
Les volumes ainsi obtenus divisés par 2.83, valeur du nouveau
tonneau de jauge, donnent, la jauge brute. Pour déterminer la
jauge brute totale, on comprend dans le volume intérieur celui



du watcr-ballitst (partie Je la cale aménagée pour reccvbi) t.
lest d'eau). l'our obtenir la jauge brute servant à la déto'mi)~
tion de la jauge nette, on ne tient pas compte du water-bath)~

on exclut même du mesurage,depuis le décret du 22 juin 19U!,

les coquerons ou peaks dont le plafond ne dépasse pas senxibh'
ment la ligne de charge du navire, et un grand nombr'- d
superstructures.

La jauge nette des navires à voiles s'établit, en défalquant
de la jauge brute if volume des compartiments affectés a

l'usage exclusif du personnel du bord, ainsi que les espaces
dits de navigation énumérés par le décret du 22 juin 190t. La
jauge nette des navires a vapeur se calcule, en défalquantde la
jauge brute les mêmes espaces et en outre le tonnage afférent ;<

l'appareil moteur. Cette dernière déduction peut consister.
d'après la règle tH de la méthode 1° dans le tonnage des

espaces réellement anëctés aux machines, chaudières et leurs
dépendances, soutes comprises (méthode allemande, décret du

24 mars 1873, art. 14 à 20) 2° quand le volume des espaces
aSëctésaux machines et chaudières(soutes exclues) est compris,

pour les naviresà hé)ice, entre 13 et 20 p. "/(, et, pour les navires
à roues, entre 20et 30 p. °/. du volume brut, dans une part pro-
portionnelle de ce dernier volume, nxé& à 32 p. pour les

navires à héliceet à 37 p. °/ pour les navires a roues (méthode
anglaise, décret du 2i mars 1873, art. 20 et décret du 21 juil-
let 1887, art. )") 3° lorsque le rapport du volume des espaces
aNectés aux machines et chaudières (soutes exclues) est supé-
rieur ou inférieuraux tantièmes ci-dessus, dans le tonnage réc)

de ces espaces, avec majoration de 7ë p. pour les navires
à hélice ou de 80 p. "/o pour les naviresà aubes (méthode danu-
bienne ou du canal de Suez, décret du 24 mars 1873, art. 20 <'t

décret du 21 juillet 1887, art 1~).
Pour les navires étrangers, la jauge nette sur laquelle sonl

liquidés les droits de navigation, est calculée en principed'aprf'
un procédé plus sommaire,dit «règle H de la méthodoMoorsom
On pourrait également, si la demande en était faite, appliquer
la règle I, à la condition que le navire fût entièrementvidé. Mais,

en fait, la liquidation des droits de navigation s'effoctue, dans lt
plupart dos cas, d'après les papiers de bord ou d'après des ccrti-



Oi'ats spéciaux. Les Htats ci-après, (juiapptiquent t'ux-uh'mt-s
la méthode Moorsom, ont conclu avec ta France des arrange-
ments en vue de l'acceptation réciproquede la jauge nette portée
;)ux papiers de bord Allemagne, Angleterre, Autriche, Chili,
ttunemark, Finlande, <:rèce, Honduras, Italie, Mexique, Kor-
v'-gc, Pays-Bas, Hépublique Dominicaine. Avec la Belgique.
tEspagne, les États-Unis, la Russie et la Suède, dont la législa-
tion tout en suivant la méthode Moorsom admet des modes
particuliers de déduction, des arrangements règlent la consta-
tation de la jauge au moyen des papiers de bord. de certificats
spéciaux établis d'après les règlementsen vigueur dans l'autre
Ktat, ou du mesurage effectif des espaces déduits.

Le décret du M juin t904 a fait disparaitre plusieurs diffé-
rences notablesentre les méthodes dejaugeagefrançaiseset cet te~
qui sont pratiquées en Angleterre ainsi que dans la plupart des
autres pays. D'après les règlements français, le mesurage com-
prenaittoute la partie de la coque située au-dessus du vaigragc 1

ou du plafond du water-ballastdu fond, ainsi que la totalité des
constructions supérieures permanentes et fermées. Les regtc-
ments anglais excluaientde la superstructure les coquerons ou
peaks situés au-dessous de la ligne de charge et un grand
nombre de superstructures. La jauge brute française était donc
plus élevée que la jauge brute anglaise ~t'oM /OMMa~e). Mais
la. jauge nette était moindre en France qu'en Angleterre. Hn
France on déduisait, en outre des espaces exclusivementaffectés
au personnel du bord et des espaces de navigation, ce que l'on
appelait les espaces inutilisables,c'est-à-dire les abris qui ne
sont pas indispensables au transport des passagers ou des mar-
chandises~. En sens inverse, les déductions pour t'appareit
moteur étaient moins élevées en France qu'en Angleterre. En
France, dans le cas où l'on applique la déduction anglaise ou la
danubienne, on comparait le volume de l'appareil moteur et de
ses superstructures avec celui de la coque seule, tandis qu en
Angleterre la comparaison a. lieu avec la jauge brute du navire

1. Le v)Ht<rttK<! est < t'c~'tt'nn'nt intérieur des tm'mbt'cs K"tu))')S)mt tM.
''iu'fMso du navire.

Les buvettes. les buaduirs étaient déduits les iittNcs u. )))tmf{cr fun))'-
ttH~nt an contraire. On ''mopt'' ttottnt'-nant )"e prfmto' Mtunn' h's
.fondus.

AMAt)tf&Cutu)t)cn' ~s



entier t'tquc les superstructures pouvaient, sur ta demanda d

t'armateur. être ajoutées à l'un et t'autre volume. Këannx))~
fians la plupart des cas, la jauge nette française était moiutJ!
(ff 18 A 20 p. L avantage qui en r<'su)tait pour notre )n~) ih<

au point de vue de la liquidation des droits de navigation n.
dura pas. La plupart des autres pays, tout en rëctamantpour )cu<

navires dans les ports français le bënëuce de notre jauge, impt.
sèrent chez eux, a nos bâtiments, leurs méthodes de mesura~
H en résultait que la jauge nette des bâtiments français ëtai)
majorée à étranger, tandis que celle des Mtimcnts ëtrangt;)'
Mnëticiait d'une réduction en France. Les dispositions pri'.<~
dans l'intérct de notre marine se retournaient contre elle. C'c~
pourquoi elles ont été abrogées par le décret du 22 juin ~904

tt.
LKG!SLATtnx DES PRIMES.

Entre le régimede la marine marchandeet celuidacommcrc''
extérieur la discordance est absolue. L'assimilation eomptèt''
du pavillon étranger et du national pour la liquidation des
droits afférents tant aux cargaisons qu'au corps des navires.
fait de l'armement une industrie de libre concurrence. Cepen-
dant le système de protectiondont bénéficient les autres indus-
triels et les agriculteurs ralentit le développementdes échanges
internationaux et réduit tes éléments de fret. Le constructeur
français n'est pas protégé davantage. Le droit d'importation
sur les navires de construction étrangère est maintenu, dans
l'intérêt des armateurs, au chiffre de 2 francs par tonneau de

jauge. Cependant le constructeur paie tribut, sous forme d'ei)-
chérissementdesmatières employées dans les constructionsna-
vales, aux industrielsprotégésqui les travaillent. Il souffreaussi
de la situation précaire de l'armement qui, en réduisant la de-
mande de navires,empêche do donner aux travaux de construc-
tion l'ampleur sans laquelle il ne saurait y avoir d'économie
dans les prix de revient, de progrès industriel et de prospérité.

1. On assure ~uc le décret du ~2 juin HOt a trop rcfcve fit jauge fnm-
~;iti!.f, tjui serait maintenant supérieure & la jaugt- !mg[atse.



La suppressiondes restrictions douanières serait sans aucun
d~ute favorable à nos industries navatcs. H est a peine besoin
fh' dire que cette solution n'a a même pas été envisagée, t) autre

part, on considère comme inadmissible le rétaMissetuent de
Surtaxes de pavillon sur l'intercourseet de droits protecteurs
-nr les navires de construction étrangère. On n'a vu dès fors
d'autre moyen de soutenir la marine marchandeque d'accorder
.tes primes aux armateurs et constructeurs. C'est ce qu'ont fait
[t-stois du 29 janvier 1881, du 30 janvier 1893, du 7 avril t902

du 19 avril 1906. L'examende ces lois montre qu'il n'y a pa>
de matière,si l'on en excepte celle des sucres, où le protection-
nisme se soit montré moins capable de réaliser les efïets aux-
quets il tend.

La loi du 29 janvier t88! accordait des primes à la construc-
tion et dos primes à l'armement.

Les premièresétaient allouées, aux termes de l'article 4 de la

loi, « en compensation des charges que le tarif des douanes
impose aux constructeurs des bâtiments de mer

Laloidu 19 maH866,en vue d'épargner ces chargesauxcons
tructeurs, avait autorisé l'admission en franchise des matières
et produits ouvrés entrant dans la construction, le gréement
et l'armementdes bâtiments de mer, y compris les machines et

les pièces détachées de machines. L'exposé des motifs de cette
loi faisaitobserverque, « pour les navires en bois et a voiles de
premierordre, nos prix n'étaientpas supérieursà ceux des bons
constructeurs étrangers que pour les navires en fer et à vapeur,
plusieurs établissements français en avaient construit et en
construisaientencore, soit pour la navigation internationale en
profitant de la prime accordée par la loi du 6 mai t84t soit

pour l'étranger en usant du bénéficede l'admission temporaire
des matièrespremières sous les conditions du décret du ta fé-

vrier 186~. Des lors, il semblait hors de doute que si nos cons-
tructeurs pouvaient, à l'aide de l'admission temporaire des
matières qu'ils emploient, faire coMcui'reuce sur tes marchés
extérieursauxconcurrentsétrangerset notamment aux construc-

1. Les ttrUdes 1 et S de la loi du C mai 184t accordaient une prime Mx
machines a fon do construction françàise à installer & bord des navire:.
nationaux destinés à une navigation internationale maritime.



tctus anglais, ils pourraient, sur nos propres marches,soutchn-r
la concurrence de leurs rivaux pour l'approvisionnement .¡"

notre marine, s'ils recevaient en franchise temporaire, n<u
seulement les matières premières;, mais encore tes pro~uh
fabriqués y compris les machines et les pièces détacher d,.
machines, entrant dans la conf-truction, le greement et )'ar)))f
ment des bâtiments de mer en bois ou en fer, à voiles ou .<

vapeur a.
Ces espérances ne se réalisèrent pas. Parmi le:- causes q~i

empêchèrent la franchise accordée par la toi de 186(! de pro
duire tous ses effets, on a signalé la réglementationtrop etroitf
du décret du 8 juin 1866 pris pour l'exécution de ta toi. La)
ticte 9 exigeait que tes matières avec lesquelles les produits
auraient été fabriqués fussent représentées par ces produite
poids pour poids et sans aucun déchet. Rien n'aurait été ph)s
facile que de corriger cette dispositionet d'admettre un déchet
Mais ce n'était )a qu'une cause secondaire. L'effet de la pro-
tection sur le prix des bois, des fers, des tdes, des machines,
des 6grès pouvaitêtre annulé par la faculté d'importation n
franchise. Mais le régime commercial a d'autres répercussions

sur l'industrie des constructionsnavales. On ne peut dout< ),
en particulier, qu'opposant un obstacle à l'extension de nos
armements, il ne soit la cause première du manque de f'om-
mandes dont souffrent nos chantiers.

L'articte7detatoidu 29 janvier t88t abrogeâtes dispositions
de la loi du 15) mai 1866etdelaloidu 17 mars 1879' relatives au

régime d'admissionen franchisedont il vient d'être question.
L'article 4 fixa les primes pour les navires en fer ou en aei''r
à 60 francs, pour les navires en bois de 200 tonneaux ou plus
à 20 franes, pour les navires de moins de 200 tonneaux à

<. La toi du 1T mars 18~9 avait ruta.M! provisoirement la disposition'te
la toi du <M maHMie, abrogée par la loi dn 30 janvier itt'S.

2. Les primes étaient fixées eu égard aux quantités de matièresempioyM--
par tonneau de jauge. Ainsi on avait admis quorn nittire en fer (tboott~it
par tonneau CtO kilogrammes de tôle forte. Le droit de douane étant 'k
7 fr. St) cent. par tUU k< le renchf'riSMment de la tùte atteignait
48 francs par tonneau. Un calcul analogue donnait, pour le renchérisscmt'nt
de la matm'e, du gréement, des engins,de la voiture, du mobilier,un total
de 12 francs. C'e:<t pourquoi la prime des navires en fer et en acier fut
fixée & 60 francs.



francs, pour tes navires mixtes atO francs par tonneau de
j.mge brute. Pour tes machines motrices placées h t'ord des
navires a vapeur et pour tes appareil auxitiaire-ainsi que pour

chaudières et leur tuyautage, te même article attouait une
prime de 12 francs par 100 kg. Les primes étaient dues, non
-~utementpour lesconstructions neuves, mais encore pour tes
augmentations de jauge et les remplacements de machines.

La prime '< de navigation '< était accordée, d'après t'articte 9

de ta toi, « à titre de compensation des charges imposées à la
marine marchande pour le recrutement et le service de la
marine militaire m, autrement dit, des charges résultant de
l'inscriptionmaritime.

Cette prime s'appliquait exclusivement il la navigation au
long course Elle était allouée pour dix ans à partir de la
promulgation de ta toi. La quotité est était, par tonneau de
jauge nette et par millier de milles parcourus, de 1 fr. SOcent.

pour les naviresde construction française sortant de chantier,
avecdécroissement annuel de 0 fr. O~S pour tes navires en bois

ou mixtes et de 0 fr. 05 cent. pour les navires en fer. t'our les
navires de construction étrangère la prime était réduite de

moitié, à moins que la francisationne fut antérieure à la pro-
mulgation de la loi ·

La réduction de moitié appliquée à la prime de navigation
des navires de construction étrangère n'avait pas de raison
d'être, du moment que cette allocation était accordée à titre

t. Étaient considérés comme navires mixtes les navires bordés en bois
(revétus de bois) dont la membrure (ta. charpente) et le barotage (ensemble
des pièces qni forment les ponts) sont entièrement en fer et en acier
(article t).

2 Étaient exceptes de la primo les navires atiectes a la grande et à la
petite pèche. aux lignes subventionnées et a la navigation de plaisance
(article 9). La grande pêche est celle qui s'exercedans )e~ mers lointaines.
Sont comprises sous ce nom la pèche de la baleine, du cacbatot Pt des
antres cétacés, la pèche de la morne et cette des poissonsanalogues de la
côte occidentaled'Afrique (ici du 2T février IMi). La petite p~che est celle
'[ni est faite sur nos eûtes (pèche entière) ou dans des mers peu éloignées
telles sont notamment ta p~cho du hareng, dit maquereau, de. ta sardine.
du thon. etc.

3. La prime était augmentée de i5 p. pour les navires à vapeur
construits sur des plans préalablement approuvés par le ministre de ta
marine. L'article 9 ajoute qu'en cas de guerre, tes navires de commerce
peuvent être réquisitionnes par i'Ëtat. l'our les obtigations postales des
navires primes, voir l'article 10 de la toi.



<)o compensation des charges résultant de l'inscription mai
time Ces charges sont égaies pour tous les navires m'rt.on
le pavillon français, qu'Us nient été construits à t'étMm:~
ou en France. La diminution du taux de ta prime etai) uo'
concession faite aux constructeursfrançais. Elle engageait ttu
mateur a acheter ses navires en France plutùt qu'a f'etrangcr.
de façon à recevoir)a prime entière. Le constructeur ne mnn
quait pas de se faire attribuer, sous la forme de majoration du
prix d'achat, une partie de la prime de navigation.La toi .tjoo.
tait ainsi une prime indirecte a celle qu'elle attribuait direct'
ment au constructeur.

La concession de la demi-prime laissait cependant une cer-
taine liberté à l'armateur. Elle lui fut enlevée par la loi du
31 juillet t890 portant prorogation jusqu'au 39 janvier t89~.
des articles 9 et de la loi du 29 janvier1881. Aux termes
de cette loi, les navires de construction étrangère francisés :(

partir du 29 janvier !89t, échéance des dix années de la lui
de 188), ne devaient plus avoir droit à la demi-prime. Cette
exclusion fut continuée par les lois du 25 janvier et du 20 juil-
let t892, portant de nouveau prorogation de la loi de 188t jus-
qu'au 31 juillet 1892 et jusqu'au 31 janvier t893. La loi du
30 janvier 1893, qui remania la tégii-tation de ~88~, étendit aux
navires francisés pendant la période de prorogation du 29 jan-
vier i89t au I" janvier i893 !e bénéfice de la demi-prime'r
dont jouissaient les navires francisésavant le 29 janvier 189i

mais elle la supprima pour l'avenir.
La loi du 30 janvier 1893 continua pour une durée de dix
années le système des primes de construction.

Les droits à.l'importation ayant été majorés par le nouveau
tarif du H janvier i892, le taux des primes fut rehaussé. H fut
porté à 65 francs par tonneau de jauge brute totale pour te-
navires en fer ou en acier, à 40 et 30 francs pour les navires fx
bois, selon qu'ils jaugeaient 1SO tonneaux et au-dessus ou
moins de t60 tonneaux. Les navires exclusivement bordés en

t. On M'm plus bas que la loi accorda aux navires faisant le cabotage
ititernationat une prime Ces deux tiers. Ce bénéfice fut accordéaux navire:'
de construction étrangère francises avant le t*' janvier )893 comme aux
navires de construction française.



h.<is. q<M la loi de t88) appelait navires mixtes un composite-.
raient assimilés aux navires en bois. La prime des machines

t.tit portée a t8 francs par tCO !(g.
Les conditions d'attribution et les bases de liquidation des

primes à la navigation raient également remaniées.
L'allocation en était limitéeaux vapeurs de plus de 100 ton-

neaux bruts et aux voiliers de plus de 80 tonneaux bruts Le
henéttec des primes, réserve par la loi de t88t au tong cours,
.'tait étendu au cabotage international, avec réduction aux deux
tiers pour cette dernière navigation. L'article 5, 6, transfor-
mait, au point de vue du droit à la prime. le cabotage français
en cabotage international, lorsque le navire allant d'un port
français à un port français avait fait escaledans des ports étran-
gers et y avait débarquéon embarquedes marchandises repré-
sentant, en tonneauxd'affrètement',le tiers au moins de son
tonnage net. La prime ne pouvaitêtreréclamée pour les navires
ayant exécuté un parcours entre un port français et un port
ctranger'distant de moins de t20 milles.

La prime était toujours due à raison du minier de milles
parcourus; mais elle était désormais liquidéesur !a jauge brute
totale~, au lieu de la jauge nette. La quotité initiale en avait
été portée pour les voiliersà fr. 70 cent. elle avait été réduite
pour les vapeurs à t fr. 10 cent. Les taux annuels de décrois-
sance variaient à la fois suivant que le vaisseau était h voites
ou a vapeur et selon qu'il était en bois ou en fer ou acier. La
surprimedes navires il vapeur construits sur des ptans préala-
hlement approuvéspar le département de la marine était portée
a 38 p. Enfin, comme it a été dit plus haut, tonte prime
était refusée aux navires de constructionétrangère francisés
depuis le i" janvier t893.

t. Le tonneau 't'iUïrètementest détermine eonfot'int'mentaux dispositions
~f la loi du i3 juin 1869 concernant les usages commet'ci.mx(Rwret du
S juillet 1893, article 26). U'aprés le 7° paragraphedn tableau .mnexe & la
loi du i3 juin t866, le tonneau de mer s'entend du tonneau d'itth-t-tentent
k't qu'ilst r~gM pour t'exocuttondes Mticles3 et. H de bt toi du ~juittet ISHt
'snrtcr<gimodc3AnttHesctdcta.nHun!on,a.ujotu'd'!)ui~!)ros~))ai').'de''t'et
-lu 23 MuUSet. Ce dct't'et fix'' pour chaque espèce de mnt'chaudisestf notnttre
'te Mtogni.mmes qui doit t tro contptt; pour un tonneau. Pour if iif~c, tmtmttes. 200 kg., en planches, 260 t~. pom- le coton, suit-ant ies origines et
le conditionnement, do 300 it. 600 kg. pour <<-minerai. t.ttUO kg., et' etc.

2. V. <Mpt'<t, p. t31, la dennition do la jauge brute totale.



La durée de la loi était fixée à dix ans et le droit à ta prix..
d'' navigation devait être acquis pendant dix ans aux navir,
francisés pendant la durée d'applicationde la loi

Les primes à la construction ont été continuées, a t'cxpi)';)
tion des dix années que devait durer la loi de 1893, aux taux
qu'elle avait nxés, pour une nouvelle période de douze années.
par la loi du 7 avril 1902 (art. 10, § 2). Kttes ont été remaniées
par la loi du 19 avril 1906, dont la durée doit également être
de douze ans. En ce qui concerne les prim~ de navigation, la
période de fonctionnement de la loi de 1893 n'est pas encor.'
expirée un navire francisé le 29 janvier 1893, dernier jour des
dix années d'application de cette loi, a droit à la prime pendant
dix ans, c'est-à-dire jusqu'au 29 janvier 1913. Les lois du
7 avril 1902 et du 19 avril 1906 ayant introduit de nouveaux
modes d'allocation des primes, les trois lois de 1893, de 1902 et
de 1906 fonctionnentparattètement.

Deux critiques principales avaient été adressées à la loi du
30 janvier 1893. L'une et l'autre visaient les dispositions rela-
tives à la prime de navigation.

En même temps qu'elle donnait pour base à la prime de
navigation la jauge brute au lieu de la jauge nette, la loi de
1893 avait réduit la prime des vapeurs et majoré celle des voi-
liers. Les raisons qui avaient déterminé cette décision sont au
moins singulières. U est injuste, avait-on dit, que le voilier
reçoive la même prime que le vapeur le régime des courants
et celui des vents obligeant le voilier à s'éloigner de l'arc de
grand cercle qui mesure la distancede port à port, il met plus
de tempsque le vapeur à accomplirun même voyage; le vapeur,
grâce à sa rapidité, a un effet utile trois fois plus grand que
celui du voilier, et ses frais ne sont pas triples. ii faut donc
aider le voilier contre son rival, le vapeur, le voilier seul
formant les vrais marins que réclame la flotte de guerre.

Les résultatséconomiques de cette conception furent des plus
fâcheux. « Grâce .aux avantagesexcessifsaccordés aux voiliers,
dit une circulaire des douanes du dO septembre !902, la cons-

1. Les primes de la foi de )88i.. au contraire. n'ettuent a.ccordt'es qm-
pour la durée de la toi un navire francisé neuf ans après la promulgation
de la toi n'acquérait de droit a la prime que pour un an.



traction de ces bâtiments s'était accrue dans des condition!)
)t!))t à fait anormales,accroissement qui avait eu, en outre, pour
r~nttat d'imposerau trésor des sacrifices considerahtes et hors
(if proportionavec les services que ce genre de construction était
-Mceptihte de rendre h la navigation maritime de la France. »
t'ar contre, « notre marine à vapeur ne s'était pas développée

t'omme on était fondé a t'espérera. On en accusait la suppres-
sion dp la demi-prime précédemment accordée aux navires
achetés à l'étranger. H en était résulté pour nos construe
t';urs « un monopole de fait, qui leur permettait de. maintenir
a un chttfre de beaucoup supérieur à celui de l'industrie étran-
gère le prix des bâtiment à vapeur qui leur étaient demandés

par les constructeurs français a. La circulaire ajoute que les
constructeurs, « occupés presque exclusivement à la construc-
tion des voiliers, ou refusaient purementetsimplementles com-
mandes ou, s'il les acceptaient, stipulaient un délai de livraison
très éloigné. Il en résultait qu'un armateur qui venait à perdre
une unité de sa flotte, ne pouvait la remplacer immédiatement

sans avoir recours à ta constructionétrangèreet sans êtreprivé
du bénéfice de la prime à la navigation. La perte de la prime
n'étaitpas compensée pour l'armateur par la différence de prix
entre le navire acheté à l'étranger et celui qu'il aurait d pou-
voir acheter en France ».

La loi du 7 avril 1902 a corrigé ce double défaut de la loi de
-1893. Tout en continuant de réserver la prime à la navigation
aux navires de construction française, elle a institué pour les
vapeur de constructionétrangère une allocation analogue sous
le nom de compensation d'armement.Elle a, d'autre part, pour
les constructionsfrançaises, fait disparaitre le régime de préfé-
rence accordé en 1893 aux voiliers.

La compensation d'armement estainsidénomméeparce qu'elle
Rstdue pendantl'armementadministratifdu navire, c'cst-a-dire
à partir du jour où le rôle d'équipage est au complet et tant
qu'il est au complet. Aux termes de la loi de 1902. elle se liquide
par jour d'armementadministratif, sans dépasser toutefois le
nombre de 300 jours, et par tonneau de jauge brute totale. Le
taux en est, par tonneau et par jour, de 0 fr. 05 cent. jus-
qu'à 2,000 tonneaux, de 0 fr. 04 cent. de 2,000 à 3,000 ton-



neaux. de 0 fr. 03 cent. de 3,000 o 4.000, d.- 0 fr. 02 cent. ;u<
dossas de 4.000 tonneaux. La compensation darmomcnt h.
se liquide pas sur plus de 7.000 tonneaux; elle est don
la même pour 7.000 tonneaux et pour plus de 7,COO k'n
ncaux.

Ces taux sont ceux du long cours. Le cabotage internationd
donne droit à la compensation d'armement pour les deux Mos
du taux applicablesau long cours.

La compensation d'armement est duc aux vapeurs franfai"
de construction étrangère. Elle peu), être réclamée pom' )c::

vapeurs de construction française, si l'armateur croit y trouvo
avantage. L'option entre la compensation d'armement et la
prime de navigation peut être exercée a chaquevoyage.

La prime de navigationest réservée aux navires de construc-
tion française. Elle se liquide toujours par tonneau de jan~c
brute totale et par millier de milles marins parcourus.

Voiliers et vapeurs y ont également droit. Le taux initial de
la primeestdésormais de -1 fr. 70 cent. pour les uns comm<, pour
les autres. Toutefois la décroissance annuelle de la prime n'est
pas la même pour les vapeurs et les voiliers. Elle est, pendant
la première période de quatre ans qui suit la francisation,de
0 fr. 04 cent. pour les vapeurs et de 0 fr. 02 cent. pour les voi-
liers pendant la deuxième période, de 0 fr. 08 cent. pour les
premiers et de 0 fr. 04 cent. pour les seconds; pendant la troi-
sième période, de 0 fr. 16 cent. et de 0 fr. 08 cent.

H y a d'autres différences. Pour les vapeursjaugeant plus de
3,000 tonneauxbruts, le taux initial est réduit de 0 fr. 01 cent.
par 100 tonneaux ou fraction de 100 tonneaux au-dessus de
3,000, sans que te taux de la première année puisse descendre
au-dessons de 1 fr. 50 cent. jusqu'à 7,000 tonneaux'; pour les
vapeurs de plus de 7,000 tonneaux, la prime est cellea laquelle
aurait droit un vapeur de 7,000 tonneaux. Pour les voitier-
jaugeant plus de 600 tonneauxbruts, le taux initial est diminué
de 0 fr. )0 cent. par 100 tonneaux ou fraction do 100 ton-
neaux au-dessus de 600 tonneaux jusqu'à 1.000; la prime des

t. Le ta.uxuniforme de t fr. 80 cent. est a.Heint& partir doS.COO tonneaux.
U s'~pptiquoaux totmeMx en ptos <)<' ;Me. Le taux intttfJ moyen 'h'
prime, pour un navire de 5.000 tonneaux, est de t fr. OSS par tonneau.



yf.iticrsde plus de 1,000 tonneaux est cette a taqm'tie aurait

.truit un navire de 1.000 tonneaux.
Les taux ci-dessus sont ceux du long cour. tts nout réduits

d')tt) tiers pour le cabotage international.
Les primes et les compensations d'armement ne sont liqui-

d's aux taux qui viennent d'être indiqués pour tes naviresa

vapeur, qu'autant que ces vapeurs ont réalisé aux essais en
d~'mi chargeune vitesse minima de t2 nœuds. Elles sont réduites

de p. pour ceux qui ont réalisé une vitesse moindre de

)~ nœuds, de tO p. pour ceux dont la vitesse n'a pas atteint

) t nœuds. Elles sont refusées à ceux qui n'ont pas réalisé tO

nœuds.

Bien que la compensation d'armement soit liquidée par jour
d'armement et la prime de navigation par millier de milles par-

courus, le droitàla prime n'est acquis que si le navire a trans-
porté des marchandises Cette disposition n'existantpas dans la

loi de 1893, on avait pu voir des vaisseaux gagner la prime en
naviguant sur test~. D'après la loi de 1902, le navire n'a droit à

la prime que s'il & transporte,depuis son départ d'un port fran-
çais jusqu'à son arrivée dans un port français, une quantité de

marchandises représentanten tonneauxd'affrètement le tiers au
moins de sa jauge n'ette et ce sur te tiers au moins du parcours
total effectué.

La loi de t893 avait admis à la prime les naviresqui, au cours
d'une navigationréservée, effectuentdes opérationsde cabotage

international en faisant escale dans des ports étrangers, à la

'-ondition que les marchandisesdébarquées ou embarquéesdans

ces ports représentassent,en tonneauxd'affrètement, le tiers au
moins de leur jauge nette. it résultait des termes de la loi que
la primen'était pas due lorsque le navire,au lieu d'effectuer une

navigation au cabotage français avec escales dans des ports

étrangers, faisait une navigationau cabotage international avec
escales dans des ports français. Un navire allant de Uunkerquca1\

Mnrscitte gagnait la prime par une escale Il Lisbonneau aBarce-

lone. Un navire allant d'Anvers à Marseitteperdait la prime par

1. V., sur ce point, dans la discussion de la loi de tM2, un discours de

M. Caillaux, ministre des finance! du 7 novembre t90i 0. De/~M.
/'<'A(t<<p.2070.



uneescale à Uonkerque. Cette anomatie a été corrigée par ta !.<i

de t!)0~. Désormais la prime ou ta compensation d'armement.-.t
due pour le parcours ou pour la durée ayant comporté un trati.
international, à la condition que l'ensemble des marchandise
se trouvant à bord,au passage du détroit de Uibmitarou du t'a.-
df-Catais, en provenance ou à destination de ports étrange.
représenteen tonneauxd'affrètement le tiersau moinsdetajau;
nette.

La loi de t902 règle aussi le cas ou le navire. dans unvoya~f-
de long cours ayant pour point de départ on pour terme on
port de France ou d'Algérie, fait escale dans un ou plusieurs
ports de France on d'Algérie. Si ce navire ne prendou ne taiss<-
dans ces ports que des marchandises de long cours, il a droit.

=
pour chacun des parcours partiels compris entre deux de ces
ports, à une fraction de la compensation d'armement ou de la
prime de navigation, égate au rapport entre le nombre de ton-
neaux d'affrètementdesmarchandisesde longcours se trouvant
à bord dans ledit parcours et la jauge nette si ce rapport est
égal ou supérieur à l'unité, le navire a droit, pour le parcours F

considéré, à la totalité de la prime ou de la compensation.
Enfin. aux termes de la même loi, les navires qui font des

opérations à Port-Said, tsmartia ou Suez, à l'aller ou au retour
d'un voyage de long cours, ont droit pour tout leur parcours a
la prime du long cours.

La prime et la compensation d'armement sont réservées aux
navires jaugeantplus de 100 tonneauxbruts la limite de 80 ton-
neaux établie précédemment pour les voiliers est remptacrr
par cette de 100 tonneaux.

La durée de la loi était fixée a dix ans. Les navires francisas
pendant la duréé de la loi devaient avoir droit aux primes on
compensations pendant douze années, o la condition d'avoir
pris rang selon le mode qui sera indiquéplus loin. Étaientexctus
de toute allocation les navires qui. postérieurementà la promn!-
gation de la loi, seraient francisés passée leur septième ann'
Le droit aux primes ou compensationsdevait cesser quand t'~
navires atteindraient t'dge de douze ans révolus. Les vapeurs
francisés avant la promulgationde la loi demeuraient régis par
la loi de 1893 jusqu'auxéchéances fixées par cette dernière loi



i~ devaic.'t ensuite bénéScier, jusqu'à ce qu'Us eussent atteint
i't~e dedouze ans, des dispositionsde la loi du 7 avril 1902. Pour
les voiliers francisés avant la promulgationde la nouvelle loi, les

armateurs pouvaientréclamert'appticutioude la toi de 1893 le

régime de cette loi pouvait de même être accorde aux voiliers

mis en chantier avant le 1" mai 1902, ayant fait l'objet d'une
dcetaration en douane avant le 1" février 1902 et francises

avant le 30 janvier 1903.

Le nouveau régime devait imposer au budget des sacrifices
considérables. La loi ette même les avait prévus et avait voulu.

tes limiter. Elle avait nxé un double maximum, l'un pour t''

tonnage admis au bénéfice des primes, l'autre pour la dépense

même qui devait résulterdes primes.
Le tonnageadmisau bénéficede la loi de 1902, en sus de celui

des navires francisés avant la promulgation 1, était Sxé pour
les vapeurs à 500,000 tonneaux de jauge brute, dont 300,000

tonneaux pour les constructions françaises et 300,000 au plus

pour les constructionsétrangères; pour les voiliers, à 100.000

tonneaux de jauge btute, dont 4a,000 au plus pour les navires
mis en chantier postérieurement au 1" janvier 1902 et avant
le 1" mai 1902 (art. 7 et 12, § 2). Le montant total de la prime
à la constructionpour les300,000tonneauxvapeurs etles 100,000

tonneaux voitiersétaittimitéà SO millions de francs. La dépense
annuelle était également limitée. Pour les vapeurs, elle devait
porter au maximum sur 80,000 tonneaux si ce chiffre n'était

pas atteint, la différencedevait être reportéed'année en année.
Pour les voiliers, la dépensb annuelle devait porteraumaximum

sur 13,000 tonneaux Enfin, le montant total des compensa-
tions d'armementet des primes de navigation à payer en exécu-

tion de la loi était fixé au chiffre maximum de 100 millions
de francs, dont 18 millions au plus pour les voiliers.

Par suite de l'établissement de ces maxima, il fattait que les

navires prissent rang pour participer aux avantages résultant

t. Vapeurs do construction français*' pour lesquels i<*s artoa.tuars r'<N.-
mcra.ient le Mntitice de la loi de HK)2 pour leurs onxiùtnu et doMicmf'
.mnces voutcrs de constructionfranca~cAg'ide moins d'' dou~e ans pour
lesquels les armateursne demandcra.ient pas )e ben~fict' df fit loi do t!i!H.

Non cotnprit, pour la première )).nn''c, )f's nin'ires )~iii fn t-hitntk'r
in'fmt le 13 mam !90~.



<)<')!ttt'i'.Les régies a suivre pour la pri~'du ran~fu.i.'
posées parle décret du U scptem))re t90~.

Dès fc ~!) dët-embrc 1902, les déclarations de prise d.' r.n,.
avaient engage ta tutatit.- des lof) millions de francs d.- pru~
de navigation et de compensationsd'armement dont la Joi .)“i avril prévoyait I'a)!ocation. Le tonnage dectarë n'était n.t-
de 600,000 tonneaux, mais seulement de 376.852 tonnc.ujx.
le montant moyen de )a dépense par tonneau ayant été cv;)hh'
trop bas. four 600,COO tonneaux, la dépense aurait du < h.
ëvatuee a ~8,700,000 francs an lieu de toO nuttions. Sur

<376,8M tonneaux a t'egard desquets les dëdarations de pri;i.
rang pouvaientavoir effet, les constructions neuves represru
taient seulement 268,519 tonneaux, savoir voiliers, 4,0i0tt)t<
neaux sur ~375 vapeurs de construction française, 233.57!
tonneauxsur3~3,57t vapeursdeconstructionétrangère, 30.M:!
tonneaux. L'effet de la loi de i902 sur les constructions était
donc épuisé. Au lieu de SOO.OOO tonneaux d'augmentation,on
obtenait268,000 tonneaux.

D'après le rapporteur do la commission extra-partementau'-
nommée en novembre 1903 pour étudier tes mesures à prendre,
l'erreur de la loi de 1902 avait été ne pas faire concorder
crédit tonnage etie créditargent qu'elle ouvrait. Ladiscordanfr
vite apparue entre les deux limitations avait provoqué un véri-
table « rush », les armateurs se hâtant de commander et 'es
chantiers de mettre sur cale afin de prendreleur part des avan-
tages de ta loi. «Usi'ont fait sans qu'il leur fut possible de tenir
compte des conditionsdu marché,qui, à raison de l'abaisserne~
des frets, les auraientcertainemcntincités, s'ifsavaientëtëiibt'M
de leur heure, à espacer commandes et constructions dans un
délai beaucoup p!us large. On aurait moins construit au début
de ta loi on auraitconstruitsans interruption jusqu'à ta Nn. )'

1. Le tonnage des navires h''n<'f)('h)tresfUspitt'M est distribu'' & ncwan
suitittU t'ot'dj'f dt'.< pfises de t'MK ~['tich*t,§ 3).

2. L" t'upport est t'oprudutt tM e~fK<o dans t'MRos'' dt'~ moUfs du pr')')
de loi dt'))osf te 3 mM's )9US (~j«/M, n" ~SNo). C'est dans CH rapport <)"
ia dépense u))t't'nt<' auf 60,t)f)UO tonneaux prévus par loi do 190:!
''YMtUt'c a 3:M.700,00"francs, Il y a qMtques )t)'')ftn't)t(tdMde f'htH'MS dan
'-c docunn-nt an sujet des prises <)< rang au 30 <))'<'mnut'c<!)e2 t'Mc!, ')~!
<'tt' rcctinfus d'âpres )<' tah~'au pujniv au ~OM)'Hft<0/y!e!'<'<.



~c)'ait-it pas ptuscxa'')de dire que tes armateurs n'auraient
~j~etëtibres de pre<'ipit)'r)t:'urst'ommandest't tes chantiers
hurs mises i'ncate, si tes largesses de ta loi dt')!)02 m'tt'ur
avaient pas permis de n'avoir nul égard aux conditions du
tihU'che des navires et a t's))aiss<'mentdes frets. L'exagération
.primes, voita la cause initiale du «rusha, de la course aux
prises de rang, dans laquelle les places n'ont pas toujours été
prises par de vrais armateurs.

On trouve dans ce même rapport des chinres qui doivent
ctre retenus, sur le montant compare du prix d'un navire et
des primes qu'il peut rapporter. Un cargo-hoat de n.OOO ton-
neaux de jauge brute [ointe coûterait en France environ
t.SOO.OOO francs et pourrait rapporter 2,800,000 francs de
primes. Mais tout n'est pas bénéfice pour l'armateur dans ce
total de primes. Il n'y a droit que si son navire est de cons-
truction française. La compensation d'armement attribuée aux
navires achetés a l'étranger étant moins avantageuse que la
prime dans la plupart des cas, l'armateur commande son
navire en Franco. Il le paie 600,000francs de plus qu'en Angle-
terre. La différence est à défalquer des 2.800,000 francs de
primes. Ce n'est pas tout. Il faut encore déduire la rémunéra-
tion de ce supplément de prix pendant vingt ans, durée nor-
male du navire, soit, a a p. °, encore 600,000 francs; plus l'as-

suranco correspondanta ce supplément de prix pendant vingt
ans, au taux moyen de 3.80 p. °/o de la valeur initiale, soit
420,000 francs. Finalement, sur les 2,800,000francs de primes,
il reste à l'armateur, d'après le rapport, t, 180,000 francs;
),620,000 francs vont au constructeur, aux bailleurs de funds
et aux assureurs.

Les armateurs pourraient faire l'économie de cette dépense
supplémentaire et gagner t'intégrante de la prime, si les
constructions françaises ne coûtaient pas plus cher que les
étrangères. Pour permettre aux constructeurs d'abaisser leurs
prix à ce niveau, le rapport proposait d'augmenter les primes
directes a la constructionet de leur enlever le moyen de détour-
ucr il leur profit une part des primes de navigation, en suppri-
mant toute distinction, nu regard des allocations accordées aux
armateurs,entre les navires construits en France et ceux ache-



tes a t'étranger. Cette solution a été adoptée par la loi <j )

)'t avril 1906.

La loi du t9 avril 1906 porte les primes de constructiun
.t

US francs pour les vapeursen fer on en acier et a 95 francs pcm
les voiliersen fer et en acier. La prime est de 40 francs ou de

30 francs pour les navires en bois, selon qu'ils jaugent t50 tu~

neaux et plus ou moins de t50 tonneaux. La base des liquida
tions est toujours le tonneau de jauge brute totale. La prhne
est élevée, pour les machines, à ~7 fr. 50 cent. par 100 kg. l'ne
prime de ~0 francs par 100 kg. est allouée aux machine~

neuves ou parties de machines neuves placées à bord pendant
l'existence du navire. Pour les navires en fer ou en acier, h
prime déeroit. d'année en année pendant dix ans, a raison de

4 fr. 50 cent. par an pour les vapeurs et de 3 francs par an

pour les voiliers. Elle descendra ainsi, de 14S francs et de

9S francs par tonneau, taux applicables aux vapeurs ou aux
voiliers francisés du ~2 avril 1906 au 21 avril 1907, à 100 francs

et 63 francs, taux qui seront appliqués aux navires francisés

du 23 avril 1916 au 19 avril. 1918, date d'expiration de la loi.

La prime des machines de première installation décroit de

0 fr. 7S cent. par an et descend ainsi de 27 fr. ëO cent. a

20 francs.
Les taux adoptés dépassent de beaucoup la compensation

des droits de douane auxquelssont assujetties les matièresde

construction navale. On a comparé des devis anglais et des

devis français et l'on s'est proposé de compenser l'intégralité
de l'écart qu'ils présentaient, que cette différence provint des

droits de douane, de l'insuffisance du rendement de la main-
d'œuvre, de l'exagération des frais généraux dans des chan-

tiers peu occupés, ou de toutes autres causes. Toutefois une
protection aussi élevée a para ne pouvoir être qae momen-
tanée. Afin d'inciter les chantiers à réaliser immédiatement les

i. La conitui'-sion extra.partcmenta.ireavait fait des réserves au sujet
des bases de comparaison qui lui avaientété fournies. Pour les navires en
ter a vapeur, l'écart qui lui était signalé aurait atteint i7S francs. Ë!k
t-'arreta. non sans hésitations, au chiffre de 1TS fr. SO cent., it5 franco

pour la eoqne, 27 fr. 50 cent. pour les machines. En ce ([ui concerne k".

voiliers en fer, l'examen des marches ne lui fournissant pas de donner
utiles, elle a arbitré la prime aux deux tiers de cette des vapeurs.



améliorations qui pourraient leur permettre de réduire leurs
prix de revient, on a décide que la prime de construction des

navires en fer ou en acier, décrottrait d'année en année.
Jusqu'à l'expiration de la loi du 7 avril 1902, les primes de

construction ne peuvent être attribuées chaque année, en ce
nui concerne les navires neufs destinés à bénéHcier de la
compensation, à plus de 50,000 tonneaux de jauge brute de
navires à vapeur et plus de d5,000 tonneauxde jauge brute de
voiliers.

Les primes sont accordées pour la construction de tous tes
navires marchands même de ceux destinés à l'étranger. Mais

pour ces derniers, la prime des navires en fer est réduite de

trois dixièmes. Les sept dixièmes de la prime sont liquidés au
moment où le navire reçoit son permis de sortie. Les navires
destinés à la marine nationale reçoivent de même les sept
dixièmes de la prime au momentde leur francisation le solde

leur est versé, deux dixièmes un an après la francisation, un
dixième à l'expiration de la seconde année qui suit la franci-
sation. Pour les navires en bois, le droit aux primes est acquis
intégralementdès que le navire est francisé ou qu'il a pris ses
expéditions. La différence dans le taux des primes allouées

d'une part aux navires en fer, de l'autre aux navires en bois,
explique suffisamment que pour les premiers la prime ne soit
accordée que partiellement aux constructions destinées il

t'étranger. Le principe même de ce genre d'allocationsest plus

que contestable.
Pour les allocations à l'armement, la loi de t906 supprime

toute distinction entre les navires, voiliers ou vapeurs, cons-
truits en France et les vapeurs achetés à l'étranger. Voiliers ou
vapeurs, navires construits en France ou bâtiments achetés à
l'étranger, tous reçoiventdésormais une compensation d'arme-
ment. La loi exclut seulement tes bâtiments de mer construits
a l'étranger qui ont deux ans d'âge au moment de leur franci-

sation.
Les compensationsd'armementsont réservées aux naviresde

<. Il faut entendre par là les naviresfaisant desopérationsde transports
commerciaux.Mais la. toi de finances du 8 avril Mit), art. <H, a étendu
le droit à la primeaux remorqueurs, dragues et bateaux de plaisance.

AttKAcx~. Commerce.



KM tonBMmx et ptu~. Elles sont accordées nu long cours ~i
cahotitgt' intcrnatif'na). Les (Hsposttioosde la loi de )!))~
tivos aux opérationsde cabotage international combina.'
des opérations de cabotage français ~t aux esca)cs de- ).
courriers en France et en Algérie, ainsi que l'exciusiox!~ j.-n.
cours inférieurs à l~OmiHcs, sont appliquées par la iJi d<- ~M.

aux compensationsqu'elle a instituées. Les bases de la Hmf,.
dation sont le tonneau de jauge brute totale et le jour d'.nm
ment administratif.

Les taux de la compensation sont identique:! pour t<' )un.
eours et le cabotage international. Ils sont, pour les vapotu~.
de 0 fr. 04 cent. par tonneau jusqu'à 3,000 tonneaux, <).

0 fr. 03 cent. par tonneau en sus entre 3,001 et 6.000 ton.

neaux, de 0 fr. 02 cent. par tonneau en sus à partir de (!,tM)t)

tonneaux pour les voiliers, de 0 fr. 03 cent. par tonneau jus-
qu'à a SOOtonneaux, de 0 fr. 02 cent. par tonneau en sus n~r.
SOt et 1,000 tonneaux, de 0 fr. 01 cent. par tonneau en sn~ ;<

partir de 1,000 tonneaux.
La limitation du nombre des jours d'armement à 300 par an

n'est pas reprise par la loi de 1906. Mais pour avoir droit a h
compensation, les navires doivont justinerparchaque jourd'ar
mement administratif, entre la date de l'armement du rùte ett
celle de son désarmement,de parcours moyens correspondant
au moins aux chiffres ci-aprës pour les vapeurs, 90 miHcs,
85 milles, H8 rniHes ou 8S milles, selon qu'ils ont réalisé aux
essais en demi-chargedes vitesses de 14 nœuds et an-dessus, <J!

12 à 14 nœuds, de 11 à 12 nœuds ou de 9 à il nœuds pour )c
voiliers,3S milles. Ces minimasont réduits desdeuxcinquièmes
pour le cabotage international et des trois cinquièmes pour )M

navires n'ayant pas dépassé à l'est le 12' degré de longitude
(art. 45 de la loi et décret du 31 août 1906, art. H). En outn-,
il devra être justifié du transport,depuis le départ d'un port
français jusqu'au retour dans un port français, d'une quantité

de marchandises représentant en tonneaux d'affrètementan

i. La loi de 1906 vtabUt une fstuua.tion <lm tonneau d'ttffrëtemext ['u"!
!et< navires qni transportentdes voyageurs, des animaux ou des voitur"
< tonneau par passager embarqué ou débarqué, 2 tonneaux par t~)'
de grosbétail, chevaux et mutcts, tonneau par Mte de petit bétail, 3



utoins le tiers de la jauge nette, e) ce sur le fier;- au moins dn
~u't-ours total euectué. Létaux de la compensation est réduit de
h) p. pour les navires n'ayant pas transport): une quantité

tonneaux d'affrètement représentant au moins la moitié de
leur jauge nette sur la moitié au moins de leur parcours.

Aucune compensation n'est duo aux vapeurs n'ayant réaUse
.<ux essais en demi chargequ'une vitesse inférieure a 9 nœud;
).a compensation est réduite de t5 p. pour ceux dont 1:).

vitesse aux dits essais, tout en dépassant 9 nu'uds. n'a pas atteint
Ht nœuds. Des majorationsde 10 p. °/ ~0 p. et 30 p. °/~ sont
afcordëes aux vapeurs dont la vitesse a atteint 14 nœuds au
moins, tS nœuds au moins, 16 nœuds au moins.

).a loi aura une durée de douzeannées.
Conformément à l'article 9 de la loi du )9 avri! t906, aucune

déclarationde prise de rang n a été reçue depuis sa promutga
lion, en vue de FappHcationde la loi du 7 avri) 1902. Le même
article 9 a permis en outre aux propriétaires de navires ayant
pris rang en vertu de la loi de 1902 d'opter pour le nouveau
régime. Il a accordé la même faculté aux propriétaires des
navires francisés avant la promulgation de la loi, mais seule-
ment au point de vue de la compensation d'armement, la prime
de construction demeurant définitivement liquidée dans les
termes de la loi de t902.

Les lois de t902 etde 1893 n'en sont pas moins demeurées en
vigueur concurremmentavec celle de 1906.

Ce sont les primesde constructiondes lois de 1893 et de 1902
qui ont dû être liquidées au moment de la francisation des
navires ayant pris rangpour bénéficierde la loi de t902 et pour
lesquels option n'avait pas été faite pour le régime de la loi
de 1906, ainsi que des paquebotsdestinés à un service postal
subventionné par applicationd'un contrat en cours au moment
de la promulgationde la loi de 1906. De morne les bâtiments
francisés avant la promulgationde cette loi et dont les proprié-
tairesn'ont pas opté pour le nouveau régime,n'ont droit, en cas
d'accroissementde tonnage, de réparations aux machines ou de

ueaux par voiture & 2 roues, 4 par voiture à plus de 2 roufs. ComparM
!fi fixationspour la perception dM droits de quai, p. 4M.



renouvellement de chaudièresou d'appareilsauxiliaires, qu'ux
primes établies par la loi de 1893 ot continuées par la ini
del902.

Au point de vue des primes de navigation, la loi de IM):; < <t

encore appticabte, jusqu'à la dixième année de leur franeisati..)),

aux vapeurs francisés avant la promulgation de la loi de I!«H;i
elle l'est également aux voiliers francisés avant le 30 jan-
vicr 1903 ayant réclamé le bénéficede la loi de 1893. Sont p);t< /s

sous le régime de la loi de 1902 les vapeurs francisés avant la
loi de 1902 et comptantonze ou douzeans d'âge les voiliers de
construction française francisés avant le 30 janvier1903, et dont
les propriétaires n'ont pas opté pour la loi de 1893; les navire
ayant fait l'objet d'une prise de rang pour bénéNcier de ht loi

de 1902 et dont les propriétaires n'ont pas opté pour la loi

de 1906 dans les deux mois de la promulgation de celle-ci. Sont

soumis à la loi de 1906, les navires francisés postérieurement à

sa promulgationet ceux qui, ayant pris rang pour le régimede

la loi de 1902, ont renoncé au bénéCcede cette déclaration Les

naviresà voilesconstruitssous le régime de la loi de 1893, rem-
plissant les conditionsexigées pour la prime et francisés avant
lel'novembre1901, reçoiventunecompensation de0 fr. 03 cent.

par tonneau et par jour pendant trois années à partir du jour où

ils cessent de bénéucierde la loi de 1893.
Les derniers termesd'applicationdes trois lois sont:te 29jan-

vier 19t3 pour les navires francisés avant le 30 janvier 1903; le

6 avril 1924 pour les navires qui auront été francisés avant
le 7 avril 1912; le 18 avril 1928 pour les navires qui auront
été francisés avant le 19 avril 1916.

m.
SITUATION ACTUELLE DE LA MARINE MARCHANDE.

Les primespayéesen vertu de la loi de 1881 s'étaient montées,

1. S6 voiliers d'un tonnage brut totalde t,!S9 tonneaux et 29 vapt-ur~
d'an tonnage brut total de <03,t07 tonneauxfrancisés antérieurement a la
loi de <906, ont été placés sous le régime de cette loi 5 navires en constrOt-
tion, dont 3 voMersd'en tonnage brut total de 644 tonneauxet!vapeurs<t un

tonnage brut total de H.OOe tonneaux, sont demeurés sous le régime de la
loi de 1902.



au 31 décembre 1893, a 122.7 millionsde francs, dont 31.7 mil-
lions de primes de construction et 91 .0 millionsde primes de
navigation. Les allocationsservies on vertu des lois de 1893,
de 002 et de 1906 formaient,an 31 décembre 1909, une somme
totale de 443 millions de francs, dont 116.5 millionsde primer
à la construction (navires, 94.9. machines 21.6) et 326.8 mil-
lions de primes denavigationonde compensationsd'armement'.

En regard du sacrifice budgétaire, il faut placer les résuitats.
hn 1875 les navires affectésau cabotage international et au

long cours avaient été au nombre de 2,437 jaugeant net
73C.140 tonneaux,dont 2.207 voiliers pour559,799 tonneauxet
330 vapeurs pour 176,34! tonneaux. En 1880, le nombre des
navires n'étaitplus que de 1,743, et la jauge nette était descen-
due à 643,406 tonneaux.Mais l'on comptait 297 vapeurs au lieu
de 230, avec une jauge de 2S8,741 tonneauxau lieu de 176.341.
La marine nationale s'acheminait donc sans aucune aide vers
la constitution rationnelle des flottes modernes augmentation
du tonnage moyen des navires,développementde la navigation
à vapeur.

))e 1881 & 1892, sous le régime de la loi de 1881, le mouvement
se continue. Le nombre des navires à voiles descend à S24,
celui des navires à vapeur monte à 413. Le tonnage net de ces
derniers atteint 4SI,783 tonneaux mais le tonnage des voiliers
s'étant abaissé à 167,892 tonneaux, le tonnage total n'est plus
que de 619,674 tonneaux au lieu de 743,406 tonneaux. H est vrai
que le tonnage-vapeurayant un effet utile trois fois plus grand
que le tonnage-voiles, ces 619,674 tonneaux en représentaient
1.S23.238 contre i, 160,888en 1880 et 1,098,822en 1878. On doit
M rappeleren outre que la jauge nette avait été atténuée par les
décrets de 1887 et 1889 dans une proportion de 18 a 20 p.

Le nombredes voiliers continue de diminuer après 1892 il
tombe même en 1899 à 414. Mais on en trouve 506 en 1902 et

L La totalité de ces primes n'est pas aUt'e aux constructeurs et arma-
tt:(~!i. Les loii du iS93 et de !90f ursantscut, eu effet, df~ syiitetnM de
pn'K'VRment sur ces primes, en vue de l'allocation de secours aux marins
victimes des naufrages ou autres accidents et a. leur fa.miitcs. ainsi que
pour favoriser la création d'institutions utiles aux gens de mer.

S. Les tonnages antérieursne sont pas comparables, par suite de f'intro-
duetion de la méthode Moorsom. (Décrets du 24 décembre 1872 et du
St mai 1873.)



tt'ur tonnage n'a pour ainsi dire pas cessé de grandir dt'p'
<892;itattcint434,3n tonneauxen!90~.Lenomhredesvnp.L)r<
augmente lentement, t) est encore en 1902 de 43t navires L:.
)nentpour5t0,541tonneaux.On reconnaitlà i'innuencef:i<'hfu

rle la loi de t893. La proportion du tonnage vapeur, qui ;)\a)t
atteint, en ~893, 74 p. n'est plus que de SB p. "/<, en t'
(tans les cinq années qui suivent, la toi ne favorisant plus tf~
voiliers, leur nombre et leur tonnage total descendent gradu')
lementjusqu'aux chiffres de 418 unités et de 387,936 toM~uxx
nets. En même temps, le nombre et le tonnage des vapeurs
augmentent ils atteignent, en 1909, 496 unitéset 784,713 ton-
neaux nets la proportion du tonnage vapeur est remonta a

66 p. mais on notera que le décret du 22 juin Ï9Q4 ayant
rapporté les décrets de 1887 et 1889, la jauge nette apparente
est aujourd'hui plus forte qu'elle ne t'était de 1887-1889 à 1!)03.

Au 31 décembre 1909, l'effectifdu long cours et du cabotage
internationalse composait de 914 navires jaugeant neti,142,649
to.nneaux,dont 433 navireset 267.&80 tonneauxpour le cabotage
international, 491 navires et 878,069 tonneaux pour le long

cours. Sur les 914 bâtiments, 806 ont participé aux primes des
lois de 1893,1902ou 1906 8S reçoiventdes subventions pos
tales; 32â ne participentpas ou ne participent plus aux primes.
l.e tonnage primé s'élève à 1,813,544 tonneauxde jauge brute
(totale)'; le tonnage subventionnéà 18~,949 tonneaux de jauge
brute (totale) et 178.9M tonneaux de jauge brute; le tonnage
qui n'est ni primé ni subventionnédoit représenterun peu plus
de 100,000tonneaux2.

Nous disposons ainsi pour le long cours et le cabotage inter-
national d'une flotte notablement supérieure à celle d'il y a

trente ans en 1880, 736,140 tonneaux, dont 288,741 tonneaux

t. Loi de 1893, 241 navires toi de 19M, 98 navires loi de 1906, hn «1
vires.

2. Le chitïft' n'C!.t pas donm' pa<' les pubUcatton:: oH!cicU''s et. il
nutiius' dt' le cfth'nter. Les tableaux de la douane indiquent, pour t'<;tt< Uf
M''tM!t'itt de ta marine maj'ch~ndc. le tonnaf;e brut et, pour les n!H"<~
pdnn's. Iti tonmtfte bruttntA). <-<* tonnage brut totat des navires fubv~t-
tionmts a pn être t'ejeve sm' une publication privée. Mai:! te tonna}: i"
totitt de t'etTectif générât n'étant pas indi~Ut', on ne peut ('fticnter. ~ar
~eduetiou, te totmitjte brut total des navires qui ne sont ni prittx.. ni
fubventionne!



.Y.!pcnrs;en 1909, l,t42,649tonneaux,dont 7S4,7t3tonneaux

.j.' vapeurs. Mais la part cMectivement prise par le pavitton
Mtiomt dans la navigationde concurrence est loin de répondre
:t n tt'' augmentationde la puissance de transport.

L .~ttministration des douanes publie deux ordres de rensei-
xnom'nts statistiquessur les mouvements de la navigation.Elle
hit connaitre, en premier lieu, le nombre et le tonnage dt-s
Mvirfs français ou étrangers entrés ou sortis, en comptant
remme entrées les arrivées aux ports de prime-abord, comme
Mftics les départs des ports de dernière expédition. La réparti-
tion des tonnages d'entrée ou de sortie entre le pavitton français
et les divers pavillons étrangers donne une idée de la part prise
par chacun d'eux dans les opérations du commerce extérieur
par mer. Depuis1899,!adouaneretëveenoutre, pour le pavillon
français, pour le pavillon des pays de provenance et de desti-
nation et pour le pavillon tiers, le poids des cargaisons, tant a
Fentroe qu'à la sortie. Cette dernière statistiqueest particulière-
ment instructive.

Voici d'abordpour 1889, 1899 et 1909, les parts proportion-
nettes dupavillon françaisdans les tonnagesd'entréeet de sortie.
Entrée 1889, 36.2 p. -t899, 20.6 p. °/. 1909, 17.8 p. <
Sortie 1889, 48.2 p. 1899, 29.3p. 1909, 22.5 p.
Entrée et sortie réunies 1889, 41.2 p. 1899, 24.2 p.
1909,19.8 p. "/o En prenantpour termes de comparaison, au
lieu du tonnage des navires entrés et sortis, le poids des car-
gaisons importées et exportées, on trouve des résultats un
peu moins défavorables au pavillon français. Entrée 1899,
~t.t p. 1909, 18.3 p. Sortie 1899, 41.2 p. 1909,
?.3 p. Entrée et sortie réunies 1899, 2S.6 p. °/. 1909,
N.4 p. La diminution est aussi forte auxentrées mais une
légère augmentationapparait aux sorties. Si, pour l'ensemble

t. L!i pourcentages calcules par la. d[rcc-tion gunerale dt's dona.ncs dan;!
(.thtejin de la navigation sont mi peu plus eteYe!i. L'a.dmintstt'aUon des

(tuuime~ a. contmnc de tenir compte de la navigation avec t'Aig'Me.bien
qu~'depuis 1892 elle soit reservMeau pavillon français. H parattplus iogiqnf
,le !cjurc des calculs, au même titre que le cabotage de port ft-anf-aMà
)"jrt français.

2. Les ponrcentages indiqués par l'administration sont un peu moindres~tju'eUe exclnt, en outre du trat)c avec i'AigL'rie, les importations df
Tan~ic, bien tjue la navigation avec la Régence ne soit pas réservée.



des mouvements, il y a une décroissance, elleest moins accu-t.
que dans la série des proportionscalculées d'après les tonna". <
Cettes ci, d'ailleurs,donnentdes indicationsmoins certainesn~'
les pourcentages basés sur le poids des cargaisons. Ettes font1
imputer au compte du pavillonétranger, en outre du tonna"
occupé par les marchandisesdestinées à la France ou exportas
de France, celui qui correspondaux marchandises destinée--
l'étranger qui étaient à bord du navire au moment de son
entrée dans le port françaiset qui s'y trouvent encoreau moment
de son départ.

On expliquegénéralement par le manque de fret l'état peu
satisfaisantde notre marine. Et l'on relève deux circonstances
susceptibles de réduire l'importancedes cargaisonsqui s'offrent
à nos bâtiments le régime protecteur restreint les échanges
et par suite réduit les éléments de fret les exportations fran-
çaisesconsistenten produits achevés, dont te poids et te volume
sont faibles si leur valeurest forte et qui ne sussentpas à rem-
plir les cales de nos navires.

Le régimedouanier,par les obstaclesqu'il oppose aux impor-
tations, est unecause évidente de diminutiondu fret. Toutefois,
il ne faut pas oublier que notre tarif des douanes admet en
exemption un grand nombre de marchandises. La valeur s'en
est élevée, en t909, à 3,~7.4 millions de francs sur 6,246.1 mit
lions de francs. La plupart sont des matières brutes, volumi-
neuses ou lourdes. Le poids de nos importations par mer 9
dépassé, en t909. 23 millions de tonnesmétriques(Algériecom-
prise). Le chiure n'est pas sans importance. Ainsi les mar-
chandises à transporter n'ont pas manqué. Mais leur trans-
port a eu lieu sous notre pavillon à concurrence seulement de
18.3 p. °/ Un remarque à ce sujet que le fret d'importation
échappe habituellementau pavillon du pays de destination et
profite surtout au pavillon du pays de provenance. La régie
n'est pas aussi certaine qu'on le dit. Ne voit-on pas, en Fruncu
même, la part du pavillon national dans les cargaisons (te

sortie réduite à 43.8 p. '? N'est-ce pas la preuve que le pavil-
lon de provenance ne jouit pas forcément du privilège qu'on
lui suppose ?q



La nature des exportationsfrançaises réduit très certainement
) importance du fret de sortie. Nous exportonspeu de matières
brutes et mi-ouvrées, beaucoup d'objets achevés. Pour 1909, les
poids exportés de France par mer ont été évalues au total à
1i.3 millionsde tonnes. En Angleterre, la seule exportation des
fers et aciers représente5.2 millions de tonnesmétriques celle
des charbons atteint6§.6 millions de tonnesmétriques. Ce sont
là des conditionstrès favorables au développement de la marine
anglaise. Elles ne se retrouventpas en France,cela est trop cor-
tain. Mais il reste une question.Pourquoi la marine française

ne profite-t-elle pas plus largementdu fret de sortie existant ?9

On allègue que, si elle ne profite pas du fret d'importation,c'est
que celui-ci.est accaparé par le pavillonde provenance. Pour-
quoi n'accapare-t-elle pas elle-même le fret d'exportation, à
l'égard duquel elle est, vis-à-vis de l'étranger, la marine du
pays de provenance ?q

On indique une raison. La situation géographique de nos
ports permet aux navires étrangers, après avoir rempli leur
fond de cale du fret lourd qu'ils trouvent chez eux, de cueillir
chez nous, au passage, des compléments de chargement. Ils
peuvent les prendre à des prix très réduits leurs frais sont
déjà couverts tout ce qu'ils reçoivent est du bénéfice. Nos
navires, qui ont déjà grand'peine à faire le plein de leur cargai-
son, les expéditions françaises étant fractionnéesen un grand
nombre de petits lots dispersés de côté et d'autre, ne peuvent
lutter de bas prix avec les concurrentsétrangers qui font escale
dans nos ports. A s'en tenir à la statistique des tonnages, le
dommage causé paratt très grave. La statistique des cargaisons
est plus rassurante. La part du pavillon français a été de
43.8 p. en 1909, en légère augmentationsur 1899. Le pavillon
tiers, auquel appartiennent surtout les navires étrangers qui
font la cueillette, a emporté 30.3 p. °/. des cargaisons,au lieu
de 12.9 p. en 1899. Mais ce progrès a été réalisé au détriment
du pavillon des pays de destination,dont la part est descendue
de 48.9 p. à 36.2 p. °/ L'augmentation dans le total des
cargaisons de sortie a été, entre 1899 et 1909, de 24.8 p. celle
des cargaisonsexportées sous pavillon français, de 31.6 p.
On semble donc avoir exagéré quelque peu les conséquences



fâcheuses de la concurrence des bâtiments étrangers qui f.
escale dans nos ports.

Un fait demeure. Le pavillon étranger introduit actuctteuM'~
Ht.7 p. des poids importés; il enlevé 56.5 p. J° des poi.t.
''xportës. La marine française se plaint que le fret ne soit p -1

assez abondant. Mais eUe ne réussit a s'attribuer dans le fr<~
d'importation existant qu'une part infime; elle laisse mour
échapper la majeure partie du fret d'exportation qui est a 5a
portée.

On répondque la différencedu prix des transports sous pavil-
lon français et sous pavillon étranger fait préférer eetui-ci, )
que les armateurs français ne peuvent réduire leurs prix jus-
qu'au point où les anglais et les allemands les abaissent, parce
que ces derniers n'ont pas à supporter les charges très lourde*.
qui grèvent les entreprises françaises. Tandis que la loi du
21 septembre1793 interdit d'admettredans l'équipageune pro-
portion de marins étrangers supérieure au quart, l'armateur
anglais ou allemand est libre de composer l'équipage comme U
l'entend1. Il peut placerà bord de ses naviresautant d'étrangers
qu'il lui plait, européens ou non. Ayant la faculté de recourir,
par exemple pour les lignes d'Extrême-Orient, aux services
d'asiatiques, indous, chinois, malais, japonais, il est à rnfh]~-
de réalisersur lès loyers et, plus encore, sur la nourriture de
l'équipage,des économies quel'on a chiffrées, pour une grande
compagnie de navigation, à 1,000,000 ou t.200,000 francs par
an. A cette première cause d'inégalité résultant des charges im-
posées vis-a-vis des inscritsmaritimesfrançais dans l'intérêt du
recrutement de la marine militaire, s'en ajoutent -de nouvelles
créées par divers textes de date récente, tels que le décret dn
1"' février 1893 sur le personnel des machines et, en dernier
lieu, la toi du 17 avril 1907 règlementant le travail à bord.

Les prescriptions relatives à la composition de l'équip.)~'

1. Les anciens actes de na.vij.jattonhritanniquesextgeaientquêtes oftif-~)-
ct les trois quarts de l'équipage fussent anglais. Cette prescription a < ).
a.bro;!<'e en i8M. En Allemagne,la toi du SS juin <899 sur to draUde pin'i
ton des navires de commercene contient aucune disposition quant .< L'
na.tionaUte de l'équipage et des of()''i~M Les législationsde t'Ëspapnc,'<"
Hta.ts-Unis,ue la Grèce, de t'hatiH, du Mexique, de la Russie exiftent .ju.
le capitaine et partie de l'équipage soient des nationaux. En Autriche .'t. IlHougrh'.au Bn'iiii. cette oitii~ationost restreinte au capitaine.
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navires français sont assurément onéreuses. Toutt'foi~, le

t- des matelots asiatiques mis à part, l'avantage qui résulte
p<tnr la marine anglaise <*t la marine allemande de la liberté
ab~otue laissée sur ce point à l'armateur, ne peut. qu'être atté-
nm' par le développement de la tégistation socMtc. Les .tfer-
f/~< NAt~p:M$' ac<s de 1894 et 'te 1906, la .SeeM<fMH<tor~KMM~

de 1903 imposent vis-à-vis des matelots, quelle que soit leur
nationalité, des obtigations non moins rigoureuses que la loi
française du17avri!~907. Avrai dire, elles ont précédé celle-ci.
Peut-être ont-eHes établi une certaine parité dans les obliga-
tionsdes armateurs et un certain équilibre dans les conditions
df la concurrence.

Les charges particulières de l'armement français ont des
compensations.Les primes ont été précisémentinstituéespour
J'indemniser de ta dépense supplémentaire que tui impose la
législation. Elles devaient le mettre en état d'offrir aux char-
geurs les mêmes prix que les marines étrangères. Le taux de
ces primes est fort étevé. On a vu, grâce à elle, sous le régime
de la loi de 1893, des voiliers naviguer sur lest. On a cité le

cas de vapeurs recueillant, sur certains parcours, une prime
égale à la subventiondue par l'État en vertu de ses contrats
postaux. Mais l'effet utile de ces allocations n'a pas correspondu
à leur importance. La loi de 1881 et surtout celle de i893,,en
même temps qu'elles accordaientdes primes à l'armement, lui
imposaientune surcharge nouvelle, en le forçantà acheter son
navire en France et par conséquentà le payer plus cher. On a
relevé plus haut, dans le rapport de la commission extra-parle-
mentaire de 1903, cette indication qu'un navire de ~,000 ton-
neaux coûterait en France 1,800,000 francs, en Angleterre
!00,000 francs. Le même rapport évaluait à 1,030,000 francs
la charge supplémentairequ'imposeà l'armateur pendantvingt
années, en intérêts, amortissementset primes d'assurance, la
diiîérence initiale de 600,000 francs dans le prix. Peut-être y
a\ut-il quelque exagération à amrmer que le navire construit
en France coûte M p. plus cher que le navire construit en
Angteterr' La proportion généralement admise est de 30 1
4'' p. Ce dernier écart dans te prix suffit à grever lourde-
ment les comptes d'intérêts, d'amortissement et d'assurances.



L'euetdc la surchargea été d'autant plus fâcheux que les tfh<\

du fret ont baissé dans une proportion extraordinaire. D'après
les renseignementsrecueillis par l'administration des doan~'s
auprès des chambres de commerce des ports français, le fut
moyen par tonne métrique était, en 1899, à l'importation, d.'

19 fr. 92 cent., à l'exportation, de 22 fr. 27 cent. il n'est plus.

en 1909, que de 1~ fr. 97 cent. et 18 fr. 97 cent. Cette bais.
du fret n'est pas particutière aux ports français. Elle a affecté

toutes les provenanceset toutes les destinations,dans des pro-
portions d'ailleurs variables.Toutes les marines du monde en
ont souffert. La marine française a été atteinte comme les

autres et plus que les autres. Sa part dans le mouvement ttes

ports français a décru en même temps que s'abaissait le prix
des frets.

Les lois de 1881 et de 1893 ont certainement commis une
erreur, la première en réduisant à la moitié la prime de navi-
gation pour les navires achetés à l'étranger, la seconde en
excluant complètement ces navires du bénéuce de la prime ta

loi de 1902 ne l'a réparée qu'en partie en créant la compensa-
tion d'armement pour les vapeurs. Une autre erreur de la loi

de 1893 a été déjà signalée. C'est la préférencedonnée aux voi-

liers sur les vapeurs. En retardant le développement de notre
flotte a vapeur, elle a contribué il rendre notre marine moin~

apte à soutenir la concurrenceétrangère.
La loi de 1902 a aussi commis une erreur en provoquantdes

constructions précipitées. L'erreur était d'autant plus grave
que la surabondancedes effectifs maritimes du monde allait
déterminer a bref délai un arrêt des chantiers anglais. La loi

de 1906 peut mériter le même reproche, atténué par cette cir

constance qu'elle laisse l'armateur libre d'acheter son navire a

t'éirangcr, au meilleur prix.
L'histoire de la législation des primes est l'histoire des

erreurs successives commises aux dépens du budget. sans
grand profit pour notre marine.



CHAP!THË X!V.

LA QUESTION DES SUCRES.

La question des sucres, depuis le temps lointain où le protec-
tionnisme l'a posée, exerce et déjoue les sagacités réunies des
bureaux et du législateur. Elle fournit des exemples indiscuta-
bles du dommage que la prétention de protéger l'industrie peut
causer au trésor, en faisant bénéNcier des industriels ou des
commerçants d'une part dans le produit de l'impôt, aux con-
sommateurs, en surélevant injustement le prixdes denrées,aux
industriels eux-mêmes, en les engageantdans des voies qui ne
sont pas toujourscellesdu progrès économique et où surgissent
devant eux des dangers imprévus dont la gravité dépasse sou-
vent celle des dimcuttésque l'on a voulu leur épargner. C'est
ainsi que la protection accordée contre le sucre étranger de

canne à la sucrerie coloniale française par les lois de la Restau-
ration et du Gouvernement de juillet,avait aboutiàsusciteretàa
fortifierdans la métropole même la concurrence bientôt victo-
rieusedelasucreriebetteravière.La législation du secondEmpire
ne fut pas moins fâcheuse pour l'avenir de la sucreriefrançaise.
en dépitdes profitspersonnelsqu'ont pu en retirer les fabricants
ou les rafBneurs. On verra quelles dimcuttés a créées à son tour
ic système de bonifications organisé par la loi du 29 juillet1884.

I.

LÊGtSLATIONANTERIEURE A LA LO! DU 29 JUILLET 1884.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'impôt du sucre peuvent être groupées sous quatre rubriques



{.) it)< ip.t)t-s régime des sucre- étranger.; bases de )'imp('.t, runtr.e de la tnatiere imposable condition des sucres exporte-
Le premierobjet des lois suerieresest de faire obstacieh)hn

portation des sucres étrangers, atin de ménager à t'indu-hi.
nationateie benétice d'un renchérissementde la denrée. Ces )u~
visent, en .second lieu, a régier la distribution du produit .).
cette sorte d impôt privé qu'elles permettent aux producteur
de )e\'er sur le consommateur. Les intérêts qui prétendent ;)upartage sont multiples. Fabricants de sucre de canne, fabricants
de sucre de betterave, raffineurs des ports, raffineurs dè t'inte
rieur réclament i'égaHté des parts dans le privitège. Pour con-cilier leurs prétentions rivales, Je législateur est obligé d'orga-
niscr un appareil de distribution dont le mécanisme nécessoi-
rement compliqué retient longuementl'attention. Mais le souc~
de comprendrel'agencementdu système et de saisir le détail de
son fonctionnementne doit pas faire oublierque la pièce essen-
tielle de l'appareil est le régimedes sucres étrangers à l'impor-
tation. C'est la suppression de la concarrMtce étrangère qui
permet la majora.tion des prix du sucre et procure le pMËLdont
la loi chercheà régler la répartition. Il n'y aurait pas de ques-
tion des sucres, au sens traditionnel des mots, si les sucres
étrangers entraient librement le prix du sucre n'étant plus
artincieUement majoré,le boni à répartir ferait défaut. L'obstacle
opposé à la concurrenceétrangère était à l'origine, pour les
sucres rafBnés, ta prohibition,pour les sucres bruts, la surtaxe.
Depuis les traités de 1860, la surtaxe est employée pour les raf-
unés commepour les bruts.

En ce qui concerne les bases de l'impôt, un premier principe
est commun à toutes nos lois sucrières, c'est que la matière
imposable n'est pas le produit entièrement achevé, le sucre
raffiné, mais le sucre brut. Pour le sucre raffmé importé, la
dette de l'impôt ne peut, a. la vérité, naitre que sur du raffiné.
Mais sur k -.Kcrp brut, l'impôtest dû dès la sortie de la fabrique
ou dès l'importation. La faculté est laissée au fabricant ou à
Fimportateui déplacer son sucre brut sous le régime de ta-sus-
pensiondes droits par une déclarationd'exportationou d'envoi
en entrepôt. Mais la sortie pour la raffinerie donne naissance
au droit. Les sucres en raffinerie sont ainsi des sucres libérés.



Un deuxième principedouine toutes nos tois. L itnp'')), d)~ par
ip sucre brut. est la char~' du ranino. C'est je n-ndemcnt -m
ratHna~ autrement dit )<t quantité de sa<harnse suscfptibU'
de <'rirta)ti:.er contenue dans le suoe brut, que tf lise veut.
atteindre Toutefois, la loi du 19 juillet 1880 e~-t ta pn'mit're qui
.tit taxé le sucre brut aux tOO kg. de canine <'t qui ait, en don-
nant cette base au tarif, établi directementt'imput sm-tefende-
ment au raffinage,expriméen centièmes et pn~ume d'après i<'s

résultatsde l'analysepotaruuetrique du lot présenté ù l'acquit-
tement. Depuis ta loi de )880, leservice,pour liquider tesdroits
inscrits au tarif, est obligé de déterminer d'abord, par le calcul
du rendement légal présume des sucres brut:< présentésa t'ac

quittement, la matière soumise M'impôt,qui est le raffiné. Sous
les lois antérieures, le tarif s'appliquait tel quel aux quantité--
effectivesde sucres bruts déclarées pour la consommation
la quotité des droits, au lieu d'être fixée à- un chilfre unique
par 100 kg. de rafBnë, variait suivant la nuance du sucre brut.
Cette tariBcation graduée htait établie d'après une corrélation
présumée entre la quantitéde sucre cristallisablccontenue dans
le sucre brut et la nuance plus ou moins brune de celui-ci; pour
fixer le tarif, le législateur )ui-méme avait évalué le rendement

au raffinage des diverses nuances.
Sur cette base l'ordonnance du 4 juillet 1838, prise en vertu

de l'article l"de la loi du -18 juillet 1837 et dont les dispositions

sur ce point furent confirmées par la loi du 3 juillet1840, avait
institué trois types pour l'imposition des sucres indigènes. Lu

premier type, correspondantà la qualité dit~ et bonnequatrième
des Antilles»,marquait la limite d'applicationdu taux le moins
élevé de l'échelle des taxes les nuancescomprises entre le pre-
mier et le deuxième type, celles comprises entre le deuxième et
le troisième,celles supérieuresau troisième, payaient des droits
de plus enplusélevés. La loi du 2 juitiet1843 réduisit lenombre
des types à deux et les rendit communs aux sucres indigènes et

aux coloniaux.Le décret-loi du 27 mars 1882 donna pour base

i. Le décret abrogeait, avant ~a'eUe eût été mise en vigueur, une toi tt)t
13 juin i8St, en vertn de taqacUe le sucre aurait été tM<' d'après la richesse
saccharine et le rendementau raNnage déterminés par la méthode pola-
rimetrique.



au tarif un type unique, toque! n'était autre que le premierh,,<-
<tcs lois antérieures; les droits variaient selon que le sucrectan
soit égal ou inférieur au type, soit supérieur au type. La loi .)“23 mai 1860 n'admit qu'un seul tarifpour les sucrcsbrutsqucH..
qu'en fut la nuance. Mais la loi du 7 Mai 1864 revint à l'ancien
système. Elle consacra deux types, le n" t3, correspondant.mpremier type de l'ordonnancede 1838et des lois de t840 et t8:3
ou «bonne quatrième., et le n" 20, limite des sucres brun.,
et créa trois classes de sucres bruts, sucres au-dessous du u"
sucres du n" 13 au n" 20, poudres blanches au-dessus du n°
Les raffinés formaient une quatrième classe. Les classes de
sucres établies par la toi du 7 mai 1864 ont servi à l'assiette
de l'impôt jusqu'à la réforme de 1880.

La nuance est un indice peu sûrdes rendementsau raffinage
Des sucres de même numéro peuvent,en dehorsde toute fraude
par coloration, fournir des quantités inégales de rafunë, te.
matières qui empêchent la cristallisation totale du saccharos.
et dont lepouvoir d'inhibitionn'est pas égal, pouvantse trouver
mélangées dans ces sucres suivant des proportions différentes.
Une tarificationbasée sur les nuances n'assuredonc pas l'exacte
proportionnalité de l'impôt à la quantité de rafnnë que peutrendre le sucre brut. L'imperfection du procédé est sensihk.
dans le système des classes, qui groupe pour les frapper du
même droit, des sucres de numéros différents. Le rendement
réel des numérostesptusétevésexcède naturellementla moyenne
d'extraction sur laquelle a été calculé le droit applicable à la
classe la charge de l'impôtest moindrepour le raffiné qui pro-vient du travail de ces sucres. Ces ramnés n'en sont pas moi~
vendus au même prix que s'ils avaient été taxés au taux nomi-
nal du tarif. Le producteur, maître du marché national grâce a
la surtaxe des sucres étrangers, peut se faire payer par le con-
sommateurun impôt que le fisc n'encaisse pas. Mais cet abus
n'est pas particulier au système des classes.

La survcillancede la matière imposable a toujoursétéassuré.
quelles que fussent les bases du tarif, par des moyens qui n'ont
guère varié. Pour les sucres d'importation,le contrôtedesquan
tités introduitesest assuré par la douane dans les mêmes condi-
tions que pour les autres marchandises. Pour les sucres fabri-



qués en France, l'assujettissement& t'imp&t de la totalité des
quantités produitesest garantiepar ta présence dans la fabrique,
durant h campagne sucrière,d'un po~te d'employésdes contri-
butions indirecteset par la tenue d'un compte .générât de&bn--
cation. Le compte est chargé, au fur et à mesure des mises en
fabrication, des quantités de sucre imposable que sont légale-
ment présumées devoir rendre les matières travaillées il est
déchargé, au fur et à mesure que les sucres bruts sortent de la
fabrique, des quantités de sucre imposable que sont légalement
présumés devoir rendre ces sucres bruts Dans le système des
lois du Gouvernement de juillet, du second Empire et de la
République jusques et y compris la loi du 19 juillet 1880, la
prise en charge avait lieu après que les jus avaient été extraits
de la betteraveet avant qu'ils ne fussent purifiéspar la déféca-
tion. Elle était fixée par la loi elle-même à un certain poids de

sucre imposable par hectolitre de jus et par degré du densi-
mètre au dessus de 100*. Ce rendement légat avait le caractère
d'un minimum. Des prises en charge supplémentairesdevaient
être faites, à la sortie des sucres de la fabrique, si le rendement
légal présumé de ces sucres faisait ressortir une productionde

sucre imposable supérieure à la prise en charge primitive.
Depuis la loi du 19 juillet 1880 le sucre imposable n'est autre
chose que le raffiné; le compte de fabrication est donc tenu en
ramné. Avant cette loi, le sucre imposable, dont le compte de
fabrication devait être chargéet déchargé, était le sucre au pre-
mier type.

Le régime des exportations n'est pas le moindre objet des
lois sucrières. On a toujours admis que le sucre exporté devait
être affranchi de l'impôt. A l'égard des sucres déclarés pour l'ex-
portation au sortir soit de la fabrique, soit de l'entrepôt quand
ils y sont venus directement de la fabrique, aucune difficulté

ils sont placés sous te régime de la suspension des droite la
sortie pour l'étranger les affranchit définitivement. Pour tes

sucres exportésaprès raffinage, qui sont des sucres acquittés,
les moyens employés ont varié. A l'origine on a restitué le droit

l.C<:dceretttbrog''ftit,ttvsmtq)tet)eeût été mise envigucur.tatoidoiSjttin
i85<, en vertu de laquelle le sucre aurait été taxé d'après sa richesse
saccharine déterminée par la méthode potarimetriqn'

AaxAmiÈ. Commcnn:.



que h' tuo'f avait acquitta avant d'être dectarë pour t'expo.
lion. <:f système de restitution uH de ~WM'<«'A\ qui d'.ti!). r
peut comporteret avait comporte des aHocationssupërieuto
simpte remboursementde t'impôt, a été remplacé en t~(!t

un système de crédit des droits, résultant de t'admission t'
poraire des sucres envoyés en raffinerie.

Hu étendant aux sucres la faculté d admission temporaitr
loi du 7 mai )864 a moditié les conditions babituettes 'h r.
régime douanier. Tout d'abord, c))c en a permis l'emploi m.n
seulement pour tes sucres importés, mais c.ncor« pour les su< ).
produits dans les fabriques métropolitaines. Cette dérogation a

la re~tc générale, dont aucune autre marchandise ne bënetio.
était motivée par le désir de traiter d'une manière égale te

sucre de canne colonial et le sucrede betterave métropolitain
L?ne autre particularitéa trait au mode d'apurementdes obtisa
tions d'admission temporaire. L'objet tout naturel de t'eu:H-

gement souscrit par le soumissionnairede ces obligations rst
l'exportation du produit ouvë, à l'expiration du délai accorda

pour t'ouvraison. Mais afin de ménager aux industriels le taps

de temps supplémentairedont ils peuvent avoir besoin pour
vendre le produit, la loi générale de l'admission temporaire
ouvre une alternative; la soumission peut être apurée soit par
)'cxportatt0t) soit par la constitutionen entrepôt. La loi du 7 mai

t8M ajoute un troisième mode d'apurement, particulier aux
sucres 2, le paiementdes droits.

En s'engageant à exporter ou à constituer en entrepôt, dans
le délai de deux mois', la quantité de sucre raffiné que le lot de

sucres bruts est légalementprésumécontenir,ou, à défaut d'ex
portation et de mise en entrepôt, à payer les droits sur cette
même quantité de raffiné, le soumissionnaireobtient la tihrc
dispositiondes sucres bruts et des raffinés qui en proviendront
Les uns et les autres sont traités désormais comme des sucres
acquittés. La dette de l'impôt ne les suit pas ils ne sont pas

1. Le sucre indigène ''tint, au contraire. exclu du drawback par h~- fui'
Mttph<*ares.

2. Il a t'tt'iutntis plus rct'fmntcnt pour les arnaudes sf'chcs ettesnot~~U"
(dt-en-t du 1!! ffYt'u-r iii'H).

3. Le délai,d'abord fixé a quatre mois, fnt réduit & denx mois )Mtr la h'i
de finances du 8 juillet i865, art. ST. Pour les délaisactuels, V. infra, p. 5M..
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-t)t)s la main de la douane ou de t.) r'~ie. comme tes ~uc).s
tt~ctarés pour l'entrepôt uu pour t'exportatitXt des tt'ur impor-
tation ou à la sortie des fabriques, à )'eg:))'d des<)ue)s la dettf
de l'impôt est seulement suspendue. Ce &ent des sucres libères.
).n dette de Fimpôt, dont ils étaient le gage spécial, a été rem-
placée par la dette née de l'obligationsouscrite, dont la garantie

et constituée par des cautions, exactement comme dans le cas
de concession du crédit des droits d entrée par un receveur des
douanes. H s'agit si bien d'un crédit des droits analogue a cetui
qu'autorisent les règlements généraux de la douane que, si le
débiteur de l'obligation l'apure par !e paiement des droits, il

doit des intérêts de retard sur le montant de ces droits à comp-
ter do la date de l'obligation, exactement comme en matière de
crédit des droits d'entrée.

L'obligationsouscrite, ayant pour matièreune certainequan-
tité de sucre raffine, crée une dette de choses de genre, suscep-
tibio d'être acquittée à l'équivalent. Le débiteur n'est pas tenu
de présenter a i'apurement des sucres raffinés provenant pré-
cisément des sucres bruts qu'il a placés sous le régime de l'ad-
mtssion temporaire. Hn fait, il ne s'y astreint pas. Il fait masse
de tous ses sucres et en dispose, soit pour la consommation
intérieure soit pour l'exportation,selon le besoin de ses affaires,

sans aucun égard à l'origine de la marchandise. La douane et
la régie, de leur côtë~ ne s'inquiètent pas de savoir de quels

sucres bruts proviennent les ravinés dont elles constatent par
leurs certificats la constitution en entrepôt ou l'exportation.
Elles ne délivrent pas, bien entendu, ces certificats à l'occasion
de rentrée en entrepôtou de la sortie pour l'extérieur de sucres
provenant de l'importation ou des fabriques. Ces titres, qui
serviront à apurer les soumissions d'admission temporaire,
c'est-à-direà éteindre une dette dérivée de l'impôt, ne peuvent

pas être établis pour des sucres qui n'ont jamais été soumis.à
l'impôt. Mais du moment que les rafHnés déclarés pour l'entre-
pôt ou l'exportation proviennent du marché libre, le service
n'a pas à rechercher s'its sont te produit du raffinage de sucres
acquittés ou de sucres libérés par le crédit des droits. H résulte
de. cette circonstanceque des certittcats de mise en entrepôt ou
d'exportation peuvent être délivrés sans avoir comme contre-



partie une soumission d'admission temporaire à apurer. Cs
certificats sont à vendre. Ils sont achetés par les souscripteurs
d'obligationsqui ont livré leurs sucres à la consommation in)!
rieure au lieu de les exportèr ou de les entreposer. Quand donc
l'obligationarrive a échéance, le débiteur t'apure avec les cer-
tificats qu'il a obtenus pour ses mises en entrepôt ou ses expo r-
tations et, dans le cas où il a vendu ses ramnés à l'intérieur.
soit en numéraire, soit avec des certificats-qu'il achète et qu i
sont disponibles, ainsi qu'il vient d'être dit, parce que l'expor-
tation ou la mise en entrepôt qu'ils constatentportait, non sur
des sucres d'admission temporaire,maissur dessucresacquittes.
Le paiementde l'obligation a donc lieu, suivant l'expression
courante, soit en numéraire soit en certificats. 0

L'obligation d'admission temporaire énonce la quantité de
sucre raffiné qui doit être exportée,entreposée ou acquittée eu
numéraire, par 100 kg. de sucre brut mis en raffinerie. Cette
quantité est celle que 100 kg. de sucre brut sont légalement
présumésdevoir rendre au raffinage.

La loi du 7 mars i864 fixait le rendement légal des sucres
bruts d'après le système des classes. Il y avait, au point de vue
spécial de l'admissiontemporaire,trois classes de bruts et deux
classes de raffinés. On distinguait les sucres bruts au-dessous
du m" 10, ceux du n° 10 au n* 13, ceux du n* 13 au n" 16 inclus
les ramnés se divisaient en lumps et mélisl. 100 kg. de sucres
au-dessous du n° 10 étaient légalementréputés produire 79 kg.
de lumpsou 78 kg. de mélis le rendementprésumédes sucres
du n° 10 au n° 13 était de 81 kg. en lumps ou de 80 kg. en
mélis; celui des sucres du n" 13 au n° 16 de 84 kg. de lumps ou
de 83 kg. de mélis.

Les classes de l'admission temporaire ne concordaient pas
avec celtes qui devaient servir à la perception des droits et que
limitaient les n"~ 13 et 20. Les sucres du n° 16 au n" 20, qui
étaientdéjà exclusdu drawbackpar les lois an térieures jouis-

t. Les h<mp~étaient dusucre rafBn< moins pur que te sucre dit Bte~M ou
~Ma/fe-casMtM. Les sncres t~p'~ assimilés aux lumps, provenaient de raf-
Bnës en pondre que t'on tassait dans des moutesaprès tes avoir légèrement
humectés.

2. L'eMtnsionatteignaitalors tous les sucres au-dessus du type.



paient simplementdu crédit des droits les obligations concer-
nant ces sucres ne pouvaient pas être tibérées par une expor-
tation ou une mise en entrepôt de rafRnës. Tandis qu'au point
de vue de la quotité des droits, le 1" type, coïncidantavec le

n* 13, continuait de marquer la limite de l'applicationde la

taxe la moins élevée, il était créé, au point de vue spécial de
l'apurement des obligations d'admission temporaire, un type
inférieur, le n" 10. Les sucres au-dessous du n" 10 payaient,
comme les sucres des n"" d0 à 13 exclusivement, 42 francs par
100 kg.; mais les soumissionsrelatives aux premiers portaient
sur une quantité moindre de raninë, 79 kg. de lumps au lieu
de 81 kg., 78 kg. de métis au lieu de 80 kg. Il y avait donc un
intérêt particulierà placer sous !e régime de l'admissiontem-
poraire les sucres au-dessous du n° 10 et à les exporter à la
décharge des comptes, au lieu de les acquitter. La création du
sous-type avait eu pour objet de faire une part, dans les béné-
fices de la loi sucrière, d'abord aux colonies dont les fabriques,
moins Met. outillées que celles de la métropole,produisaient
plutôt les nuancesinférieures,puis à l'armementqui importait
les sucres bruts coloniauxet exportait les rafHnésdes ports. On
avait voulu balancerl'avantage que la sucrerie indigène tirait
d'une meilleuredirectiontechnique et d'une main-d'œuvreplus
intelligente,qui lui permettaient de porterses produits jusqu'à
la limite extrême du type sans le dépasser, et d'obtenir des

sucres donnant le plus grand rendement réel possible pour un
même rendementlégal.

Pour tous les sucres bruts, d'ailleurs, le rendement réel
dépassaitnotablementla quantité de ramné dont l'exportation
ou la mise en entrepôt procurait l'apurement de l'obligation
d'admission temporaire. La diBérence restait sur le marché a
l'état de sucre libéré. Le consommateurpayait ce sucre au prix
de l'acquitté. Mais l'impôt qu'il supportait n'était pas encaissé

par le trésor il demeurait aux mains du raffineur. C'était une
prime à l'exportation. Le trésor en faisait indirectement les
frais, toute sortie pour l'extérieur à la décharge des comptes
d'admission temporaire faisant entrer dans la. consommation

une certaine quantité de raffiné exempte de droits. Le dévelop-
pement des exportations de l'espèce, provoqué par le gain



qu'c)). pt-ocuraipnt. traduisait pour tp itud~ct par des po)..
<t(')'t'f''ttcs<'t)n-id~Mb)e-

(tn iun'ait pu. en n'tcvant h's rendt'tofnt!- t'~ganx. faire t-<'s'
<'u du inoin~ attcnm'rte préjudicecausé aux nnanccs pubtiquc~
AI:)i-, <)u m~me coup, on aurait fait disparaitre ou réduit .)..
primes d'exportation que t'induit) ie sucrière dectarait in')~
pensables, les lois des autres nations qui produisaient prim-i
paiement le sucre à cette époque, Angleterre, Belgique, t'ay>
has, ménageantaux exportateurs des faveurs analogues. ApK

de tongucs negocintioM. une convention fut signée entre h<
quatre pays, le 8 novembre t8o4. en vue d'unifier les rendr
mcnb légaux et d'égaliser ainsi les primes accordées, da))>
chacun d'eux, aux exportateurs. A la suite d'expériences faites
en communà Cologne, des rendementsdéfinitifs furent arrêta
par une déclaration du 20 novembre 1866. Un décret du
~6 mars 1867 les mit en vigueur. Il y eut désormais quatre
classes de sucres bruts, déterminées au moyen des numéros
de la série hollandaise au-dessousdu n° 7, rendement67 p.
n~ 7 à 9, rendement80 p. < n<~ tO à 14, rendement 88 p. °/
n~ tS à 18, rendement94 p. °/

Lanouvelleclassificationne fut appliquée qu'aux sucresd'ad-
mission temporaire. Pour la perception des droits, les classes
de la loi de 1864 furent maintenueset l'échelle des taxes ne fut
pas mise en corrélation avec Féchetie des rendementsaxés par
la convention.Le droit de 42 francs, qui avait été établi sur les

sucres au-dessous du n° 13 alors que le rendement était évalué
à 78 et 79 kg. pour les sucres au-dessous du n" 10 et à 80 et
81 kg. pour les n*~ 11 et 12, continuade s'appliquer à ces sucres,
bien que le rendement fut abaissé à 67 kg. pour les sucres au-
dessous du n" 7 et fût porté à 80 kg. pour les n"' 7 à 9, a. 88 kg.
pour les n"' 10 à 12. Les sucres des n°* 13 et 14, dont te rende-
mentétait porté à 88 kg. comme celui des n"" 10 à 12, payèrent
comme auparavant 44 francs et ce même droit continua d'être
perça sur les n'" 1S à 18 bien que le rendementen eut été porté
de 83 et 84 kg. à 94. Eu égard aux nouveaux rendements, la

Sous le t~si'te des dmwbat'ks, !*insnJBsitnce des rendements i<'gMX
avait produit les mêmes résultats.

&. La distinction des mt'tis et des lumps disparaissait.



!).u~M n't'He pour t(Mkg. de raffiné variait. pour chaque M)t~-
t.")'dcsucrest))'ut!i.dt't;)maui~)'('snivant<sue)'8an-tt<'S!-ous
.)u n" 1. 6~ fr. 69 <-ent. n" et :t. :H fr. a)) cent. n"~ H). 11 et
i 2. f)-. IJiccnt. R" l:;ct ) 4, M) francs n-):t a t~, H< fr. 8t) cent.

) < 0)nmcr''e avait donc intérêt a apurer par ('exportation tes
ohtisations concernant les nuan'-cs inférieure:: et par le paye-
ment des droits, tes nuances les plus ctaire". En fait, toOne, h'
~h'oit de douane sur tes ratines étrangers ayant été fixé,
«jnformëment à une clause de ta convention de 18H4', a
M fr. 60 cent. puis abaissé, en vertu d'un protocole du tS ao~t
)Mi8, à 48 fr. 83 cent., it n'y avait que les n" tt) à t2 et Ut a tS
dont les soumissions fussent susceptibles d'être apurées par
l'acquittement des droits. Les raHines provenant des autres
numéros étaient, en règle générale, destinés a l'exportation.

La conventionnatisationdes rendementsavaitpu égaliser dans
une certaine mesure les conditionsde la concurrence entre les
pays contractants; elle n'avaitpusupprimer les primes. Le sys-
tème des classes offrait toujours aux raHineurs le moyen de se
ménager des bonis de rendement. 11 leur suffisait de demander
au commerce, dans chaque classe, les qualités qui se rappro-
chaient le plus de la limite supérieure. Leur bénénee résultait,
on l'a dit, de la faculté d'introduire les excédentsde rendement
dans la consommation sans avoirà payer les droits; il était d'ao-
tant plus grand que l'impôt sur le sucre était plus élevé. Les
rehaussements considérables du tarif des sucresaprès la guerre
de 1870augmentèrentdoncle tanx des primesà l'exportation.Les
raffineurs anglais s'en alarmèrent cédant à leurs doléances, le

t. La. ta.xc des ra~tnes 'tevatt ('tre de la p. snpKrtenre it ta. taxe des
n" t5 & i8. Le chiffre devait être réduitou Mgmeïttt' en raison inversedu
rendement qui serait déBnitivt ient établi. La convention de i86t avait
provisoirementun! rendement de ces numéros a 87 p. °. Le tMm de

p. °/n ayant été adopté a la suite des expériencesde Cologne, it aurait
Minréduire le droit d'entrée & 46 fr. 83 cent. L'acquittement des n"* 10 à i4
scMit alors devenu impossible, et les remues provenant de ces sucres
auraient d& forcément être emportes. Seuls les raiun&i provenantdes n" 15
.t t8 auraientpu continuer d'être tivres à la consommationintérieur' four
éviter ces restrictions dans la destination des sucres, il était nécessaire de
tnodiner t'echotte des t't.tes intérieures- Le gouvernement français avait
besoin d'un deiai pour y procéder. Suivant un protocole du 18 août 1868.
it fut autorisé a tixer te droitdes rafunes étrangersjusqu'au 3t décembre
i8M, à 4'! fr. 8X cent., chiffre en rapport avec le droit moyen des sucres
bruts et un rendement de 88 p.



gouvernement britanniqueproposa aux signataires de )n r n
vention de 18(!4 de reunir :( Bruxelles la Commission int''r<
tionalc des sucres, en vue de rechercher s'il n'y avait pas h.n
d'établir dans les quatre États, pour saisir et taxer tous
bonisdes ranincxrs, l'exercice des raninerics.

Les fabricants français de sucre indigène,qui trouvaient't.~os
ta vente de leurs produits aux raffineurs anglais le mo\. n
d'échapper à la loi des rafHneurs français, prirent fait et cause
contre ceux-ci et firent une campagne très vive en faveur ();'

l'exercice. Après bien des péripéties, le principe de l'exerci~
des raffineries fut adopté par t'Assemblée nationale et inscrit
dans l'article 8 de la loi du 21 mars 1874.

On aurait pu, comme conséquence de l'assujettissement des
raffineries à l'exercice, reporterla dette de l'impôt du sucrebrut
sur le rafnné, en différer l'exigibilité jusqu'au moment où le
produit achevé sort de la raffinerie. Mais ce système, dit de

« l'impôt à la consommation », fut ëcartë. Il n'aurait pu fonc-
tionner qu'à la condition d'établir dans les raffineries une sur-
veillance analogue à celle qui existait déjà dans les fabriques.
On pensa qu'il serait très malaiséde suivre les opérationsinté-
rieures des raffineries et surtout de procéder avec sûreté aux
inventaires périodiques destinés à contrôler la balance 'tes
entrées et des sorties.Lamoindre défectuosité dans l'organisa-
tion ou dans l'exécution du service aurait causé le préjudice le
pinsgrave au Trésor,étant donnéque, par suite de la concentra-
tion de l'industrie du raffinage, toute laperception de l'impôt du

sucre aurait eu lieu dans quelques établissements. D'un autre
côté. l'ajournementde la liquidationdes droitsjusqu'à la sortie
de raffinerie auraitappauvrid'une somme importante le budget
pendant le cours duquel le changement aurait été opéré. ("est
pourquoi l'on imagina de maintenir la perception de l'impôt
sur le sucre brut, d'après des rendements minima déterminés
par la méthode saccharimétrique, en donnant pourbut unique
& l'exercice des raffineries, la reprise des excédents. La somme
des droits que pourraient compromettre les fraudes ou les

erreurs commises dans les raffineries, se trouvait de la sorte
réduite. En même temps, le ministre des finances n'avait plus
& tenir compte, pour l'évaluationbudgétaire de la recette des



sncrcs, du retard dans le recouvrementqu'auraitoccasionne la
liquidation de l'impôt après raffinage. 'felles étaient tes bases
(lu projet de loi qu'avait préparé M. Léon Say tandis que se
poursuivaient les négociations avec tes puissances signataires
de la conventionde 186~.

La loi du 2t mars 1874 avait ordonné l'application de l'exer-
cice à compter du 1" juillet 1818. Une loi du 29 juillet 1878
reporta l'effet de cetie disposition au 1" mars 1876 et prorogea
jusqu'à cette date l'ancien régime des sucres Mais en mainte-
nant le système des classes, cette loi permettaitau service,dans
1e casoù la nuance des sucres paraitrait ne pas correspondreà
leur richesse effective, d'en demander à l'expertise légale le
classement déSnitif par les procèdes saccharimétriques elle
autorisait de même le fabricantou l'importateur à déclarer la
classe des sucres d'après teur richesse effective, toutes les fois
que cette richesse ne serait pas en rapportavec la nuance. Le
mode d'exercice de cette faculté fut réglé par une loi du
30 décembre 1878.

Dans l'intervalle, le 11 août 1878, l'accord de 1864 avait été
renouvelé par une convention entre l'Angleterre,la Belgique, la
France et les Pays-Bas. En France et dans les Pays-Bas, les raf-
fineries devaient être soumises à l'exercice l'Angleterres'en-
gageait à instituer le même régime au cas de rétablissementde
l'impôt du sucre; la législation beige devait être modiSée de
façon à réduire les bonisqu'elle ménageaitaux producteurs.

La ratification de la nouvelle convention fut autorisée en
France par une loi du 30 décembre 1878. Une autre loi de la
même date modifia le régime des sucres et organisa l'exercice
des raffineries. Mais cette loi contenaitd'autresdispositions qua-
lifiées « d'alternatives». Elles avaient été introduites pour le
cas où l'arrangement du 11 août ne serait pas ratifié par la
Hollande. Si cette éventualité se réalisait, si l'exercice des raffi-
neries n'étaitpas introduitaux Pays-Bas, le législateurn'enten-
dait pas désarmer le raffineur françaisvis-a vis de ses concur-
rents hollandais en le privant des bonis de rendement. Les
dispositionsprincipalesde la loi deviendraientcaduques et les
dispositionssubsidiairesentreraienten vigueur.Celles-ci main-
tenaientla perception de l'impôt sur le sucre brut et le système



des classes. Elles précisaienten outre les conditions d.u~
qucllt's l'indicationrésultant de la nuance pourraitêtre corr.
par la méthode saccharitnétriquf, quand il serait fait usa~ i.
la facutté ouverte tant au service qu'au redevable par la lui -in

~juillet 1875. Au point de vue du paiementdu droit de r..n-
sommation, devaientCtrc classés au-dessous du n" !3 les su i.~
titrant moins de 9t degrés; du n" 13 au n° 20, ceux titrant
9t à 98 parmi les poudres blanches, ceux titrant 98 ou pii)-
Au point de vue du régime de l'admissiontemporaire, les )i;ht
tiens entre les nuances et le titrageétaient les suivantes n t:i

à 18, M à 98 degrés; n~ )0 à 14, 9o H M degrés; n" 7 à 9, ~'i.. il

85 degrés; uu-dessous dun"'?, moins de 76 degrés; ande")M
du n" i8, poudres blanches comprises, le rendementétait d.'

97 p. Mais ces relations déterminaient seulement la f'ta~'
dn sucre. Les rendementsd'après lesquels devait être étab):t' b

soumission demeuraientceux du décret de 4867.
La convention du 11 août !875 fut repoussée par la seconde

chambre des États-Générauxde Hollande. La convention de

1864 qu'elle remplaçaitétant arrivée à son terme te faoût i87o,

chacun des États redevenaitle maitre de sa législation inté-

rieure. Les dispositions alternatives de la loi du 30 décembre

entrèrent donc en vigueur.
Les bonis de rendement que les raffineurs pouvaientmettre à

la consommationen franchisedes droits étaientdésormais limi-

tés. lis ne pouvaientplus être réalisés que sur l'écart entre le

rendementlégal des sucres au-dessous du m" 7 ou des sucres
des n~ 7 à 9 (67 p. °/. et 76 p. °/) et le maximum légal de

richessedes sucressusceptibles d'être classés sous ces numéros
(76p. et 85 p. "). Mais ce système, qui sauvegardaitdans une

certainemesure les intérêts du Trésor, présentait bien des incon-

vénients.D'abord la complication qui résultaitde la combinaison
du système des classes avec celui des indications saccharimé-

triques. Puis le maintiendudéfaut de corrélationentre les bases

de la perception et les conditions de l'exportation. En fait, lus

sucres titrant de 86 à 90 degréset ceuxde 97 degréset au-dessus
pouvaientseuls être mis à la consommation.Les sucres au-des-

sous de 88 degrés ut ceux de 9i degrésà 96 devaientnécessaire-

ment être exportésla déchargedes comptes d'admission tent-



porairc. Une ditTerenco mininn; 'tans le titrage des sucres n)o-
(t~hH tcurdcstination. H)tc inftaait aussi sur leur prix de vente,

,'u !B faisantpasser dans des classes tiscatcsplus ou moins avan-
t~~uscs. Les sucres qui se vendaientau mein'-ur prix étaient,
d:u)s chaque classe, ceux dont te titrage se rapprochait te plus

du maximum; entre les diverses fiasses, les plus favorisées

ct~'ut, en général, les 7-9 et surtout les moins 7 dont le ren-
ouent légat était, extrêmementbas*. Le régime fiscal poussait
les fabricants dans des voies qui n'étaient pas celles du progre:-
mdn-triel.Loin d'encourager la productionau meilleur marché
possible des belles qualités, il incitait a la fabrication dispen-
dieuse de sucres atteignant sans la dépasser la limite des

ciMses, ainsi qu'a. celle des sucres des plus bas titrages.

Les fabricants se seraient probablementaccommodés de ce
r~'mo s'il leur avait suffisamment prottte à leur gré. Mais ils
reprochaient aux raffineurs de se réserver la plus forte part des
bénéfices réalisés aux dépens du trésor et de s'en servir pour
vendre les rafnnës sur le marchéanglais à des prix qui, en rai-
nant la raffinerie britannique, enlevaient un débouché aux
sucres bruts français. C'est pourquoi ils réclamaient la suppres-
sion de toutes les primes, par l'application comptcte de la
méthode saccharimétriqueque les raffineurs employaienteux-
memespour leursachats.L'intérêtdutrésorconseillaitégalement
l'adoptionde cette réforme.Le gouvernementhésitait toutefois.
La suppression des primes pouvait rendre plus difHciles nos
exportations, menacées déjà par la concurrence allemande et
autrichienne; et la réduction des quantités exportées risquait
de causer une crise des plus graves, la production coloniale et
indigène dépassant notablement la consommation intérieure.
Un pensa que la difficulté serait résolue si les débouchés exté-
rieurs, qui se fermaientde jour en jour, étaient remplacés par
une augmentationde la demandenationale,suscitée par l'abais-
sement de prix que procurerait un large dégrèvement. Telle fut

1. En 1878, l'écart entre terondemHntt~i).tet le- titrage tnoyen deséchan-
tittons prélevés par la régie était pour les 7-9 de 2 kg. M et pour les sous-7

4 kg. 76 de snere raffiné pn.'f 4tM) k~- de bruts. Boiurd et Tafdiou, MM-

f'we de la <~M<a<MK des ffMO'e~, Paris, Bureaux de tm sucrerie indig''ne
( .'otonicLte, 18M. p. 16S.



la conception maih'esse de la réforme accomplie par la jnj da
19 juillet 1880.

Le droit intérieur du sucre raffiné, fixé par la loi du ;~t (j,
cémbre 1875 à 73 fr. SOcent.étaitabaisséà40 francs par )"«){<
La loi ne distinguait plus que deux catégories de sucres les
raffinés, taxés par 100 kg. de poids effectif, savoir, les raOincs
proprement dits à 40 francs, les candis a 43 francs (es bruts
t&xés à 40 francs par 100 kg. de raffiné d'après leur rendement
présumé au ramnage. Le rendement présumé au raninage
devait être calculé par la méthode sa~charimétriquc.

Les règles posées par la loi du 19 juillet 1880 pour t'emptoi
de cette méthode, n'ont pas cessé d'être en vigueur. Du titre
saccharimétriqne, lequel exprime en centièmes la richesse sac-
charine absolue, mesurée au polarimètre~ on déduit le poids
des cendres (correspondant aux sels), multiplié par 4, et la
quantité de glucose accusée par la réaçtionsur la liqueur cni-
vrique de Fehling multipliée par 2. Du titrage net résultant
de ces réfactions*, on déduit encore 1 ~/a p. pour déchet
industriel; le reste représente le rendementprésuméau raffi-

nage. Ce rendement constitue la matière imposable.
Dans les fabriques, le compte général cessait d'être tenu en

sucre brut au premier type. Les charges et décharges étaient
opérées en raffiné. La prise en charge minimum était de
i,200 grammes de ra(8né par hectolitre de jus et par degré da
densimètre an-dessus de 100, reconnus avant la défécation
à la température de d8* centigr. Les charges supplémentaires
et les décharges à la sortie avaient lieu d'après le rende-

i. 100 kg. de candis correspondent à <07 ]tg. de ra.<t!nes ordiniur~.
2. Le saccharimètre est uninstrumentd'optique construit d'aprèsle prin-

cipe suivant. Lorsqu'un rayonde lumière polarisée (par le passageau tra-
vers d'un cristal de spath d'M&nde) traverseune solution do SMcharose,
leplan de polarisation de la lumière tourne à droite et cette Mt&tlonfi-t pro-
portionnelle à la richesse de la solution.

3. La glucose s'oxyde an contact de la solution d'oxyde cuivriquedite
liqueur de Fehling; elle emprunte une partie de son oxygène à t'oxyde
cuivrique et le réduit en oxyde cuivreux. C'est pourquoion appelle la gt<t-

e<Me SMere reduetoar.On t'appe!!M aussi sucre incristallisabie. Mais t.'tte
dénomination est inexacte; la glucose cristallise,quoique difficilement.

4. On admet qu'une partie de sel empêche la cristallisation de t parties
de saccharose le pouvoir d'inhibition de la glucose est .évalué à 2.



ment au raffinage déterminé par l'analyse saccharimétrique'.
j,es quantités de sucre raffiné que doivent soumissionnerles

souscripteursd'obligationsd'admission temporaire étaient éga-
lement calculées d'après les résultats de l'analyse des sucres
bruts. Pouvaient être déclarés pour l'admissiontemporaire les
sucres bruts français, indigènesou coloniaux, poudres blanches
comprises, et les sucres bruts étrangers importés directement
des pays hors d'Europe. Étaient donc exclus de ce régime les

Mères bruts des pays d'Europe et les sucres bruts des colonies
étrangères importés par la voie des entrepôts d'Europe. Cette
exclusionétait le corollairede la surtaxede douane qui frappait
ces deux catégoriesde sr ~'es bruts la faculté de les placer en
admission temporaireaurait équivaluà l'exonérationde la sur-
taxe.

Les surtaxes de douane frappaient les raffinés, auxquels
étaient assimilés les sucres en poudreétrangersd'un rendement
présumé supérieur à 98, les sucres bruts des pays d'Europe et
ceux provenantdes entrepôtsd'Europe.Les coloniauxétrangers
d'importation directe étaient affranchis de la surtaxe dans l'in-
térêt de la raffinerie des ports, que les sucres coloniaux fran-
çais ne suffisaient pas à alimenter.

H.

LÉGISLATIONÛË i8M.

Dans la pensée du gouvernement,le large dégrèvement de la
loi de 1880 devait provoquer une augmentationde la consom-
mation intérieure susceptible de compenser pour l'industrie
sucrière le rétrécissementdu débouché extérieur et de fournir,
avec une matière imposable plus abondante, des ressources
budgétaires au moins aussi fortes. Ces prévisions furent réali-
sées pendant les premières années d'application du nouveau
régime. Les quantités de sucres bruts déclarées pour la consom-
mation passèrentde 290,462 tonnes en 1879, à 317,720 en 1880,

1. Les analysessont faites dans les laboratoiresdu ministère des finances
sur échantillons prélevés par !<' service.



376,3Mcn !88t. 404,)!<! en 188~; le produitdcl'imput. ,!M.
a t3<i.2S4,600 francs pour t88t, fut de t3S,93S,7<'S fran.~ )..
provisions de )8M, 145.~48.000 francs. furent dépasséesqu<i.j;M
peu par les recouvrements. 147,687.357 francs. La progr. -ion
était due surtout au sucrage des vendanges, que favorisai'-).) 1,1

cherté des vins <'t la réduction de l'impCtt des sucres. Le m.txi-
mum des quantités que pouvait absorber cette opér;ttiut)

n<'
tarda pas a être atteint. Survint la crise commerciale de IS.sj
le développementde la consommation s'arrêta. Les quanta
soumises aux droits furent, en 1883, de 40~,181 tonnes h' j.ro-
duit de rimpùt,prévupour t<t3,9?5,SOOfrancs, s'ë!cvaseu!e)).nt
a t47,a68,000 francs. L'industrie sucrière était plus aUcinto
que le budget. Pendant la campagne t883.84, ia sucrerie in.ti
gène avait produit 474,000 tonnes, auxquelles étaient venues
s'ajouter 76,000 tonnes de sucres de canne francs et )Ki,M)0
tonnes de sucres étrangers. Le tota) était de 67S.OOO' tounes.
L'exportationde t883 ne dépassa pas 170.000 tonnes, la consom-
mation étant de 400,000 tonnes. La demande ne dépassait pas
570,000 tonnes pour une offre de 67o,000. La surabondance (te
l'offre fit s'effondrer les cours. De 63 fr. 07 cent. en t88t), te

cours moyen des sucres 88°, qui réglait le prix de tous les
sucres bruts, tomba en t883 à 81 fr. 86 cent., en t88{. a
39 fr. 24 cent..

Les fabricants avaient supposé que la suppressiondes prnhM.
en égalisant les conditions de l'exportationdes bruts et des raf-
8nés, leurpermettraitde reprendre sur les marchés étrangers
la place que leur avaient enlevée, croyaient-ils, les raffineurs
français, Ils avaientd'autres concurrentsplus redoutables, dont
les produits supplantaient dans la consommation étrangère
tout à la fois les raSinés et les bruts français, et pénétraient
même sur le marché national. C'étaient, en plus des sucrcm's
belge et hollandaise, l'allemande et l'autrichienne, dont l'exp.u)
sion récenteavait été suscitée par des systèmes d'imposition rt
de drawbackscombinés de façon à donner des primes fort le-
vées, en même .temps qu'ils favorisaient tous les perfection n.
wcnts agricoles ou industriels susceptibles d'abaisser le prix <h)it

sucre. La sucrerie française ne bénéficiait plus d'aucunept im.
depuisque l'analysesaccharimétrique était devenue la base



) impôt. Ses prix de revient demeuraientélevés, par suite de la

n)~ttiplicitédes usines, de l'imperfectionde leur outillage c) du

);tibte rendement des betteravesmises en œuvre. La fabrique

~h-mandc extrayait plus de 10 kg. de sucre hrut de 100 l4g.

.h- betteraves en France, la quotitédu rendement ne dépassait

euëre S à 6 kg.
La faute en était il la qualité des racines, pauvresen sucre et

chargées de sels, et à la défectuosité des procèdes d'extraction.

En t88i-82, sur 486 fabriquesen activité, 9t seulement avaient
montedes diffuseurs;dans les autres, l'extraction des jus conti-

nuait d'avoir lie-a par le rapage et le pressurage, procédé qui

nécessitait beaucoup de main-d'œuvre,n'épuisait pas la pulpe

et donnait un jus plus chargé de sels et autres impuretés. L'ëva-

poration du jus et la cuite des sirops' se faisaient, en général,

dans de meilleuresconditions,404 fabriques possédant le triple

effet et 371 étant pourvus d'appareils à cuire en grains; mais

8~ fabriques continuaient encore d'évaporerleur jus et 102 de

cuire leurs siropsdans des appareilsà l'air libre, où les risques
d'inversiondu sucre étaient particulièrementgrands ='.

Telles étaient les fâcheuses conséquences de lois qui, on l'a

vu, avaient intéressé les fabricantsà produiresurtout les sucres
des plus basses classes. Depuis la réforme de 1880, quelques

progrèsavaientété réaliséssous le stimulant de la concurrence.
Mais dans son ensemble l'industrie sucrière n'était pas outillée

pour soutenir la lutte.
Le relèvementde la surtaxe des sucres européensne pouvait

manquerd'être demandé. Une propositionde loi ayant cet objet

fut déposée à la chambre des députés, au mois de février 1883,

par M. Robert, député de l'Oise. Mais la majorationde la surtaxe
pouvait seulement diminuer l'offre de la quantité de sucres

étrangers alors importée. Restait l'excédent de la production

indigène et coloniale sur la demande intérieure. M. Léon Say

était d'avisque la consommation pouvaitencore être développée

t. Une première évaporation donne le sirop. La cuite coneentn- lu sirop
insqn'Mt point où le sucre cristallise.

2. L'inversionest la transformation du sucreon un mela.ng)' de dextrose
et de levnto&o elle se produit quand le sucre est chi~tf .).ve<- df l'acideet
de l'eau et d'autant plus facilement 'lue la température est plus élevée.
L'MWpor&tMn dans le vide est obtenueau-dessousde H)0 degrés.



par un nouvel abaissementdu droit à 25 francs. La commi~&iun
chargéed'examinerta proposition Robert, dont le président fut(
M. Ribot, estima qu'il fallait aider l'industrie sucrière à ptac.'r
sur les marchés étrangers l'excédent de sa production en hti
ménageant des bonis de rendement.

Mais, en revenant au système des primes, on t'organisaitde
façon & ce qu'il fût un encouragementet une récompense pour
les perfectionnementsqui seraient introduits dans la culture
des betteraveset dans la fabrication du sucre. La quantité de

sucre imposable serait Nxée à forfait par la loi à un certain
nombre de kg. de raffiné pour 100 kg. de betteravesmises en
œuvre. Tout le sucre obtenu en sus serait indemne.Les fabri-
cants auraient donc intérêt à rechercher des betteraves riches
en sucre et à adopterdes procédés de fabricationpermettant de
retirer de la racine la plusgrande proportionpossible de sucre.
M. Ribot, sans méconnaitreles objections de principe que sou-
lèvent les primes,faisait valoir le mérite particulier d'une com-
binaison qui en attachait le gain aux efforts tentés et aux pro-
grès réalisés par lss cultivateurset les industriels. Il annonçait
aussi et ses prévisions se sont réalisées que la guerre des
primes unirait par une entente internationale.« Si toutes les
nations du monde se mettaient en même temps à donner des
primes,elles seraient toutes victimesdes procédés qu'elles s'op-
poseraient les unes aux autres. Mais je suis bien assuré contre
les conséquencesdernièresd'unepareille lutte le jouroù toutes
les nations, y compris la France, seront armées des mêmes
procédés pourcontinuerlalutte, ily aura un trait de lumière et
tout le monde comprendra que c'est duperie pour toutes les
nations de lutter ainsi aux frais du trésor. On en arrivera à
faire ce que,pour ma part, je souhaite ardemment, ce qui sera
probablementle dernier terme de cette guerre à outrancequi se
poursuitaujourd'huià nos dépens, on reviendraà ce qu'onavait
tenté de faire en 1864, ce qui a été malheureusementune œuvre
fragile, mais ce qui est une œuvre nécessaire, indispensable, ce
que la France, elle, a toujours demandé et c'est son hon-

neur on arrivera à une législation internationale qui sera
débarrasséede toutes ces primes, de tous ces avantages dissi-
mulés, de ces hypocrisiescomme il y en a dans les législations



de certains pays voisins, et on en arrivera alors la lutte augrand jour, à la lutte à armes égales »
Le système de la commission des sucres fut adopté dans ses

lignes fondamentales par la loi du 29 juillet t884. L imputcon-tinuait d'être dû par le sucre brut et de peser sur te raffiné
mais la quantité de raiïtné imposable dans le sucre indigèno
était limitée par un rondement légal des tOO kg. de bette-
raves. La prise en charge au compte générât de fabrication
n'avait plus le caractère d'un minimum. C'était un forfait, le
prix d'un abonnementavec la régie. L'abonnement, facultatif 2
pendant tes trois premières campagnes qui suivraient l'entrée
en vigueur de la loi, était rendu obligatoire à partir de la cam-
pagne 1887-88. A la sortie des fabriques abonnées, le sucre brut
continuait d'être soumis à l'analyse saccharimétrique; mais
lorsqueles quantitésexpédiéesavaientatteintlaprise en charge,
tout le surplus de ta fabrication,sucres,sirops et mélasses, était
assimilé au sucre tibéré d'impôt. Le rendement tégat des
tOO kg. de betteraves était axé. pour les campagnes 1884-85,
t88a-86 et 1886 87, à 6 kg. de rafSné pour les usines employant
la diffusion et à 8 kg. pour celles qui utilisaient encore les
presses. Pour la campagne 1887-88 le rendement devait être,
quelque fût le mode d'extraction des jus, de 6.~60 kg. il devait
s'élever ensuite par degrés jusqu'à 7 kg. pour la campagne
t890 91. Un déchet de fabricationde 12 p. alloué aux sucres
des colonies françaises importésdirectementen France, devait
les placer dans des conditions de prix équivalant a celtes s

t. Séance du M juillet <8M, J. 0. 0~)K<M. Débats, p. 16M.
2. Les fabriques non abonnées bénéficièrent d'un déchet de 8 p. < sar temontant total de leur production. Le régime de la constatation a reKecUftut maintenuexceptionnellementpar la toi du 4 juillet i!M7 pour <t tes fabri-rants dont tes usines étaient de~ installées avant la promulgation de laloi du 29 juillet iS!'t en vue d'utiliser le jus des nu'mes betteraves à lafabricationsimultanée dn sncre et du t'atcoot te déehct de fabricationtut porte par la mêmeici, pour ces fabricants-distillateurs,de 8 à t2 pil fut eteYH a 20 p. par la toi du 5 août 1890. Lit toi du M juin 1891

per-
mit do nouveau, d'une manière ~ne~te. aux fabricants de sucre de seplacer sous le régime des constationsà t'pttwtif et nra. dans co e<t!- te..M:!n.l de fabrication a 15 p. elle fatnena au .u.me taux te déchet
~'touti par ta loi de 1887 aux fabri.tues-disUUerics. Les sucres r.-pr&.entant
1" déchetde fabricationsuivaient le t-e~in"' des excédentsde rendement desfabriques abonnées.

Am.AHiE. Commerce.



dt's sucres métropolitains'. )~c taux de 1 impôt était porh
40 a francs. Ln f-urtax" des sucres hruts d'Europ)' ou
entrepôti- d'Europe était retevée~ a 7 francs par L00 kg. p.ii.js
eM'cetif. Cette majoration, en rendant aux producteurs la ~n..
trise du m.n'cifé, leur permettait de faire payer au consunun;
teur l'impôt sur le sucre indemne comme sur t'acquitte.

Aucun changementn'était apporté au mode de souscrit ~n
des obligations d'admission temporaire la quantité de '-u~ )f
t'affine soumissionnée continuaitd'être déterminéepar t'unah
saocharimétriquedes sucres bruts envoyés en raffinerie. Ma~ i.'

fonctionnement de admission temporaireétait modifié par )'
simitationdes sucres représentant les bonis aux sucres liho~s
d'impôt, et par la faculté d'obtenir des certificats applicables i)

la décharge des comptes en expon :nt ces indemnes à t'~tat.

non seulement de raffinés, mais encore de sucres en grains ou

en petits cristaux du rendement net3 minimum de 98 p. ) <-
fabricant n'avait pas besoin de vendre son sucre au raHincur

pour monnayer la prime attachée aux indemnes. Il lui était
loisible d'exporter le sucre et de réaliser, par la négociationdu
certificat, la valeur de la prime, approximativementégale a la

somme d'impôt dont l'application du certificat procurait la

libération. De son côté, le raffineur qui avait mis ses sucres a la
consommationtrouvait à acheter des certificats qui le dispen-
saient de déchargerses comptes par le paiementde l'impôt.

La loi du ~9 juillet 1884 devait être l'objet de nombreufes
modiucatioNs. Elle a été successivement amendée par les tais
du t3 juillet t886, du 27 mai 4887, du 4 juillet 1887, du 17 dé-

cembre t887, du24juillet 1888, du8aoutl890, du29juin )!<91,
-du 7 avril 1897.

Les résultats de la loi de 1884 n'avaient pas tardé à dépasser
les espérances de ses auteurs. Le rendement effectif en sucre
rafnné par 100 kg. de betteraves atteignit dans les fabriqua
abonnées, dès la première campagne (1884-86), 7.274 kg et

<!

i. Aucun effort de perfectionnement n'était demandé, en ~chans't !Mli,
sncrene coloniale.

9. Cette t'affine devait prendre fin le 31 août t8!!ti âpres des pt'OMttati~~
successives.elle a été incorporéedans le tiu'if genefid desdontmes de t!")'~

3. Ce rendement t'Mt calculé conformément aux dispositions de b ~H

de iSSO, c est-a-dire déchet de t p. "o uon compris.



ttnns les deux suivante! 8.) t8 kg. et 8 87~ kg. )) s'éleva ensuit)'
9.H37 kg., 9.770 kg. et )0.483 kg.. en 1887-88. 1888-89 ;-t

(889 90. Les excédents passèrent de 27.K9K tonnes en 1884-SS
:) 199.93S tonnes en 188990: leur proportion a ta production
totale s'éteva de i2.M) p. à 28.56 p. en passant par tes
(p)otités de 31.21 p. < et de 36.44 p. en 1888-86et 1886-87.

Ccspuurcentagos dépassaientde beaucpup le taux du déchet
de fabrication alloué par la loi de t88t aux sucres coloniaux
importés en France ft2 p. "/J. Les colonies t-ëctatuerent.).a toi
du t3 juillet 1886 décida que le déchet de fabrication d''s colo-
niaux serait égal au boni de rendement obtenu par la fabrique
métropolitaine pendant la précédente campagne. L'égalité de
traitementdevant tes primes était de la sorte rétabli au profit de

la sucrerie coloniale, sans qu'aucun effort de perfectionnement
lui fût demandé; ce qui n'était pas très conforme au principe
de la loi de 1884.

Après les espérances des auteurs de la loi, les appréhensions
manifestées par le ministre des finances furent à leur tour dépas-
sées. Loretëvementdudroitgénérat aSO francs garantit quelque
temps les intérêts du trésor. Mais la portion imposable de la
consommation ne cessait de diminuer, par suite de l'augmen-
tation des bonis de rendement. Le produitde l'impôt des sucres,
évalué pour 1886 à 17t,2t8,000 francs, fut seulement de
137,404,000 francs. La loi du 27mai 1887 établit ators une surtaxe
nouvellede 10 francs, applicable aussi bien aux indemnes qu'aux
sucres déjà imposables. Il y eut dès ce momentun droit plein de
60 francs et un droit réduit de 10 francs. La loi du 14 juillet 1887
releva les rendements légaux tixés par la loi de 1884, à 7 kg.
pour ta campagne 1887-88 et à 7.28 kg., 7.SO kg. et 7.78 kg.
pour les campagnes 1888-89, 1889 90 et 1890 9t. Les lois du
17 décembre 1887 et du 30 mars 1888 prorogèrent la surtaxe
de 10 francs jusqu'au 31 décembre 1888. Le produit de l'impôt
n'ayantpas dépassé 131,486,000francs en1887 pour une prévi-
sion de 168,306,000 francs tandis que la sucrerie indigène
''ncaissait47,381,000 francs et la sucrerie coloniale ~t,St5,000
francs de primes, la loi du 24 juillet 1888 porta la taxe des
indemnes a ~O francs.

En 1889-90, la production s'accrut brusquement.Jusqu'à ta



fin de la campagne précédente, tesaugmentonsdans le <-hit)~
des fabrications avaient été compensées par les diminution
résultant de la disparition des petites usines mat outillées, qui
tombaient les unes après les autres. En 1889-90, la liquidation
du passe est complète et rien n'atténue ta progressiondes fabri-
cations. La productionindigènepasse de 414.870tonnes, chiffre
de la campagne précédente, à 700,409 tonnes'. Les primes
atteignent 79,980,000 francs pour la sucrerie métropolitaine.
10,100,000 francs pour la coloniale. Le trésor subit une moins
value de 25 millions de francs sur les prévisionsbudgétaires
de 1889. Il fallut encore modifier le régime des sucres. La loi
du 5 août 1890 porta au chiffre de 30 francs la taxe des bonisde
rendement.Enfin la loi du 39 juin 189t établit une sorte de par-
tage entre le trésor et les industriels pour la partie du boni qui
excéderait-10.500 kg. la moitié de cet excédent seulement fut
taxée à raisonde 30 francs l'autre moitié fut assujettieau droit
plein de 60 francs, tout comme le rendementlégal de 7.750 kg.

C'était aussi pour sauvegarder t'intérét budgétaireen rédui-
santles bonis de rendement, qu'une disposition fut introduite
dans la loi du 4 juillet 1887, sur un amendementde AI. Ribot,
pour détourner les fabricants de pousser trop loin le désucrage
de leurs mélasses. L'opération,au delà d'unecertaine limite, ne
donnait pas de profit industriel. On avait intérêt néanmoins
à continuer le désucrage, la prime du sucre indemne retiré
des mélasses n'étant pas absorbée par les frais. Les mélasses
contenaientnormalement44 p. de sucre. L&ioidu4juiUett
1887 permit de décharger le compte de fabrication des sucreries
de i4 kg. de sucre par 100 kg. de métasse expédiées en dis-
tillerie ou à l'étranger, à la condition que leur titrage ne Mt
pas inférieur à 44 p. de richesse saccharineabsolue et que

). Nt<H<«t </e i!/t!/M<t9«e</tt mtHM/e des /ht<Me<M, 18M6, t. ), p. SSO-2:.).
S. La toi du SU juin 1S9) permettait aux fabricants d'opter, cba.

a.un<e, par nue dcctM-a.tion[iuh) a.YMt te <" novembre, entre )e r~inn- 'te
t'itbonncmpntet celui de la t~aHonà t'utTcHtif. Dans ce second s) stftne. Ir
fabricant Mneticiatt d'un dt'cuetde ta p. de sa fabrication totale, t'~H~
.'tait taxé au demi-droit de 30 francs. Il avait intérêt a opter pour )a taxa-
lion a. t'etîectiftorsfjucson rendement reci était inférieur à 9.ii kg. fie suer.)ra.Mnc par 100 kg. de uetteMtM:f.

~t. La rifitesse saccharin'* absolue est exprimée par le degré poiiui"
trf'[ue. sans refMttons pour la glucose et tes sets.



la sucrerie qui les avait produites n'employât pas le procède
(h- t'osmoseIl valait mieux pou)- le fabricant obtour sans frais
la déchargede t4 kg. que d'extraire 44 kg. de sucre de ses mé-
lasses par des procédés fort coûteux. C'est pourquoi t'épuise-
tnentdes métnsscs de sucrerie fut abandonné. Plusieurs établis-
sements, fondés spécialement pour ce genre d'opérations.
durent liquider.

L'envoi des mélasses dans une autre fabrique ne présentait
ptusd'intérétdepuis la loi du4jui))et 1887. Il demeurait permis.
La loi du 29 juin 189t l'interdit pour les mélasses titrant plus
de 50degrés. La moitié de la portion du rendement effectif qui
dépassait tO.oOO kg. était assujettie par cette loi au droit plein
de 60 francs. On pouvait craindre que, dans les fabriques où la
limite serait près d'être atteinte, on s'abstint de désucrer les
mélasses pour les envoyerdans des fabriquesmoins favorisées,
qui augmenteraientde la sorte aux dépens du trésor leurs bonis
de rendement soumis au demi-droit.Pour éviter cette collu-
sion, la loi de 1891 interdit d'expédier d'une fabrique sur une
autre les mélasses titrant plus de 60 degrés. Au cas d'envoi de
mélasses titrant 80 degrés au plus, le compte de la première
fabrique devait être déchargé et celui de la seconde chargé de
30 kg. de raffiné pour 100 kg. de mélasse.

On désucraitaussi les mélasses de raffinerie,spécialement par
le procédé qui consiste à provoquerla formationde sucrâtes de
chaux, de baryte ou de strontiane que l'on sépare ensuite dn
non sucre par un traitement à l'eau ou à l'alcool Un retirait
ainsi du sucre brut une portion du saccharose dont la présence
des sels et de la glucose empêche normalementla cristallisation.
Les coefficients4 et 2 par lesquels la méthode saccharimétnque
mesure le pouvoird'inhibitiondessets et de la glucose donnaient
dès lors des réfactionstrop fortes et un rendementprésumé au
ramnage que dépassait te rendementréet. I) n'étaitpas possible
de réduire tes coefficientslégaux de réfaction; toutes les raHi-

1. Cette seconde restriction était bicu inutile. On avait itpjx'chen'tt' que
des mêlasses déjà épuisées par l'osmose ne fussent pfesentees au t'cnene.c
de ta. décharge de <4 kg. Mais, pour prévenir fettc manœuvre, ta ttxaUon
du minimum de richesse saccharine des mciai-ses suffisait parfaitement.

S. Les sucrâtes sont moinssotuhtes dans i'eau et dans i'atcoot que le non
sucre des metasses.



'rit't..t<Ht't!"t,m'tr;Htai<'t))p:ts)ort'smétns:=csp!)riach.')ux,
t'tv)''nu fa-trootianf'. Cour i-oisirtc! bonis des raffincursj.i
~i't)f;):n))')t)8!(U!.oun)i)tf'urs<!tat)tiss<'m<'ntsaunest)rveitt!)nr,
)"'rmat)<'nte.

tt's'agissaitpas d'un exercice. Aux termes de )'artic)e8<)r
la toi, la surveittimcc devait s'exercer exctusivement a t'entn'r
<'t a)a sortie des produits reçus ou expédiés par les ranincur~.
sauf au moment des inventaires, auquel cas elle s'étendait a
tous les produits existantsdans l'usine. Comme par le passé, il

ne pouvaitétre introduit en raffinerie que des sucres préatabtc-
mentsoumis aux droits ou placés en admission temporaire.Les
droits perçus étaient définitivement acquis a t'Htat. Si à la suit.
de t'inventairoannuel, tabatance du compte faisait ressortir un
manquant, il n'y avait lieu i aucune restitution de droits le
manquantétait simplementporté eu sortie. Mais si un excédent
apparaissait, il était ajout4 aux charges et frappé du droit plein
de SO francs.

Le décret du 25 octobre t890, pris pour l'exécution de la h)i.
prescrivit de prendre en charge à l'entrée, le rendement pré-
sumë au raHinage des sucres bruts introduits dans tes raffine-
ncries; à ta sortie, le poids effectif des sucres raffinés. En fait,
aucun excëdentn'apparutaux inventaires.Les raffineurs avaienl
renoncé au sucratage dès que le sucre extrait avait cessé d'être
indemne. Le contrôle exercé n'avait eu d'autre ettet que d'cm
pécher t'ëpuiseatent des résidus. On en conclutqu'il suuh-ait de
constater a. la sortie que les mélasses n'avaient pas été désu-
crées. La loi du 26 juillet 1893 permit, en conséquence, de
prendre simplement en charge ta quantitéde sucre cristallisable
correspondantaux réfactions etdeporter en déchargeles quan-
tités de sucre cristallisable et de sucre interverti retenues par
la mélasse.Ce système de comptes de réfactions fut organisépar
le décret du 30 août H!93. Les inventaires ahnuets furent sup-
primés.

La productionindigène, après avoiratteintpourtacampagrx'
!889-!)U, 7CU.409 tonnes de raMné C?84,7t!t tonnes de brut).
redescendit, par degrés jusqu'à 8H.,189 tonnes de rafttnr
(m8,)99 tonnes de brut) en 1893 94, les circonstances ctimaté
riques ayant causé tantôt une diminution dans les quantités de



~'tt'Tuves ré.cottéf's. tautM une altération dan-: ta qualité de ta

!!i''ine. Les importationsde !.ucresl'rutsm<)nt)''rrntiégt''reun'nt
.).')890a)89~dclH,M7tonm'salH0.3m('nn'-s.pt)id-.(-0'<'c-
hfs); les quantités de raffinés importés l)aiss<<rt'nt (de 2,4~'tait
'.<(? tonuen). Les cxportatmns,tant de raffinés que de bruts. pas-
-crcnt de 3~4,857 tonnes en 1890 à 286,1(;9 tonm-s en )S:)1 et a
~~6.021 tonnes en )892, puis rcmontercntjusqu'a297,348 tonnes

i;n 1894 (poids cu'ectifs). L'équilibre fut troublé par un reteve-
ment soudain de la production dans la campagne t8!)4-9?)

J47.08!) tonnes représentant 70t,4S4 tonnes de raffine). Les
importations tomberont a !24,5C9 tonnes; mais les exportations
reculèrenten même temps jusqu'à '217,090 tmmcs (poids euec-

tif~. Le prix du sucre blanc. n° 3 descendit sur le marché de

Paris de 3~ fr. 16 cent. en septembre 1894, a fr. M cent. en
janvier )89S. L'insuffisancede la récolte betteraviëroréduisit la
productionde la campagne suivante a593,647 tonnes. Mais une
augmentation de la quotité des primes de sortie dont jouissait
la sucrerieallemande ayant été proposée au Reichstag,au mois
de mars 1896, nos exportationsparurent menacées et l'on crai-
gnit, de nouveau, que le marché intérieur ne fut surchargé de

sucres que la consommation nationale ne pourrait absorber.
La loi allemande du 31 mai 1891 avait fixé aux chiures ci-

après les primesa l'exportationpour la période du août 1892

au 31 juillet 189S sucres bruts de 90 il 98, 1 m. 2S pf.; sucres
candis, blancs, en pains, etc. et autres cristallisés blancs, durs,
transparents d'une richesse minimumde 99.R, 2 mark; autres
sucres durs et sucres blancs secs, cristaux, etc., d'une richesse
minimum de 98, 1 m. 65 pf. Ces primes devaient. 6tre réduites
de m. 28 pf., du t"' août 1895 au 3-1 juillet 1897. Une loi du
9 juin 189S les maintint aux taux ci-dessus. La loi du 31 mai
1896 les porta respectivement à 2 m. 80 pf., 3 m. S8 pf., et
3 mark. Cette même loi éleva le droit de consommation sur le

sucre de 18 a 20 mark et la surtaxe dc douane de 36 a 40 mark.
Hnfin, pour éviter un nuuvel encombrement du marché inté-
rieur, elle fixait un contingentde fabrication (1,700,000 tonnes)
a répartir annuellement~ntre les fabriques au prorata de leur
production moyenne des trois dernières années; les fabriques
dont la production dépasserait leur quote-parl de contingent



devaient pay'~r une surtaxed-- 2 m. ?~ pf. p:u-100 kg. sur t'cx..
dent. ))ans ic même but i.'t loi créait un droit suppiémcntnirc .h
fabrication, non rt-mhouMahica la sortie, dont le taux pro-
gressait avec l'importancedf.s fabrications.

La loi allemande dn 27 mai )89<i devait entrer en vigueur
!"aotU suivant, t'ne loi austro-hongroisedu ~juiiiet t89C. qui
augment~itégaiementiesprimesde sortie, devait devenircxéf-u
toire a la même date. Le gouvernement français jugea que h..
prinx-s indirectes résultant du mode d'imposition dessucn-s n.
suffiraientplus a soutenir l'exportation française contre la con-
currence allemande et autrichienne et qu'il était nécessaire ().'
les renforcer pat des primes directes à la sortie. Les surtax<s
de douane lui parurentcgalemt-ntdevoi r <tre majorées.Un projet
de loi fut déposé dans ce sens. Mais il ne put être discuta
avant la fin de la sessionordinaire. Le gouvernementcrutdevoir
user des pouvoirsque lui confèrent la loi du 17 décembre 18t4,
art. 34 et la loi sur l'es sucres du 3 juillet t840, art. 4; par nu
décret du 26 juillet i896, il releva les surtaxes de douane.

Les primes furent établies par une loi du 7 avril 1897. Elles
étaient fixées, pour les sucres bruts, suivant leur titrage, a
3 fr. 50 cent. et 4 francs par tOO kg. de raffiné: le premn-r
taux s'appliquait aux sucres de betterave de 6S à 98 et aux
sucres coloniaux français de 68 à 97 le second taux, aux sucres
de betteraves titrant plus de 98 et aux coloniaux titrant plus
de 97. Les raffinés en grains ou cristaux titrant au moins !'8
recevaient4 francs par tOOkg. de raffiné; les raffinés en pains
ou morceaux parfaitement épurés, durs et secs, 4 h-. 50 cent.
par 100 kg., poids effectif; les candis, 4 fr. 50 cent. a raison
de 107 kg. de raffiné par tOO kg. de candi les vergeoiscs,
4 fr. 50 cent. par 100 kg. de raffiné.

Le décret du 26 juillet t896 relatif aux surtaxes de douno.'
fut ratifié par la loi du 7 avril 1897 mais le tarif établi par
ce décreb était modifié. Les surtaxes étaient fixées par tOO k:
net, poids effectif: il 9 francs (tarif générai) pour lessucn".
bruts d'origine européenne ou extra-européenne; -!6 frnn'<
(tarif générai; et tO francs (tarif minimum~ pour les t'afnn~s
et assimiiés autres que candis it 28 fr. 80 cent. (tarif générai,'
et 2S fr 80 cent. (tarif minimum) pour tes candis.



La majoration des surtaxes ne pouvait avoir pour ohjectif
d'empêcherdes importations de sucres étrangers pour la con-
sommation. La surabondance des sucres nationaux suffisait a
interdire aux sucres étrangers l'accès du marché intérieur. Mais
h' relèvementde lasurtaxe devaitpermettrede rejetersurtecon-
sommateur le poids des taxes supplémentaires destinées a cou-
vrir la dépense des primesde sortie.

Le remaniementdu régime douanier des sucres fournit, en
outre, l'occasion de prendre une mesure réclamée depuis long-
temps par la sucrerie indigène. Le décretdu 26 juillet assujettit
a la surtaxe les sucres extra-européensimportés directement
des pays d'origine.

Ces sucres avaient été depuis longtemps exemptés de la sur-
taxe, dans l'intérêt des raffineries des ports de l'Atlantiqueet de
la Méditerranée. La production coloniale française ne suffisait
pas à alimenter ces usines. L'extension de la surtaxeaux sucres
de canne étrangers, mèmeaucasd'importation directe,obligeait
les raffineries des ports à demanderà la sucrerie métropolitaine
un complément de matièresà mettreen œuvre dont elles ne pou-
vaient se passer. Elle les plaçait dans une position d'infériorité
vis a-vis des autres ranineries, celles-ci, plus rapprochées des
fabriques, ayant à supporter des frais de transport bien moin-
dres.

Ce désa.vanta.ge fut singulièrementatténué par la disposition
de la loi du avril t897 qui permit de déclarer pour l'admis-
sion temporaire les sucres bruts coloniaux étrangers importés
en droiture. La facutté d'admission tcmporair'! équivalait à
l'exemption de surtaxe, au cas de réexportation des canines. La
surtaxe n'était due qu'au cas d'apurement par la mise a la con-
sommation. Les ramneurs des ports n'en réclamèrentpas moins
une compensation pour la différence des frais de transport.
Ils l'obtinrent sous la forme d'une détaxe de distance de 2 francs
par 100 kg., attouëe aux sucres indigènes bruts destinés aux
rafHnerles des ports de )'Attantique et de la Méditerranée pour
y être travaittés en vue de t'exportation et expédiés, soil des
ports français de la mer du Nord et de la Manche, soit
d'une localité située à une distance minimad<' ~K) kitntnett'fs.
Les raftinenesde t'intérieur obtinrent la mémo détaxe pour tes



suctv". bru)-: p)-ov)-n;mt de fabrique-situées a ptus de 300 tti)~-

m<'tr'"<t'tignc droite.La sm-reriecotoxiate,invoquant tt'prn!
cipt-dc)'csnti[''d~tt-ait<'m<'ntdc-s)t'-r(~f)-an);a)s,éc).u));)N!)

avantageéqxivatcxt. K)ic obtint 'tes détaxes. ttxécs. par tUO t~
de raninc, a fr. cent. pour tes provenances des cotonie"d
t'.Utantiqueet :t 2 f)'. M (-eut. pour celtes des autres cotonit's

Le budget devait ainsi faire les frais de la généralisationdf );.

surtaxe. Mieux eut valu rétabtir l'ancienne exemption. Mais t.

système des détaxes avait concitié et coalisé tous les intén't-
sucriers.

II fallait des t-essources pour payer les primes et les dëtax.s
de distance. On ne voulait pas augmenter te tarif des indemnes;

on n'osa pas augmenter le droit général de consommation on

imagina de créer un droit de raffinage sur les sucres ratnnës'-t

un droit de fabrication sur les sucres bruts n'attant pas en ratïi-

nerie. La dénomination de ces nouvelles taxes, dont les taux

furent fixés à 4 francs et à t franc par 100 kg. de raffiné.

pouvait donner a penser au consommateurinattentif qu'elles

pesaient sur les r&ffineurs et sur les fabricants.Ceux-ci, maitr'
du marché grâce à la surtaxe de douane, ne devaient pas man-

quer de se la faire rembourser par l'acheteur.
Des dispositions avaient été prises pour limiter la dépense

des primes au produit des taxes de rafnnage et de fabrication.

Jusqu'au t" septembre 1897, les primes d'exportation ne

devaient être allouées qu'à concurrence de moitié. Au t'~ sep-

tenibre, il devait être fait un état des recettes provenantdes

taxes de fabrication et de raffinage. L'excédent de ces recette-

sur les demi-primesallouéesdevait êtrerépartiproportionnct-

lement entre les ayants droit. Pour la campagne 1897-98, les

primes devaientêtre allouées au plein tarif. Mais dans le cas où

le montant des primespendant cette campagne ou l'une des s")
vantes excéderaitle produit <i*s taxes, le payement de cet excé-

dent devaitètreconsidéré commeune avanceettetauxdesprimc--

de la campagnesuivante devait être ramené au chiffre néces
f

< La toi ne subordonnepa.s la concussion de la dctMe. pour tes co'oniam.

a la conditionque les sucres soient travM.iiies en vue de t'Mportahon.

2. Un i'!).it. on it tenu compte (tentent des sommes allouées & titru J'

détaxes de distance.



-;iire pour couvrir te Trésor de cette avance. Les exportations
!tf sucre s étant considératttement développées a la suite de la

H)i (le 1897. le taux des primes a été réduit pour cttaque cam-
pagne, a partirde 1898-99, -tu-ttessousdes chiffres inserits dans
<ette loi 1899-00, 2 fr. î6 cent., 3 h. 16 cent. et 3 fr. SX cent.;
titOO-1, 2 ff. M cent., 2 fr. M cent. et 2fr. ? cent.; t90t-2,
1 fr. 56 cent., t fr. 78 cent. et a francs; 19023, t fr. 11 cent.,

fr. 27 cent. et t fr. 43 cent.: 1902-3, 1 fr. 1 cent., fr. 27 cent.
.ttfr.43cent.

Les sommes allouées à titre de primes d'exportation,de
~9(i-H7 il 19023. se sont élevées à 7K,227,t!28 francs; les
sommes payéesa titre de détaxes de distance, à 29,388,2ta francs
tdont t3.685.703 francs pour les sucres indigènes et )5,702,5t2
francs pour les coloniaux) les bonis de fabrication durant la
même période se sont montés a S49,a7S,638 francs (dont
t9),475,638francspourla sucrerieindigène et 58,100,000francs
pour la coloniale). Les encouragements a l'exportationsucrière
se chin'rent donc pour ces sept années par une somme de
6S4,t9t,68i francs. Aussi les quantités de sucres exportées qui
représentaienten moyenne, pendant les dix années qui ont
précédé la loi de 1897, 234,000 tonnes, se sont-elles élevées a
462,000tonnes en t897. 300,000 tonnes en 1898, 370,000 tonnes
en t899, o68,000 tonnes en 1900, 641,000 tonnes en 1901.

Mais la productionavait augmentéparallèlement.Après avoir
atteint 704,454 tonnes en 1894-93, elle était descendue pour
t89S-96à a93,647 tonnes. Elle monta, en 1896-97, à 668,846 ton-
nes, en 18H7-98 à 730.067 tonnes, en 1898 99 à 737,902 tonnes,
en t899-00 à 869,201 tonnes, en 1900-1 à 1,040,294 tonnes, en
t901-2 à 1,031,931 tonnes. Les surfaces ensemencées passaient
dans le même laps de temps de 205,000 hectares à 312,000.
Comme à l'ordinaire, les pouvoirs publics avaient mal mesuré
Fcnet de leur intervention. Ils avaientvoutu dégager te marché
intérieuren favorisantl'exportation. Mais les avantages accor-
dés à l'industrie sucrièro étaient tels que la culture de la bette-

rave augmentade a2 p. °/ la production du sucre de 49 p.
La consommation était loin d'avoir fait tes métoesprogrès. E))e

atteignit seulement, pour1903,4al,ol7 tonnes,au tieu de 404,379

') 1898. L'excédentde la production représentait600,000 tonnes



en 1903 contre 300.000 en 1895. Si l'on admet que t'excèdent 't.

la production sur la consommation ne pouvait trouver un <
bouché a l'extérieur qu'avec le secours de primes directes d'. x-

portation, il n'cf-t pas contestable que la situation, loin de sY))\
améliorée, étaitdevenuepirequ'en 1895par t'cftct mêmede la !'ii

de 1897. En même temps, parsuitede l'augmentationdesbon~
de rendement mis à !a consommation, tes recettes budgé-
taires avaient baisse. Les sucres avaient donne-188.807,932 francs

en I89S; 191.843 427 francs en 1896; en 1897 et 1898, te produit
de l'impôt fut seulement de 184,640,083francs et de 181.272.S8S

francs il s'éleva en 1899 à 200,626,831 francs, mais redcs
cendit en 1900 à 183,~99,242 francs et même à ~S(i,273~<H

francs en t90t en 1902, il remonta à 178,224,422francs; mai.<

ce chiffre était encore inférieur d'une dizaine de millionsà celui

de 1895.

lit.
.L'HXtOX srCRiËNE DE BHUXELLHS.

La loi du 7 avril 1897 autorisait le gouvernement,pour le cas
où des pays producteurs de sucre de betterave accordantdes

primes supprimeraient ou réduiraient ces primes, à prendre.

par décret, les mêmes mesures, sous réserve de ratification par
les chambres.La loi allemande du 27 mai 1896 donnait le même
pouvoir au Bundesrath sons la sanction du Reichstag. Les lois

autrichienne et hongroise permettaient aux ministres des

finances des deuxpartiesde la monarchiede prendre, d'un corn
mun accord, la même mesure.

Dès le mois d'octobre ~896, l'ambassadeur d'Autriche-lton-
grie à Paris, renouvelant une démarche de l'année précédente
(septembre 1898), avait pressenti le département des affaires

étrangèresau sujet de la réuniond'uneconférenceinternational
pour la réduction graduelle des primes. L'Autriche-Hongrie,
appuyée par l'Allemagne, sollicitaiten même temps l'adhésion
de la France à des stipulations relativesau maintien de la pro-
portion existante entre les primes des deux monarchies. Le

cabinet de Paris répondit, dans le courant de 1897, que ces dis-



positions étaient susceptiblesde soulevercertaines oppositions
et qu'une entente ne pourrait s'établir a cet égard que dans la
conférence mcme la France ne déclinerait pas l'invitation qui
pourrait lui être faite de prendre part à une conférence, mais à
la condition que le débat porterait uniquement sur les primes
d'exportationet que le régime intérieur de chaqueHtat ne serait
pas discuté.

A peu près au même moment, les deux gouvernementsalle-
mand et austro hongrois faisaient à une démarche du cabinet
de Bruxelles touchant l'opportunité de la réunion d'une confé-
rence, une réponse évasive quant aux bases de l'accord à inter-
venir. La Belgique venait de modifier sa législationsur l'alcool,
en substituant au droit sur un rendement présumé un droit sur
le rendement réel. Elle était disposée a transformer dans le
même esprit son régime des sucres. On comprend qu'elle Mt
favorable à la suppression des primes alors accordées par les
pays producteurs de sucres.

Un autre pays, qui n'était pas producteur de sucre de bette-
raves, la Grande Bretagne, désirait résolument l'abandon du
système des primes. Elle en proutait cependant,du moins pour
sa consommation métropolitaine, les pays producteurs étant
intéressés à abaisser leurs prix de vente afin d'écouter leurs
produits sur le marché anglais, et pouvant réduire ces prix
grâce aux avantages accordés à l'exportation.Mais les colonies
britanniquesqui produisaient du sucre de canne se plaignaient
vivement de la dépréciation de leurs produits sur le marché
métropolitain.M. Chamberlain, secrétairecolonial depuis 1895,
recherchait alors les moyens d'établir entre les colonies et la
métropole une union douanière,et l'on commençait de nouveau
à envisager à Londres l'établissementde droits compensateurs
sur les sucres primés'. La Grande-Bretagne allait prendre, au
commencement de !??, l'initiative d'inviter à une conférence
les gouvernementsd'Europeexportateurs de sucre, quand elle
fut devancée par la Belgique.

Au mois de juin 1898, les délégués de l'Allemagne, de l'Au-
triche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Espagne, de la

1. Un bill en ce sens avait Btc déposé un 1!'M, nptt's l'cdMC de taconfu-
renco de Londres. H avait été retiré.



franco, de ta (.tandc-Hretagne.des Pays Has, de la Hussi..i,
la Sucde, se réunirenth Hrnxcttes pour examiner « la qu<-<)i..n
de ta i-uppression des prime'- d exportation sur les sucres <
points qui s'y y rattachent, » Ils s'ajournèrentaprès sept séan..

Les dispositionsd'esprit dans lesquelles tes principales p(u-
san<'esqui produisentdu sucre de betterave s'étaient rendu. a
Bruxelles excluaient !a possibilité d'une entente, ~i t'AtlenMg~.
ni t'Autriche.itongrie, ni la France, ni la Russie n'étaient ré-
gnées, à ce moment, a sacrifier la totalité des primes.

La France ne voulait pas abandonner te système de la toi.).
t884; elle l'avait expressément déclaré en acceptantl'invi~itinn.
La Russie n'avait pas été moins formelle en ce qui concernai) t:t
réglementationétabtie par sa loi du 20 novembre i89K. La limi-
talion légale des quantités que les fabricants russes pouvai. xt
mettrea !a consommation, combinée avec une surtaxe de donfxx'
prohibitive,en élevant le prix du sucre à l'intérieur, permettnit
de vendre meilleur marché le sucre exporté. La loi de t8~
n'avait pas établi de primes, mais elle ménageait aux produc-
teurs des avantageséquivalanth des primes. En Autriche ttou-
grie, l'initiative privée avait constituéune coalition analogueh
celle que la toi russe imposaitaux fabricants.Le taux excessif
de la taxe de douane t32 couronnes) permettait aux industrict"
de réaliser, par l'élévation du prix intérieurdu sucre, des Mnc-
fices dont une partie était affectée à faciliter l'exportation, tn
Kartell signé par tes intéressés définissait les engagements réci-
proques des fabricants et des raffineurs et la répartition des
bénéficesque leur permettaitde réaliser leur entente. La surtaxe
allemande était plus forte que l'autrichienne, le droit de douane
étant de 40 mark, tandis que l'impôt généralde consommation
était de 20 mark. Ce droit différentiel permettait de constitut-r
un Kartell allemand et de regagner ainsi, par une combinaison
d'ordre privé, les avantages légaux qui auraientdisparu.

Ni t'Autriche-Hongrie,ni l'Allemagne n'avaient formulé
réserves au sujet du maintien de leur régime de douane. L'un'-
et l'autre sous-entendaientque la discussion était nécessaire-
ment restreinteaux primes inscritesdans la loi. Très habilement,
elles firent porter le principal débat sur le régime français rt
sur le russe, évitant de la sorte d'avoir à défendre leurs promis



systbmt-s et rejetant sur la France et sur la Russie la responsa-
hitité apparente de l'ajournementde la conférence.

\n commencement de )89!), M. Chamt.ertain, prenant en
Mains les intérêts des ptanteurs de Maurif'e. exerçait une pres-
sion sur le gouvernement de l'Inde pour lui faire étaMir
des droits compensateurs sur les sucres primes. Dans une
dépêche au secrétaire d'État pour l'Inde, le secrétaire cotonia!
(ice)araitqu'il n'hésiteraitpas à proposer la même mesure pour
la métropole si le marché naturel des tndes occidentales était
t-n Angleterre au lieu d'être aux États-t'nis. La sucrerie des
\ntil)es anglaises réclamait, en eH'et, l'exclusion des sucres
primes. Les raHineurs anglais reprenaient aussi la campagne.
Le t5 juin 1899, la chambre des communes repoussa par
~93 voix contre 182 une motion de sir Honry Fowier tendant à
prier la reine d'abolir les droits compensateursëtaMis par le
conseil législatif de l'Inde (loi du 20 mars t839~. Le débat sou-
levé à l'occasion de l'Inde portait, en réalité, sur la question
du principemêmedes droitscompensateurs. Suivant unedépêche
de notre chargéd'affaires à Londres, le votedes Communesdon-
naitau gouvernementune sorte de blanc-seing pour les mesures
à prendre en vue d'arriver à la suppression des primes.

La conférence de 1898, en suspendantses séances, avaitconfié
au gouvernement belge le soin d'engagerdes négocia.tions diplo-
matiques directes en vue de préparer les bases d'une entente.
Elle avait suggéré trois solutions transactionnelles, que le
cabinet de Bruxelles avait soumises a l'appréciation du cabinet
de Paris. Ces formules n'avaient pas paru donner une satisfac-
tion suOisante aux intérêtscomplexesengagés dans la question.

Au mois de juillet 1899, le gouvernemeutfrançais fit savoir
aux gouvernementsallemandet austro-hongroisqu'il ètait dis-
posé à proposercomme base de nouveauxpourparlers une dimi-
nution des avantagesrésultant du régime de 1884. Cette ouver-
ture fut accueillie favorablement par i'AHemagne et l'Autriche
Hongrie, dont les exportations devaient plus que celles de la
France souffrir des droits compensateurs indiens. < 'n échange
de vues entre deux délégués français et les fonctionnaires a!)e-
mands eut lieu à Berlin au mois de novembre. La conversation
fut repriseà Paris, au mois d'octobre 1900. entredélégués fran-



<:ais, allemands, autrichiens et hongrois. Elle aboutit a un pro-

tocole du 22 octobre. La France abolirait les primes directe
a l'exportation, réduirait a 20 francs au maximum t'éf.nt

entre le tarif plein et le tarifdes indemnes, soumettrait au ta) if

plein les sucres obtenus au-dessus du rendement de 10.500 kg.

Les primes allemandes seraient abolies entièrement, à la con.
dition que ta mêmeabolition interviendraitdans les autres pays.
L'Autriche et la Hongrie subordonnaientà la même condition

l'abandon de leursprimes directes.
Le protocole du 22 octobre 1900 fut porté 't la connaissance

du gouvernementbelge et la contërence se réunit de nouveau

le 16 décembre 1901. La Russie avait renoncé à y prendre part.
L'Italie et la Roumanieavaient demandé a être convoquéeset

avaient envoyé des représentants.
La proposition trans-actionnette relative au régime fiscal des

sucres en France fut acceptée. Alors se posa la question des

surtaxes de douane et des Kartells. En acceptant de provoquer
la reprise des travaux de la conférence sur la base du protocole

du 22 octobre, le gouvernement belge avait déclaré que s'il

pouvait « se rallier à la suppression des primes sur les bases

indiquées, il no pourrait cependant admetffe des primes sous

une autre forme », et il avait prié le cabinetde Paris de porter

cette réserve à la connaissance des gouvernementsallemand et

austro-hongrois.
L'observation visait les primes indirectes résultant des sur-

taxes et distribuéespar les Kartells. L'Allemagneet l'Autriche-

Hongrie faisaient sur ce point une distinction subtile et vrai-

ment insoutenable. Ellesprétendaientque, les KartellsallemanIl

et austro-hongroisétant des institutions privées, leur action

ne pouvait être mise en discussion devant la conférence, comme

l'avait été celle du Kartett imposé par la loi russe. Les deux

puissances ne voulaient point tenir compte de ce fait que le

fonctionnement du Kartell aurait été impossible, si la surtaxe de

douane n'avait pas permis aux fabricants coalisés de porter a

un certain taux le prix du sucre sur le marché intérieur, t~

délégation belge répondait « que la conférence aurait fait

). La Roumanien'a pas signé la convention.



oeuvre vaine si, après avoir décida la suppression de certaines

primes indirectes, elle en tolérait d'autres ayant la menu'

influence sur le marché mondial. a Cepoint de vue était soutenu

par les délégués français.
L'argumentdécisif fut produitparla délégation britannique

Elle déclara que son gouvernement ne pourrait adhérer à la

convention que si les surtaxes de douane étaient réduitesà une
somme d'environ a francs; au cas d'échec de la conférence, le

parlement serait saisi des mesures que réclameraitnotamment
t intérêtdes colonies à sucre des Indes occidentales. La menace
parut d'autant plus sérieuse que, l'Angleterreayant rétabli en
!90t les droits de douane sur le sucre, la proposition de sou-
mettre lessucresprimésà un tarifcompensateurne devait plus

rencontrerdans le parlement la même oppositionqu'à l'époque

ou le sucre entrait en franchise. L'entente se fit sur la limita-

tion du taux de la surtaxe aux chiffres de 6 francs par 100 kg.

pour le sucre raffiné et les sucres assimilables au raniné et de

fr. 50 cent. par 100 kg. pour les autres sucres. La France

abandonnait les avantages qui lui avaient été d'abord réservés.

L'Angleterre acceptait l'exercice des raffineries, afin de faire

disparaître une petiteprime signalée par la délégation austro-
hongroise.

La convention fut signée le a mars190~. Les pays signataires

étaient l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagnol la France,

la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et Norvège.

L'article t" de la convention, après avoir posé le principe de

la suppressionabsolue de « tous les avantagesrésultant directe-

ment ou indirectement,pour les diverses catégories de produc-

teurs, de la législationfiscale des États », cite Mu<amMteM< les

bonifications directes accordées en cas d'exportation; les boni-

fications directes accordées à la production les exemptions

d'impôt totales ou partielles dont; bénéficie une partie des pro-
duits de ta fabrication les bénéSces résultant d'excédents de

remboursement; les bénénces résultant de l'exagération du

drawback; les avantagesrésultantde toute surtaxe « d'un taux
supérieur à celui Hxé par l'article 3 », c'est-à-dire 6 fraucs pou)-

i. L'Espagne n'i). pas M.tt)M la convention.

AMACX6. Commerce.



le rauine. a ft. ~)0 cent. pour le brut. L article 3 spéeine qu~ la

limitation de ta surtaxe n'est pas applicable aux pays qui 'i.
produisent pas de sucre. Le prutocote de cluture réserv''
toutes les puissance; sous certaines conditions, la faculté <ir

reiever Icursurtaxe de t franc au plus. dans le cas ou des qonu
tités considéraltles de sucres originaires d'un État eontrnct.m)
pénétreraient chez elles. Ce relcvctuentne frapperait que trs
sucres originaires de cet État. Par t'artif-te 2, les puissanr.s
contractantes « s'engagent a sonmettre an régime d'enhepu)
sous la snrveiUanccpermanente de jour et de nuit des empiovcs
du fisc, les fabriques et les r&ft!neries de sucre ainsi que ).
usines dans IcsqueUes le sucre est extrait des mélasses w. L ar-
ticle (! dispense t'Hspagne, i'ttatie et ta Suède des oMigatiuos
des articles t, 2 et 3, aussi longtemps que ces pays n'expodc
ront pas de sucre.

Aux termes de l'article 4, les sucres originaires de pays qui
accorderaient des primes a la production ou à t'exportation
doivent être frappés d'un droit spécial d'importation, qui devra
être au moins égal au montant des primes et qui pourra être
remplacé-parlaprohibition. C'estceque t'en appelle « la pnuali-
sation des sucres primes ?. Les Mtats contractantssont tenu'.
d'après l'article 8, de prendre les mesures nécessaires pour
empècherque les sucresprimés qui auraient traversé en transit
leur territoire ou celui de leurs colonies, ne se présentent sur le
marché destinatairecomme originaires de l'État contractant ou
de ses colonies. Exception est faite pour les colonies autonomes
de la Crande-Bretagno et les Indes orientalesbritanniques, que
le gouvernementmétropolitain ne pouvait engager sans leur
adhésion.

Les puissances signataires doivent, en vertu de l'articte
admettre au taux le plus réduit de leur tarif d'importation ics

sucres originaires soit des États contractants, soit de celles des
colonies ou possessions desdits États qui n'accordent pas ')';
primeset auxquelles &'appIiqucntle8obligationsdel'artic)e~J.
gouvernementbritannique a déclaré, au protocole de ctùtun'.
qu'aucune prime directe ou indirecte ne serait accordée aux
sucres des colonies de la couronne pendant la durée de la con
veution et que cette convention serait soumise par ses soins .'mx



atonies autonomes et aux Indes orientâtes pour qu'ettes eus-
sent ta faculté d'y adhérer. Le gouvernementdes Pays lias s'est
engage de même à n'accorder aucune primedirecte ou indire.-te
;)ux sucres de ses colonies. Entin, tes deux gouvernements ont
dcctarë qu'ils apptiqueraicut à leurs sucres coloniaux le méme
tarif qu'à ceux des États contra<-tants.

Laconvention institue,dans son article 7, en vue de surveiller
t'exécution de ses dispositions, une commission permanente,
composée de délègues des divers États contractants, à laquelle
est adjointun bureau permanent. La convention sucriere est le
seui acte international qui ait créé un tel organe de contrute.
La commission est chargée «) de constater si, dans les États
contractants, il n'est accorde aucune prime directe ou indirecte
à la productionou à l'exportation des sucres; b) de constater si
tes Mtats visés à l'article6 (Espagne, Italie, Suède) continuent à
ne pas exporter de sucre; c) de constater l'existence des prunes
dans les États non-signataires et d en évaluer le montant;
d) d'émettre un avis sur les questions litigieuses; d'instruire
les demandes d'admissionà l'union. Les constatationsrotatives
àla situationparticulièrede t'Espagnc, de t'ttatie et de ta Suède,
cellesqui concernentt'existenceet l'évaluationdes primes accord
dées par les États non-contractantssont arrêtées a la majorité
des voix et sont exécutou-esdans le délai de deux mois, sauf le
droit pour chacun des États contractants de provoquer une nou-
vette délibération de la commission. Au contraire, sur le point
de savoir si des primes ne résultent pas de la législation fiscale
des États contractants, les délibérations de la commission ont
seulement la valeur d'un avis; ses rapports. sont adressés au
gouvernementbelge qui doit les communiqueraux États inté-
ressés et provoquer, s'il y a lieu, la réunion d'une conférence.

La convention devait entrer en vigueur, après ratification,
le f septembre1903. Elle était conclue pour cinq ans et était
renouvelable après cette date, d'année en année, par tacite
reconduction à moins de dénonciation six mois à t'avance. La
ratification en a été autorisée en France par la loi du 27 jan-
vier -t903.

La période de cinq années pour laquelle avait été constituée
l'union sucrière devait s'achever le 3t août [908. Le premier



délai de dénonciation annu'-tic de la convention de Broxe)).
<expirait donc le septembre 007. Par une communication .h)

!"juin, le gouvernementbritannique fit connaitre au gouv~'r
nement beige que, s'il notait pas dispensé par tes autres HU)ts

contractantsde l'oMigation de pénaliser tes sucres primes, il -f
trouverait dans la nécessité de dénoncer la convention.

Le cabinetunionistequi était, aux affaires en 1902avaitpous~
les puissances continentatesdans l'union sucrière et fait abolirl'
toutes les primes directesou indirectes, en menaçant les sucn-~
allemands, autrichienset hongrois de droits compensateurs )..
cabinet libéra!' de )007 usait donc, comme il le devait, d.'
quelque ménagementà l'égard de ses associés, en leur demat)
dant de )e mettre en état de ne pas user de son droit de dënoo
dation. Mais il manifestaittrès clairement ses résolutions. l!
était « arrivé a cette conclusion précise que la limitation, par
suite de la prohibition ou de l'application de droits compensa
teurs, des sources d'oit le Royaume Uni peut importer le suoc,
ne se coocHic pas avec sa politique déclarée et est incompatiMe
avec les intérêts des consommateuis et des industriels britan-
niques qui utilisent le sucre. » Mais « il ne désirait pas voir
le rétablissementdes primes sucrières, ainsi que des trusts ou
cartels sucriers résuitant de l'existence de tarifs protecteurs
élevés, actuellement interdits par la convention. » H n avait
pas « non plus le désir ou l'intention d'accorder une priMc
quelconqueà la productionou à l'exportationdu sucre dans le
Royaume-Uniou dans les colonies de la couronne qui exportent
du sucre, ni d accorder un traitement plus favorable aux sucre.-
de canne qu'aux sucres de betterave,auxsucres coloniaux qu'aux
sucres des États contractants, a leur importation dans )e
Royaume-Uniou dans les colonies de la couronne a

La décision prise par le gouvernementanglais de ne ptus
pénaliser les sucres primés était fort troublante. Les pays qui

t. Leca.binct.J~tharo.vaitdt'MtssionnëletthiKetnitt'e <9US. lit. Chatnh-'t-
tain !i'<~)iit. reti)-< dt's te M iiMptuMbre IiM):i & t'ocoMton .te fit sappressiondudroit tatnpoi-ijLin'meut établi MnJi)()~ Mr le blé il aurait voulu t'fm'c scr'ir
le nMintien do ce droit & rt.'tabusst-mentd'un rt'sitnede nrcff'renco au )'r..ht
dm btt' canadien.

2. Dt'pëche de str EdwMd Src; sccre~iro d'Ut~t nu Forcign omr..
reproduite dans un rapport de M. Cbailley & 10. chMUtM des d~puMii, du
St janvier 1908. ~oc. p«~eM! M08, n" 1490.



avaient renoncé aux primes, s'y étaient déterminés en partie
afin de n'être pas exclus du marché anglais par un système de
droits compensateurs; ils pouvaient craindre désormais d'en
être évincés par la concurrence des pays qui n'avaient pas
adhérer l'union sucriere. L'Allemagne et t'Autriche. en parti-
culier, appréhendaient que la Hussie ne se fit en Angleterre
une place à leurs dépens. L'adhésion de cette puissance à
la convention de Bruxelles rendit moins difucite lacontinuation
de l'union sucrièredans les conditions réclamées par la Grande-
Bretagne. H peut paraitre singulier de prime abord que la
Russie ait adhéré a la convention de Bruxelles au moment
même où ses sucres allaient cesser d'être pénalisés en Angle-
terre. Mais la Russie n'ignorait pas que son accession était
nécessaire au maintien de l'union sucrière et que la dissolution
de celle-ci aurait eu pour conséquence le rétablissementdes
primes dans les autres pays producteurs. L'accession de la
Russie entraina d'ailleurs une seconde modificationde l'accord
primitif. Les autres États consentirentau maintien du régime
du Kartett tégat, qu'ils considéraientcependantcomme donnant
naissance à des primes, puisque les sucres russes avaient été
pénalisés la Russie s'engagea seulementà ne pas augmenter le
prix maximum de vente fixé pour le marché intérieur et à limi-
ter le chiffre de ses exportations.

Un protocole additionneldu 28 août 1907 dispensa la Grande-
Bretagne de l'obligationde percevoir des droits compensateurs
sur les sucres primes. Les autres États se réservaient le droit de
refuser le bénéftcedu traitement conventionnel au sucre, raffine
dans le Royaume-Uni,qui ne serait pas accompagné d'un certi-
ficat constatant qu'aucunepartie de ce sucre ne provient d'un
pays reconnu par la commission permanente comme accordant
des primes à la production ou a~ t'exportatton du sucre. Les
délais de ratification du protocole avaient été combinés de
manière h. permettre aux puissances d attendre, pour s'engager
définitivement, l'issue des négociations avec la Russie.

Le protocole relatif à la Russie fut signé to i9 décembre )!)07.
La Russie devait conserver sa législation fiscale et douanière
actuelle sur les sucres et ne pas augmenter les avantages qui
pourraient découler, en faveur des producteurs, du prix maxi-



mum de vente fixé pour iemarrbé intérieur, mies'enga~t'ai!
ne ));t<-autoriser i't'xportationave''restitutionon excmpHu))'
i'in'fi~c de quantités de sucres excédant, pour tes six annét"

d
comptcrdu1' septembret9U7, te''))in'rc de 1 million do tourna.
Cette timitation ne s'applique pas aux exportations vers la i''in
iande bien que sépare de t'Hmpire par une ligne de douane-, i.
(iranditut'béne pouvaitetreconsidéré, comme un pays étratm~'r
à la Kussie. La limitation ne concerne pas non plus les export.)
tiens vers la Perse, par la mer Caspienne et par la frontière )<'r
restre, et verstesautres pays d'Asietintitrophcsde ia Musxie j);u
la frontière terrestre, la Turquie d'Asie exceptée. Au fontrnir!
les exportations vers ce dernier pays et les exportationspar
voie maritime, métuc celles destinées il la Perse par le ~o!~
Persique, entrent dans le contingent de t million de tonnes
t'arriv~e à destination dans ces pays ne pouvant(~trc faciiom'xt
conU'ùtëe, une partie des expéditionsaurait pu être détourne!
en cours de route, vers Europe.

Le protocole du 28 août t907 a prorogé la convention de )!)(~

pour une durée nouvelle de cinq ans, a compter du )' sep
tembre )908. A partir de cette date, ta convention était renouve-
lable par tacite reconduction dans les conditionsfixées en i!M)~.

Toutefois, il devait étretoisiMoaux divers Ëtats contractantsdc
Sf retirer de l'union à partir du t"' septembre)9t t, moyennant
préavis d'un an, mais à la condition que ia commission perum-
jMnte. dans sa dernièreréuniontenue avantte i" septembre )9if,
eut décidé, par un vote de majorité, que les circonstances com-
mandaientde taissercctte fa''uité. Lepouvoirdonnéh~iacomn)i<-
sion permanented'accorderou de rofusprparun votcde majorité
le droit de dénoncia.tion de l'union, est exceptionnel et inusité.
Les raisonsqui ont fait adopter cette dérogation au droit souv
rain des Mtats ne t'ont, pas connues, tes procès-verbaux de h'

négociation n'ayant pas été publiés'. Le protocole du )9 dé
cembre )!)()'? charge, en outre, ta commission permanented''
statuer, dans ta sessionqui précodera te t' septembre )9t2, sut

).L('i<f)uu.tj)t'ut')t;t')')fidtiiH()7ot)t<).<! )))'<;)'a)'ti<i)'!t)'))t<'<)tu)t)i!)!ii<)t)))';)-
ttumuuto. tt y it dt! buutte~ t'ttisout! pour qu'ca t'HKto tfuct'tUc les dutibutfi-
ti'U)'i(tcc~th'))n)t!)iss!t)nn<jt')i''nt)))tHt't'tntu''))))a))!hjU('s.Muiiiunc
o'n')!)))iut) Murait pu 'h'f )?!)<; )!f'ar d!'s ))t'<)c('e-v<J)tm)frctuuft) )\ un <n'
in)<'r")Hiun)tt duot h' )'<n'tc)<h'ut th'vnit ttutut'isct' lu. t')ttnic))LHou.



h-régime qui serait RetuidetaXussieau ça'<"Ut'))c. serait dis-
j~ecacontinuersaparticipationaudetadu~septembre nHH.

Il s'agit cette fois d'un vote d'unanimité: si ta commission ne
jn'ut arriver a un accord. la Hu'.sieseracousi'tct'eecommf ayant
dénonce la convention et sera <)egagee a compter du )~ep-
h-mbre)m8.

L'Union sucriere se compose actuettemeut des Ht~ts ci après:
.Utemagne, Autriche et Hongrie, iteigiquH, France, (irandc-
ttn'tagnc. Itatic, (!)'and-t)uehf tte Luxonhours P:)ys-)!as,
t'(';ron'Suéde et Suisse'.:1,

Les droits CMnpcnsatem's prévus par)aconventiun sont appli-
quMs,confortn<'montaux décisionsde)aco)nmissioupermanent'
aux sucres do Brësit, du Canada, du Chiti, de Costa-Rica. <)u

Danemark, de t'Hspagne, de la )''ëderation australienne, du
Japon, du Mozambique,du lexique, du Nicaragua, df ta )Mpu-

hiique Argentine, de la «oumanif, de l'Union sud-africaine
'Cap, Natal, Transvaat, Orange, HhudMic mendiona)< !!as))-
toland et Bechuana):tnd).La.q;<otitedccesdroitsat'entrt'cde
la France, de t'Atgerie, des cotonies et possessions françaises et

pays de protectorat de )'tndo-Chine, acte fixée en dcmi'T lieu

par des décrets du H mai et du 8 octobre t9(M.
Le régime des sucres en France a cte mediue. conformément

aux engagements pris dans la convention deUruxeHes, par une
loi qui porte, comme ta. loi en vertu de laquelle cet acte inter-
nationataetë ratine, la date du 28 janvier 'H)f)3.

La loi du 28 janvier 1903 abroge tes dispositions qui avaient
accorde des primes soit a t'exportation, soit a ta production.
Mttc remet en vigueur, pour les sucres indigènes, te mode de

constatation des droits qu'avait organise ta loi du titjuin )88()

et qu'avait abandonne)!) loi du 2'tjuittet )88t prise en chara-
de ta production enec.tive des fabriques, avec un minimum dr
t'endcmcnt bas<! sut'te votunx'et la densité du jus'connus
avant ta det'ecatiun;)e minimum. (}ui était dans la )"i de )M8))

!.).t'(!t'tmd-um'tn'dt'Lu\n!)m)))'K'n"t~ny''n)!')u en )').
~.Lut'<'r<))ltt~))!t't't'ahtmnvt!ntiua<'ei!MM.
~.t.c))n)t<)(-utt!t')-)ttUrtt)'!K'cc~)))'):t.S))i!ht'n'-t"c')<<"~)iu.i-

UuntidtMtU'Ut'h't!('tétant ()U'cU('tt't'.<~<)t'tt'i'!)~).tS'k'.su<'M'tt't'uiu<'t!tt'du
SUjuit))))U(i.)



de 1.200 grammes de raffiné par hectolitre et par de~r~ .)

densité au-dessus de tOO. est maintenant de 1,500 gramme
Les quantités de raflinc dont )c compte de fabrication r<'
déchargé par la sortie des sucres bruts, continuent d'.h.
déterminées par la méthode saccharimétriquesuivant les W')~
posées par la loi de t880. Les métasses ne titrant pas ptu:.d d.
ËOp.oderichessesaccharineabsolue, qui sont expédiéesd'uh
fabriquesuruneautre fabrique ousur une sncratcrie.continus n)
d'être régies par la toi dit 29 juin t89t elles sont admise .'n
décharge dans rétablissement expéditeuret prises en chargr
dans rétablissement destinataire à raison de 30 kg. de raffiné
par 100 kg. de mélasses.Mais ladispositionde laloi du 4jt)i)h't
t887, qui admettait en décharge pour 14 p. de leur poids les
mélasses ne titrant pas plus de 44 p. °/. expédiées en distiiteri''
ou exportées, est implicitementabrogée. L'expédition en dis-
tillerie n'est plus permiseque pour les mélasses épuisées, con-
formémentà l'article H de la loi du 3t mai 1846, et donne lieu
à une décharge de p. °/ ce taux est emprunté au décret du
1" septembret8a~, article 23, que l'administration considère
comme remis en vigueur et qu'elle applique en substituant les
mots « S p. ° de raffiné aux mots « o p. en sucre au pre-
mier type », qui figurentdans le texte Donnent heu à la mém <'

décharge tes mélasses exportéeset les mélasses employées a

des usages agricoles,dont la loi du 28 janvier t903 permet t'uh-
lisation en franchise.

A la sortie des fabriques ou à l'importation, les suerc"
peuvent être déctarés soit pour la consommation, soit pour
l'entrepôt, soit,s'il s'agitde sucres bruts indigènesou coloniaux
français ou de sucres bruts étrangersd'origineet de provenance
extra-européenne,pour l'admissiontemporaire.

Le droit de consommation a été ramené à 28 francs par
100 kg. de raffiné surtossucres brutset raffinés eta26 fr. 78 cent.

par tOO kg. de poidseffectifpour les sucres candis. Ledroit de

t. Le droit de consommationsur les sucres étant ft'M & ~S francs par la
loi de t903, le droit apptic&M(! aux mélassesest ainsi de i fr. 25 cent. par

1UMkilogrammes
(' ). Ce taux, calculé par l'administration pour [~

nn'fassHs de fabrique, a. été inscrit dans la ioi du 9 juillet 190~ pour k'i
nn'iMses de t'aftineric.



fabrication de franc est -.opprime le droit de raffinage estt
ramené de 4 francs par 100 kg. de raffine, à 2 francs la taxe
de surveillance sur les sucres d'* toute origine introduits dans
tes raffineries, instituée par la loi du 8 août 1890, au taux de

0 ft-. 08 cent. par tOO kg. de raffiné et abaissée à 0 fr. 04 cent.
par la loi du 26 juillet 1893, a été rétablie à son taux primitif
par la loi du 9 juillet 1904.

Le rendementprésume au rafttnage des sucres bruts est détcr-
minéconformémentaux prescriptionsde ta toidu t9juittet 1880

constatation du degré saccharimétrique.réfactions pour tes
cendresettagtucose, déchet de fabrication de 1 p.°. Le ren-
dement imposable ne peut être inférieur, pour les sucres fran-
çais, indigènesou coloniaux et pour les sucres de canne étran-

gers importésen droiture, à ?5 p. déchet de 1 p. °/ non
compris;pour les sucres de betterave étrangerset pour les sucres
de canne étrangers importés des entrepôtsd'Europe, à 80 p.
déchet de 1 p. non compris. Les sucres étrangers titrant
plus de 98 degrés sont assimilés aux raffinés et soumis d'après
leur poids effectif au droit de consommation commea la surtaxe;
mais ils nedoivent pas la taxe de raffinage,

Les surtaxesde douane sont ûxées aux taux maxima prévus

par la convention 6 francs par 100 kg. poids effectif pour les

raffinés et les sucres bruts titrant98p. °/. au moins 8 fr. 80 cent.

par 100 kg. poids effectif pour les autres. La loi du 28 jan-
vier 1903 prescrivait de compter, pour l'application de la sur-
taxe des sucres candis, 107 kg. de raffiné pour 100 kg. de candi
poids effectif; aux termes de la toi du 9 juillet 1904, arti-
cle 10, la surtaxe est de 6 francs par 100 kg. poids effectif.

A ces surtaxes s'ajoutent, pour les sucres primés, les droits
compensateurs, aux taux Sxés par la commission permanente
de l'union sucrière.

La réglementationantérieure de admission temporaire est
maintenue,y compris la faculté de présenter à la décharge des
comptes les sucres bruts d'un rendement minimumde (!S p. °~.

et l'applicationaux paiementsen numéraire des bons de droits
correspondantaux détaxes de distance. La toi du 9 juillet t904

t. La toi du iT avril i9()<i, article. ia, t'itVfUt abaissé à t franc [a. loi du
30 janvier 19<7, article 26, a rt-tabti le taux de S frimes.



:) permisde ~ttuscrire a un mois de terme, sans intérêt, tes oh'
g.ttif'ns < .-xttionnees ptrantissant tes droits sut tes sucro- h) ~f.
destines aux rauinerios.Cesdispositions s'appliquent aux <.)!i
S.)tfnns<t'ndmissiontemporaire; )'in<er''ta3 p. n'est du .jn
partir du second mois.

Mais )c resfime de t'admission temporairecesse defonetiotn),
comme moyeu d'attribution de primes indirectes. Il redovit !)f
simptement un mode d'exonérationdu droit de consommation
'-t. quand il s'agit de sucn's hrots d'origine et de prov<'))!tn'
''xtra-enropëenne,de la surtaxe de donMe pour h's -.))<).'
exportes.

Après avoir supprimé tes primes a h) fabrication. la loi s'.d
tache à faire disparaitre. toutes les primes indirectes t.c~
détaxes de distance ne sont ptns attonees qu'à raison dn mn))
tant etïectifdes frais de transport: les taux Mxes par )a toi .tx
'7 avrit tt<97 sont désormaisdes maxima. !.a loi dn 9 jniUet )''<)!
organise le contrôte de la déduction de p. °/. attouet- ;)

forfait aux rafuneut-s comme déchet de fabrication. Lessu'-r'-
introduits en t'afnnerie continuent d'être des sucres tiberrs;
a leur entrée l'impôt a été acquitte, ou le montant en a
garanti par une soumission d'admission temporaire.Mais ce))''
première liquidation des droits est provisoire le trésor pt'ut
excrt'er une reprise, au moyen d'une nouveite Hquidaticn
opérée a la sortie et qui est seu)o définitive. A côte du compt''
de réfactions,organiseparla loi du:K! juiHet t8!M{et quicontinu'-
detrc suivi, un nouveau compte est ouvert en droit constates et

). U's droits ''oxtpcnsateur! )c droit <)c mftim~c et la ttue do survfit-
Jittx'~ ne sont jat))ai.< Karan)h par la soutuif-siott (t'adttfMsi'Mi tHfttp.xHit.'
Les drt'itsfomjx'ns.ttcu)-sont toujours dus, nx'tuc.tueitsdc rt'cxuortatioh'est pourquoi t'.K'.jnittetupnt <'n scr-ut miK''avttnt )p ptacettu-nt en athm-
.ion t</ftt})uraife La foi <)tt S août «SO :nait pruvn quH h taxe (fc survcif
t!t!n-H serait Karauti.! partasoumis~ioud'adtuitisiot) ten)por.nrt'. t~'systt"
n a pu fon''tionn<'r, )cs snerf;! introduitsen rat'tint'rie n')''tant accotupa~th
d'aueutu- ?!<')' indiquant !i)s ont eto tibetfs en ohii~ations ou en nunhraitt'. L'administration a dectdu alors que ia taxf de sum'inanct' m; smai)r:aita·. I:urtmiui·tratiuu a décidé ulurs yüe la taxu de surroillancc ne seruil
pas Hompriscdans te:; droits sonjnisstonntis.L& porc~ptinn fn fs) Mt-sn)..
par des constatations mensueites efrectuecs au vu des comptes. L'Mxun.
tatiou de la ta' au cas d'efportationon d'entn'e en entreput a fa d.t'))ar~'
des <'on)pt.es. est assurée comme suit. tes <'erti)it'ats sont munis d'un<;on))o)j.

1.,par ta repr.'s.'ntation duquet )M rat'tineur obtient t'exoneration. Quamt )'
droit de rat'tinage a été cr<;e en i8')T, Je m'me mode a Hte appuque a r.nouvet impôt.



.tt droits acquittes ou garantis L'inventaire annue) supprime

par ta tôt de t8{M est rctabti. Sont portes .(H crédit tes droits
attereuts aux quantités inscrites dans te derni'T iuventaire. tes

f!)oit8 payes pu garantis sur tes quantités introduites et ceux
acquittes sur t'excèdent du compte de refactions sont portas
.u' dottit tes droits constates sur tes sucres candis.rafnnes, a~gto-

mt't'cs et sm' les vcrgpoiscs MpMti~s de ).< raftinf) i< aMxqucts

ttt) ajoute, après t'inventaircannuf't. les droits ftH<r<*n)si)ux pt-o-
(h'it-. existant dans t't!tat)tt8SMM<'t)t.Si )e dt'-hit t'Mfdc tf t-rt'dit.
< est que te t-endentent réel au raftht:)~e a d~pnss'' )e rend<'<))f'ot

présume; ta di(K)e))pe csi due par to raftincur. Si h' t-rodit
t'xcèdc le débit, la ditMrcncet'cstc acquii'f* au trcsor. La tnotnc

)ui somnet tt's rafNncrics a ta survt'ittattf'c portnancntt' df tu

r~gie.
La loi de t903, conttHe cette de )~80, est une loi dt-do~'f-vc

ment ponr le consommateur, t.es bonis de rpnd''nMnt étant sup-
primes, il était naturel que le use renonçât aux majorations d<'

tarif ëtahtics en !88t et )S8f dans )c hnt de comp-'user te
Moins per~u résultantdeimmunitédes indemnes. Le mini~tn'
des Hnances avait donc propose de revcnit' au tarif de ta loi du
tOjuittet t880, soit m ft-aufs, pour )c droit de eousunuuation.
Avec le droit de raffinage de francs et la taxe de surveitlant'e
des rafuneries. ta chargeaurait été de fr 04 nent. par tU(t k~.

de ra<t!në. M. Hibot demanda et obtint que le droit de consom-
mation fut fixé a 3S francs. Au moment o!) par suite de la sup-
pression des primes directes et indirectes tes exportations
allaient force:neT' se réduire, il lui paraissait indispensable
d'élargir le débouche intérieur de t'industrie sucriere, en susni
tant, par rabaissement du prix du sucre, un nouvc;u' déve-

loppement de la consommation, t) pensait que t'augmentation
des quantités conson)H)ëes ne pouvait avoir d'importance que
si la baisse de prix était forte. Une réduction d'un tiers seule-

ment dans le taux du droit aurait été de peu d'effet.
En dehoM de la. consommation de bouche, d autres emplois

du sucre ont été encouragés par le te~istateur.attn de comp'-nser,
au moins en partie, la diminution prévue des exportations. La

reconstitutiondu vignobte français limitait tes opérationsnor-
mates de sucrage des vins. Les représentantsdes viticulteurs



exigèrent que l'addition du sucre aux vendanges et la fahri. a
tion familiate des vins de sucre fussent réglementées par la i~j
du 28 janvier 1903 ette-meme. Une loi du 89 juin 1907 a dpp.u.
lors édicté de nouvelles dispositions pour prévenir les ahns du
sucrage'. Mais une loi du 3 juillet 1904 a permisd'emptoyet <n
franchise à t'atimentat'on du bétail, après dénaturation dan-.
ta fabrique, les sucres cristallisés polarisantmoins de 95 degré-.
et une seconde toi de la mêmedate a exonéré de même les sucr.
de toute sorte utiles dans la fabrication de la bière.

D'autres dispositionslégislatives ont visé à ouvrir les débou-
chés aux sous-produitsde ta fabrication du sucre. Tel est t'oh-
jet de l'exonérationaccordée par ta loi du 38 janvier 1903 aux
mélasses de fabrique employées à des usages agricoles, par
la loi du 5 juillet 1904 aux sirops de turbinage dénatures en
vue de l'alimentation du bétait. par la loi du 9 juillet i9(H
aux mélasses de raffinerie employées des usages soit indus-
tricts, soit agricoles dans les conditions déterminées par des
règlementsd'administration publique.

Comme on l'avait prévu, les exportationsde sucre ont dimi-
nué beaucoup. De 568,000 tonnes en 1900 et 641,000 en t90).
elles étaientdescenduesen 1902 à ?§,000 tonnes.En t903, elles
tombent à 208,000 tonnes; elles remontent en 1904. t905 et
t906 à 283.000 tonnes, 292.000 tonnes et 276,000 tonnes; en
1907, elles dépassent32S.OOO tonnes; elles retombentà S4t,0(M
tonnesen 1908. a 239,000 tonnes en 1909, à 190,000 tonnes en
19t0. Mais la consommation a augmenté. De 452,000 tonnes n
1902, les quantités taxées sont passées à 827,000 tonnes en 1903,
593,000 tonnes en 1904, 526,000tonnes en 1908,881,000 tonnes
en 1906, 586,000 tonnes en 1907, 897,000 tonnes en t908,
616,000tonnesen 1909, 602,000 tonnes en 1910. La production
indigènea cessé de s'accrottre: de t903 à 1909, elle n'a dépasse
qu'une fois 800,000tonnes (1908-6,988,000 tonnes);les maxima,
en dehors de 1908-6, ont été 727,000 tonnes en 1903-4, 723,000
tonnes en 1909 une seule fois, les quantités produites sont
descendues au-dessous de 600,000 tonnes ~19048, 863.000
tonnes). Les quantités importéesont varié de 75,000 tonnes a

<. Elle a soumis le sucre employé en première cuvée& une taxe compi.
mentaire de 40 francs.



t:M),000 tonnes. De t903 à t9t0, tes quantités produitesont été

de o,7T7,000 tonnes, auxquelless'ajoutent 79S),(MO tonnes d'im-
nortation, soit au total 6,576,000; les quantités taMCs, 4.628.000

tonnes, laissent un disponible de t.948.000 tonnes, facilement

absorbé par les exportations. Cette situation est assurément
préférable à celle qu'avait créée la législation d''s primes.



CO~CLU8!0~.

LES DOCTRINES ÉCONOMIQUES ET LA POLITIQU
DOUANIÈRE.

t

La discussion du libre échangeet de tu protection est devenu
un lieu commun démode. Les protectionnistescontemporain
font souvent profession de ne pas s'attarder aux théories H

prennent ainsi le double avantage de refuser un débat dang.'
reux et d'appliquer aux libre échangistes la qualification <t)

doctrinaires.Personnene veut être doctrinaire.Mais c'est puus
ser un peu loin le goût légitime des réalités que de rejeter tout
théorie. Autant vaudrait admettre la supériorité de t'empirism
sur la science. Les partisans de la liberté commerciale, en parr
ticutier. auraient grand tort d'abandonner un terrain de discus
sion sur lequel ils n'ont jamais été battus. L'appréhension de n
paraître pas réaliste leur feraitmal à propos passer sous sitene<
le principe scientifiquement démontré auquel ils demeuren
attachés. ·

Le libre échange est un théorèmed'économie politique. S:

formule n'est susceptible d'aucune atténuation. Elle aflirme e
termes absolus. Mais à coté de la science économique it'y a l'ar
du gouvernement. La distinction est nécessaire. Adam Smith t:

faisait expressément. H peut être de bonne politique, retnar
quait-it, d'établir des droits élevés sur les produits des nation
qui opposent des obstacles semblables aux importationsétrau
gères, quand il y a probabilité de les amener ainsi a renon')
aux droits protecteurs et aux prohibitions. On ne s'écarte pa'
des enseignements d'Adam Smith lorsque, au lieu d'attendre ta



~ep.ssité desreprosaities. on tache de la prévenir eu étabtissaut
«h tarif comminatoire.Cette prét-autiou C!.t entrée 'tans la pra-
~tqueet'urante.Xutu'encunte-tetatégitimité.

Adam Smith admettait de même que la tit)erté du commeref
ne Mt pas t)t'us<)uement substituée a un régime de p)-o))it'ition

ou de protection élevée. « Si ou attait supprimer tout d'un coup
ces gros droits et ces prohibitions, il pourrait se taire que te
tnarch''intérieur fut inonda aussitôt de marcttandisc!-étran-
gères a plus bas prix, tettetnent que plusieurs milliers de nos
concitoyens se trouvassent tous à la fois prives de leur occupa-
tion ordinaire et dépourvus de tous moyens de subsistance, n
Les réformateursanglais ont mis en pratique l'opinion d'Adam
Smith, C'est graduellement,d'abord par des mesures limitées,
en 18~5 et tMt!, puis par les révisions de plus en plus targes de
t833. de t8M, de t845, de t84(;, de 1853. de 1860 qu'ils ont1
conduit le pays jusqu'au libre échange. Leur exemple avait été
suivi en France de t853 à t8(!0; mais nous n'avons pas poussé
jusqu'à la dernière étape nous nous sommes arrêtes à la pro-
tection modérée et, depuis !ors, nous sommes revenus quelque
peu sur nos pas.

Adam Smith allait encore plus loin. 11 condamnait au point
de vue économique l'acte de navigation il établissait que la
puissance maritime de l'Angleterre ne datait pas de cette loi
il citait deux occasions, l'une antérieure, tautre de très peu
postérieure1660, où la flotte britannique avait au moins egate
deux floltes ennemies; il prenait grand soin de démontrer le
dommage que causaientla nation les restrictions apportéesau
commerce étranger par le privitège du pavillon. « Néanmoins,
concluait-il, comme ta sûreté de l'État est d'une plus grande
importanceque sa richesse, l'acte de navigation est peut-être
le plus sage de tous les règlements de commerce de t'Angte-
terre. Le principe de la libertécommerciale peut donc souH'rir
des dérogationsmême durables, si elles sont nécessaires pour
ta conservation d'une branchede l'activité nationale considérée
commeessentielle a la sûretéde l'État, tetle que la marine t'était
pour l'Angleterre aux yeux d'Adam Smith. On n'oubliera pas
toutefois que la marine britannique n'a pas cessé de grandir
depuis l'abolition de-son privilège par les actes de i849 et de



18M. On se rappellera aussi qu'a la veiDe des traites de M'J.
bien des industriels français réclamaient, comme la conditt
de leur existence môme, le maintien non seulement de la pr~
tection mais de la prohibition absolue. « Tous les edairci~
ments que vous prendrez par les marchands,écrivait Colbct ila
un intendant, seront mêlés de leurs petits intérêts particuliers
qui ne tendent ni au bien générât du commerce, ni à celui de
l'État. » Colbert ne parlait que des marchands la protection
agricole n'existait pas de son temps. L'intérêt national d'une
protection exceptionnelle devrait donc être sérieusement
démontre, pour que l'économiste acceptât les suggestions du
politique.

Les protectionnistesont eux aussi des doctrines, bien qu'ils
s'en défendent. Ce sont toujours les théories qu'Adam Smith et
J.-B. Say ont réfutées: théorie de la balance du commerce;
théorie de l'augmentation du travail national par la protec-
tion.

A la vérité, les protectionnistesreconnaissentque « la théorie
de la balance du commerce, chère à certains économistes du
siècle dernier, n'a qu'une valeur relative. » Mais par là ils
entendent simplement exprimer que les opérations sur mar-
chandises ne sont pas le seul article du bilan commercial et
qu'à côté des exportationsenregistréespar la douane, il y a les
exportations invisibles placements de capitaux, services des
commissionnaires, des banquiers, dépenses des touristes, etc.
« La balancecommerciale n'en reste pas moins, dit M. Edmond
Théry, l'un des grands postes du bilan national par rapport à
l'étranger, car il tombe sous le bon sens que le solde net d'un
pays habituellementcréditeur de l'étranger– comme ta France

sera d'autantplus élevé que le déficit commercial, qui réduit
ce solde par simple compensation, sera lui-même plus faible, » 2

Le déficit commercial, c'est le solde débiteur, c'est la balance
en numéraire des anciens mercantilistes. L'abondance de l'or
dans l'encaisse de la Banque de France et dans la circulation ne

i. NappoW général sur le tarif c~Hefat <<M <<a«aMM (1 JMfXct f90)!).
Chambre, n* <t'9W, p. 6.

S. CiM par M. Jean Morel, t'o.ppurtcur ~tter~t, dans )i). discussion K~'L'-
DttcuetitIonteMtt).oMt'M<o/~t'<e<,C/taMttf'e, Débats, <tK)9, p. )OSU.



permet pas de soutenir que le numéraire s écoute au dehors
mais, on prétend qu'il en entreraitdavantage, si nous n ëtion-,
pas débiteurs de l'excédent de nos importations sur nos
exportations. On ne parait pas soupçonner que cet excédent
représente non une dette, mais le bénénco ou une partie du
hénénco réalisé sur les marchandisesvendues à l'étranger. On
s'imagineque les mouvements du numéraire sont sous la dépen-
dance exclusive de la balance des comptes. On suppose que les
métauxprécieuxse déplacent uniquementpour payerdes dettes.
tandis qu'au contraire ils transportent des capitaux prêtés
comme des capitanx dus, qu'ils sont appelés incessamment
d'un pays à l'autre comme toute autre marchandise par les
écarts qui se produisent dans leurs prix et qu'enfin la cause
principale de leurs entrées et de leurs sorties réside dans les
variations du loyer des capitaux. On semble ignorer, en un
mot, le mécanisme de la circulation internationale. Enfin à
l'appui d'une interprétation de faits purement hypothétiques,
on invoque les statistiques douanières du mouvement de~
métaux précieux dont l'inexactitudeflagrante a été si souvent
démontrée.

De même, le protectionnisme comerveune foi non ébranlée à
la thèse de la défense du travail national. Il ne tient pas compte
de la théorie des débouchés. Il ne s'arrête pas à considérerque
les marchandisesétrangèressont importéesen échange de biens
matériels ou immatériels,marchandisesou services, que nous
avons nous-mêmes produits et exportés qu'elles sont sub-
stituéesa ces biens et les représentent que les choses se passent
comme si nous avions produit nous-mêmes ces marchandises
étrangères; qu'en les consommant nous consommons, sous une
autre forme, les biens que nous avons créés; que nous ne pou-
vons acheter que si nous avons produit; que, par conséquent,
les achats que nous faisons à l'étranger ne diminuent pas ta
production nationale que le commerce est, suivant les expres-
sions de J.-B. Say, un mode de production indirecte. H ne veut
pas admettre davantage que, toute production nécessitant une
destructionde richesse, dépense de matières, dépense de main-
d'œuvre, dépense d'intérêt et d'amortissementdes capitaux, il
importegrandementque cette destructioninévitable soit réduite
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le ptos possible que par conséquent ta production indir'-r).
par le t'ommo'cc étranger, tcrfqo'ettt* est moins conteuse qn
la production directe par l'agriculture ou l'industrie nationatr.
est proféra)' celle-ci qu'entrainant la destruction d'mt.
moindre quantité de richesses, elle favorisa )'augMientation ()<
capitaux et par suite accroissementde l'activité nationale. t.'
protectionnisnte ne voit que la productiondirecte. It constat.
le dommage que peut causer à certaines industries ou à cer-
taines cultures la concurrence étrangère. C'est pourquoi i) snp
pose que la productionnationale est moindre quand il est per-
mis de consommer des marchandisesétrangèreset que la même
production augmente lorsque l'importation de ces tnarchan
dises est interdite ou restreinte. !) considère aussi que la qnan
tité de travail dont l'emploi est supprimé par l'importation
est d'autantplus grande que la marchandiseétrangère est plus
ouvrée, Il est ainsi amené à graduer le taux des droits sur les
objets fabriqués d'après leurdegré d'achèvementet à ne totëro'
l'importation en franchiseque pour les matièrespresque entiè-
rement brutes.

IL

L'Angleterre a mis en pratique au xtx~ siècle les enseigne-
ments d'Adam Smith. Les conséquencesde ta réforme douanière
ont été celles qu'annonçait la doctrine libre échangiste. Les
capitaux et le travail, livrés à eux-mêmes, ont abandonné les
emplois vers lesquels la protection les avait détournés; ils se
sont engagés dans des entreprises qui ont été fructueuses sans
qu'il en ait rien coûté au contribuable ni au consommateur. Ils
ont délaissé la culture des céréales pour l'élève du bétail sur-
tout ils ont reflué de la terre vers l'industrie. La possession du
charbon et du fer prédestinait l'Angleterrecomme grande puis-

sance industrielle. L'abrogationdes cot'M ~!MS et la création de

la marineà vapeurlui ayant donné la faculté et le moyen maté-
riel d'importer les céréales étrangères pour sa consommation,
la franchise générale des droits d'entrée appelant dans ses ports
tous les produits bruts ou fabriqués utiles à ses usines et à ses



manufactures,elle a dénnitivementsuivi sa-vocation naturelle.
Elle a réalisé du mt'mc conp et (te h façon la plus compIMe.

sous le re!{ime du librf échange, h' dessein maritime qu'elle
avaH conçu desqu'ollc eut pris conscience d'elle même. et qu'elle
avait cru seconderautrefoispar ses actes de navigation. La gran-
deur croissante de la richesse britannique atteste que les pro-
moteurs de ).-) réforme, (~anning, Hnskisson. Ilobinson. Cobdcn,
Hobcrt Peel, Gladstoneavaient eu raison de croire, avec Adam
Smith, que la protection n'augmente pas ]a puissance produc-
trice de la nation, qu'elle modifie seulement la distribution du
capital et du travail, qu'elle les engage dans les voies les plus
coùteuses, et que le libre échange,en leur laissant prendre les
directions naturelles où leur force de production sera le plus
complétement utilisée, assure mieux qu'aucun autre système
l'enrichissementdu pays.

Le libre échange n'est pas cependant l'auteur unique de la
prospérité de l'Angleterre, t! n'en est même pas la cause princi-
pale. L'utilisation de la force mécanique de la vapeur dans tes
transports terrestres et maritimes et dans les fabrications,les
directionsdonnéespar la science à latechnique industrielleont
été les grands moteurs du progrès économique. Ces causes ne
sontpas particulières à l'Angleterre. Elles ont été en action
chez tous les peuples. Leurs effets apparaissent dans tous les

pays, quelquesoit leur régime douanier. Mais il n'est pas con-
testable que le libre échange les a renforcés. Comme la multipli-
cation des moteurs mécaniques, comme les applicationsdo la
science à l'industrie, la libre importation des marchandises
étrangères tend réduire le prix de revient de la production.
Elle agit dans le même sens que les grandes causes de la révo-
lution économique du X[X~ siècle.

La protectionvise au contraire a épargner au producteur le
souci du prix de revient en rehaussant le prix de vente. Dans
la plupart des pays autres que l'Angleterre,son influence con-
trarie le progrès industriel. Toutefois, les causes qui détermi-
nent celui-ci sont tellement puissantesque la protection n'a pu

1. Voir /.ft iVaMMftte, le o'tMX f/ <e c/MM.e, 191111. 4< u<Ut.. p. Sti a. 93. On
trouvera les fucitteurs reMpignomenb sur t& question 'tans ta Uvrc de
M. Albert Coison, t'eMof (le la cAtm<e Qpp~Mt'e. Parts, Ftatumarion, H)H).



en balancer l'effet. Au surplus, le régime protecteur actu.!
diffère singulièrementde celui qui prévalait dans la pron.rr..
moitié du dernier i-iëele. Les prohibitions, autrefois innomtu.i
bles, ont disparu les droits prohibitifs sont l'exception )rs
matièrespremières sont généralement admises en exemption
de droits. Les nations qui n'ontpas cessé de croire aux maxirn«
protectionnistesont du, pour ne pas être distancées, faire ).t

part du libre échange. Elle est très large en Belgique,auxPn\-
Bas. En France, plus de la moitié en valeur des importations
étrangères est affranchie de droits d'entrée. Le tarif des Etats-
Unis eux mêmes contientune longue liste d'articles non tax''s.

A côté des causes générales d'enrichissementqui vienne)!!
d'être signalées, se placent les circonstances particulière-. it

chaque nation. Elles accélèrent ou ralentissent le progrès éco-
nomique de chacune d'elles. Le chiffre de la populationet surtout
le taux de son accroissement jouent ici un rôle des plus imper
tants. A cet égard, les États-Unis et l'Allemagne sont dans unr
situationmeilleure que !'Ang)eterre.De t871 al908 le nombrede~
habitants s'est élevé dans le Royaume-Unide 31.Sa 43 millions,
Dans lemème laps de temps, il est monté auxÉtats-Unis de 38.5
à 85 millions, en Allemagnede 4i à 60 minions. Ces deux nations
jouissentpar surcroît de grandsavantagesnaturels. Le sous-sot
américainest beaucoup plus riche que le britannique en char-
bons et en fer 1il contient d'autres trésors minéraux, du
pétrole, du cuivre, du plomb, sans parler de l'or et de l'argent.
Près des deux tiers du coton récolté dans le monde, ptus des
trois quarts du coton employé en Europe et en Amérique sont
produits par les États-Unis ce qui compte plus encore, )cs
tissus de grande consommation ne peuventêtre fabriquésqu'a-
vec le coton américain L'Allemagne de son côté extrait de sonIl
sol presque autant de charbon que l'Angleterre; elle en tire
beaucoup plus de mineraide fer Ces circonstances expliquent

i. PfoducUon de <908 charbon. Ant!t''n'c, 263.7 muttons de tonne.
Etats-Unis. 379.4 miMions de tonnes; minerai de fer, Angleterre, tS.K tnii-
lions, EtAts-Unia,34.3 millions de tonnes.

2. i3.6 millions de halles de SCC livres sur une production de SU tn~
lions. V. Gntndgcorge ft Guérin, f'Mf/M~ne /M<)'/e ex F;-ffHM en /'<
t'M'is. Imp. KoA., 1910, p. ?U.

:). t'roducUon de tU08 houille, <48.6. tignitc, <i6.7. minerai de r..r.
18.4 millions de tonces.



comment la richesse se développe prodigieusement aux États-

Unis et en Allemagne, en dépit de leur régime douanier.
La condition naturellede l'industrie française est moins favô-

rable. Notre production houittère est faible. Nous sommes bien
partagés pour le fer mais seulement, depuis que te procédé
Thomas et Gilchrist a mis en valeur les minerais phoi-phatés
de Meurthe-et-Moselle.Le facteur population est malheureuse-
ment faible. Notre force réside dans nos habitudes d'épargne,
génératrices de capitaux, dans la capacité de nos industriels,
dans l'intelligence de nos ouvriers, dans le génie inventif de

nos savants~.Nous disposons,en uumot, de capitauxabondants
etd'un travail de qualité supérieure. Ce sont les matières quii
nous font défaut.

Ne pouvant nous dispenser de tirer beaucoup de matières de
l'étranger, it est irrationnelque nous les grevions de droits d'en-
trée, nous condamnant nous-même à les surpayer. Cette incon-
séquence a cessé depuis 1860 pour les produits bruts. Elle per-
siste pour les semi-ouvrés. Ainsi, le minerai de fer est admis en
franchise; la fonte, le fer et les aciers sont taxés la houille
l'est également. La loi douanière reconnaît elle-même que la
taxation de la fonte, du fer et des aciers relève le prix de revient
des objets fabriquésavec ces matières; l'admissiontemporaire
des fontes, fers et aciers a été précisément instituéepour éviter
le renchérissementdes produits métallurgiquesdestinés à l'ex-
portation. Mais les prix demeurent majorés pour l'acheteur
français. L'industriel, l'agriculteur paient plus cher leurs ma-
chines, leurs outils. De leur côté, les métallurgistesont à sup-
porter la charge des droits sur la houille. Pour celle-ci, point
d'admission temporaire. H en résulte que le fabricant reporte
sur te prix de revient des objets qui demeurent en France la
partdesdroitssur le charbon qui est atKrente aux objetsexpor-
tés. La répercussion de la cherté relative de la houille et du fer

sur le prix de toutes les fabrications n'a pas besoin d'être

i. Productionde MM )toutt)e 36.6, Ugnite U.8, tninemi do fer. <().< )t)if-
lions de tonnes.

2. Ou ne couMLtt pM asst'x, en dehors 'tu nmttd'' dm mn'antt ut duo
industriels, tot'ûtc de lu. science ft'ançtts'; dans le ptt)f{'a ëconotniqtu'.
Voy. sur ce point., tu Uvru dHJ&ct).u du M. Albert Uoisun et. du )u('tu<- auteur
CoM/)'~K<t<M< d f/tM/ox'o ffe <ttM!c, t'in'is. Het'tnM. 4'Jtd.



d''))))'))t)"e. Le- frais de la production nationale tout '-nt)~.
sont augmentés. Le dévetoppement de la richesse est par suit
ralenti.

La contradictionest uagrantoentre les besoins de la préda-
tion française et le régime douanier de la houille, des fontes.
des fers et desaciers. Le protectionnismene s'y arrête pas, pan.
qu'i) est persuadé qu'en favorisant l'extraction de la houtH.
nationale, la fabricationde la fonte, des fers et des aciers natio-
naux, it seconde le développement de la production nationak-
i! se représentecette productioncomme une somme de produc-
tions particttes, susceptible d'accroissements indéunis. H s'
ferme les vues d'ensemble sur l'économie nationale. Chaque
classe de producteurs est successivement l'objet de sa :-o))h'i
tudc. U examine leurs demandes en eUes-memes et s'il s'occup''
des réclamationsqu'elle peut susciter de la part d'autres pro-
ducteurs, c'est à la façon d'un arbitre réglant un conflit entre
particuliers. Aucun intérêt gênera! ne lui parait être en jeu, ou
plutôt il suppose que t'intërét général consiste simplement dans
la conciliation des intérêts privés.

Cet état d'esprit apparait clairementdans la dispositionde la
loi de <893 sur la marine marchande,qui accordaitaux voiiicrs
une prime très supérieure à celle des vapeurs,afin de permettre
aux premiers de supporter la concurrence des seconds. Un
n'avait vu qu'une chose, la lutte des deux branches de l'arme-
ment français et l'on avait voulu égaliser leurs chances. Le
transport effectué par les uns comme par les autres représentant
du travail français, on avait cru devoir leur donner des encou-
ragementségaux. L'intérêtgénéral commandait de songeravant
tout au développement de la flotte à vapeur. H avait été perdu
de vue.

La même préoccupationexclusive de t'intérét particulter des
industries françaises apparaît dans le système douanier des
colonies. Elle a fait imposer un régime presquesemblable a de?
possessions aussi différentes les unes des autres que t'A)gén'
l'Indo-Chine, les AntiHeset la Réunion, lIadagascar, laGuyatu'.
la Xouve)!c-Ca)ét)onie, Saint-Pierre et Miqueton. L'application
du tarif métropolitain ne cause pas a. t'Atgérie, eu égard aux
débouchés que ses produits trouvent dans la métropo!c et au



voisinagede celle-ci, (les dommages beaucoup plus graves que

r<-ux qui f'nresttttent pour )''sdepa)tt')))en!seu)'opée!)s.H))eest

nne lourde charge, en dépit des atténuation"qui ont été édic-

tées, pour nos possessions de 1 indo-Chine, dont la prim-ipale

production, le riz, est consommée surtout en Extrême Orient.

pour les Antilles, dont le continent américainest le client et le

fournisseur naturel, pour la Reunion, pour la lointaine ~ou-

velie-Calédonic, pour Saint Pierreet Miquelon, simpte station de

p~t'he et d'approvisionnement. L'indifférence du protection-

nisme au regard de la diversité des besoins de nos possessions

d'outre merretardeleurdéveloppement, quand c!te ne les appau-
vrit pas, comme l'aveu en est fait pour Saint PierreetMiquelon,

que l'on propose aujourd'hui de faire passer dans la catégorie

des coloniesà tarif autonome. Elle compromet l'avenir de nos
exportations. Elle n'est pas con formeà nosdevoirs de souverain.

Les intérêts particuliers que le protectionnisme entend

défendre n'ont pas eux-mêmes à se louer, dans tous les cas, des

mesures prises en leur faveur. Elles ont eu bien souvent des

effetsplutôtnuisibles qu'utiles.La législationdes sucres abonde

en exemples. On a vu la protectionexcessiveaccordéeaux sucres
coloniaux vis-à-vis des sucres étrangers, favoriser ta croissance

de leur rival le plus dangereux, le sucre de betterave. Le sys-
tème des classes, organiséde façon à procurer des bonis de ren-
dement sur les sucres exportés, a été l'origine de la décadence

de l'industriesucrièreen privilégiant tesproduitsles moins purs.
La loi de 1884 a récompensé, il est vrai, la culture des bette-

raves riches et la transformationde l'outillagedes usines; mais

les primes excessives qu'elle accordait, en dépit des réductions

dont elles ont été l'objet, ont surexcité la production au
delà de toute mesure pour dégager le marché, la loi de 1897i
institua des primes d'exportation, dont l'excès détermina un
nouvel essor de la production, un engorgementde toug les

débouchés. On n'a trouvé de remède que dans l'abandon des

primes, concerté avec les autres puissances sucrières qui
souffraient des mêmes excès. La protection exagérée accordée

aux vins a produit les mêmes effets. Elle a favorisé la sur-
production. Le prix du vin est descendu à des chiffres d'au-

tant plus bas que plusieurs de nos débouchés extérieurs se sont



réduits, par suite soit du développement de !.) viticulture, s<w
du rehaussement des droits de douane à t'étranger.

Adam Smith n'avait-ilpas raison d'écrire que le parti te ph)
sage est de ne pas prétendre diriger le travail et tes capitaux < )

de laisser les particulierslibres de les engager dans les emplois
qu'il savent bien reeonnaitrecomme les plus fructueux?

lit.

Les principes qui dirigent le protectionnismel'ont conduit
a une conception particulière de l'objet des conventions corn
merciales. Toute réduction des droits d'entrée tend u rendre
possible une importation supplémentaire. Toute importation
supplémentaireest supposée augmenter les dettes du pays vis-
à-vis de étrangeret diminuer Je travail national. !i faut dune
de toute nécessité obtenir de l'étranger en échange, pour tes
produits nationaux, un traitement qui rende possible un''
exportation supplémentaire au moins égale. De cette façon la
d"tte sera compenséepar une créanceet le travailnational trou-
vera, dans une autre branche de l'industrie ou de l'agriculture,
un emploi correspondantà celui dont le privent l'entrée et la
consommation du produit étranger. C'est la maxime de l'équi-
valence des concessions ou de la réciprocitécommerciale.

Ce point admis, il a paru naturel, en France et ailleurs, que
la loi SxateHe-mémela limitedes concessionsquipourraient être
faites. Un minimumde protection étant jugé indispensab)e, ne
valait-il pas mieux que le législateur appréciât lui-même les
besoins de l'industrie et de l'agriculture ? Aucunedes considé-
rations politiques qui parfois entrainent les négociateurs à
sacrifier les intérêts économiques, ne pèse d'une façon pro-
chaine sur les résolutionsdu parlement. Il peut examiner a
loisir dans leur ensemble les demandes des industriels et des
agriculteurs,étudier les répercussioaspt-obables des tarifsrécla-
més par chaquebranchedu travail nationalsur le régime depro-
duction des autres, arbitrer les compensations qu'elle se doivent
mutuellement.La mission du gouvernementse réduira à concé-
der aux pays étrangers tout ou partie du tarif minimum et)



échange d une somm~ d'avantagesau moins équivalent! <tn tui
signifie qu'au Jeta de:. timitcs marquées par ce tarif, sa résis-
tance aux demanderdes autres nations devra ctre ab-otue. Ou
veut morne, afin que le parlementconserve ta maitrise absolue
du régime douanier, que la quotitédes droitsdu tarifminimum
ne soit pas mentionnée dans tes conventions et que eettes-ei
soient dénon~abtes tous les douxe mois.

Le système de t équivalence des concessions avait été stricte-
ment suivi dans l'arrangement de i893 avec tes Ktats Unis. La
loi Mac-Kintey accorda la franchise aux sucres, métasses,cafés,
thés et peaux non préparées, mais permettait de ta sufpendn'
vis-à-vis des pays qui n'accorderaient pas aux produits amëri*
cains une équitaMe réciprocité. Les Étuts-Unit. recevant de la
France, d'après leurs statistiques, pour 7 minions de peaux et
2 millions de sucres et mélasses de son. cru, il fut entendu que
la réciprocitéprévue par la loi Mac-Kintey résulterait de la con-
cession du tarifminimumpour divers produits américainsdont
t'importation en France représentait environ 9 millions de
francs. La convention franco-canadienne de t893 reposait sur
la même combinaison. L'arrangement signé avec la Suisse
en t892 faisait, au contraire, bénéticier de réductionsde droits
40 millions de francs de produits helvétiques et seulement
20 mittions defrancs de produits français. Cette iaégatité fut l'un
des argumentsinvoqués pourfaire rejeterune convention a dans
laquelle la France était absolument sacrifiée

Le mode d'évaluationdes avantagesprocurésaux deux par-
ties par tes conventions ou arrangementsavec les États-Unis, le
Canada et la Suisse, était vraiment sommaire. H ne faisait état
que de l'équivalence actuelle des importations détaxées de part
et d'autre et négligeait les modifications cependant attendues
qui pourraient se produire dans leurs chiffres respectifs sous
t'influence des réductions de droit. En 1895, lors de l'entente
avec la Suisse et, en 1898, quand fut signée la convention
franco -italienne, it n'auraitpas été rationnel de prendre comm<*
mesure des sacrifices consentis et des compensations obtenues,

i. Y. Rapport de M. Mftine, J. 0., MM, C/tarn~-e, t'oc.. p. 2:m.
2. V. Discours de M. Viger. J. 0., 1892, (.7<MM<tr< ~c4M/<. p. H)30.



h". vatcttr- que n'prësentaieot les produits hetvetiqttCB ou i)

)i. t)~ <'t )< produits français dont la taxation ('tait dimiot)'
h quantité'! ators importéesétaient descendues an-dessous <)'

f-hin'res normaux, par suite de fa guerre de tarifs. Maison n)
hasarda pas de prévisionssur les chiffres que f'importatioo <)''

Ct-s produits pourrait atteindre. On se borna à comparer ) in)
pot tance des modérationsréciproquesde droits d'entrée. Ain'i
l'exposé des motifs de la loi du t6 août t8!)S faisait vafoir qu'en
affranchissant tes produits hetTetiques de 800,000 francs d'
droits nous obtenions pour nos produits t'exoneration de
!4,S7~,000 francs de surtaxes douanières. Le rapprocb<')))et)t
des deux chillres pouvait prouver que le tarif de represaHie:.
suisse avait frappé tes produits français beaucoup plus dure
ment qne les produits helvétiques ne t'avaient été par le tarif
général français. H n'en ressortait pas que l'entente franco-
suisse dût thire augmenter dans une proportion scnsibtem<'nt
egate tes envois respectifs des deux pays. i'our i't't.tbJtr, il

aurait failli examiner, article par article, t'abaissenu'ntdu prix
de vente que pouvait entrainer la réduction du droit d'entrée, et
déterminer l'augmentationde consommation que )« baisse.de
prix était susceptible de susciter, Ces enquêtes sont minutieuses,
difficiles et les résultats en sont incertains. L'inuuence de la

baisse du prix sur les consommations dépend de causes variées
et complexes quotité de la baisse, possibilités d'augmentation
de la demande pour un prix donné suivant ta nature des mar-
chandises,suivant ]a place que ceHcs-ci occupent dans Fordre
des besoins, place qui change d'un pays à l'autre.Le gouver-
nement s était montréavisé en omettant de chiffrerle profit que
chacun des deux pays allait retirer de l'entente, sous la forme
d'une augmentationde ses exportations. On a généralement
renonce depuis lors à ces essais d'évaluationcomparative.

L'équivalence des concessions réciproques est Ja fin natu-
relle de tous les contrats. Dans les négociations internatio-
nales comme dans les aflaires privées) la maxime do «~ (<M est
la regte usucife. 3Jajs ]'app)ication qui en est fuite dans les con-
ventions de commerce appelle des réserves. Les réductions du
tarif d'entrée sont un avantage pour la puissance qui les obtient.
On en concluraitmal a propos qu'elles constituent un sacriftCt'



j.our ta puissance qui les accorde. t'ersonne ne conteste qu'ettes
ne lui soient utiles dans certains cns Ce n'est pas dans l'inlérèt
<)t-s nations auxquelles nous achetons tes matières premières.
ta laine en masse, le coton en laine. les lins et chanvres, les
peaux brutes. que le tarif d'entrée les admet en exemption de
droits c'est dans notre propre intérêt, parce que la franchise
de ces matières abaisse le prix de revient des produits manu-
factures en France et permet a nos industriels de soutenir la
concurrenceétrangère sur le marché extérieur. La doctrine
du libre-échangene limite pas aux matièresbrutes futilité de
la franchisedes droits d'entrée. Htte y voit un bien pour le
pays importateur, quelle que soit l'espèce des produits, qu'ils
soient bruts, mi-ouvrës ou complètement achevés. L'équiva-
lence des réductions de tarif n'est donc pas de l'essence des
traites de commerce pour un pays libre échangiste. Les Aurais
n'ont pas hésité en 1860 à supprimer les droits protecteurs
qui subsistaient encore dans leur tarif après les reformes de
1846 et de t8S3 et a permettre l'importation en franchise de
tous nos produits, a l'exception seulement de ceux que frappent
des taxes fiscales, bien que de notre cùté nous nous engagions
seulement a supprimerles prohibitions en nous reservant de tes
remplacerpar des droits protecteursélevés

Le protectionnismene se contente pas de l'équivalence des
réductionsde droits. Il veut qu'elle soit réalisée sur la base du
tarifminimum. La convention de commerce selon la dernière
formule ne doit rien accorder au delà de ce tarif, tout en procu-
rant des avantages équivalents à ceux qui résulteront pour
l'autre partie de sa concession entière ou partielle. Il est plus
facilede marquer le but que de l'atteindre. La puissance avec
laquelle on veut traiter peut demander d'autres faveurs que
celles qui lui sont offertes ou eo réclamerde plus grandes. Le
tarif minimum étant déclaré intangible, il faut, suivant l'ex-
pressioncourante, donner des armes aux négociateurs pour le
faire accepter et pour obtenir, en échange, des satisfactions
suHisantes. Ces armes sont la menace d'un tarif générât
éievé,auquel peuvent s'ajouterdes surtaxeset des prohibitions.

1. Kti fait, le ttHixdi- tu. ).rutcctiun!)L iufinunct~ tuoimh'c .)uetMr.)n!Ut
permis le tMdtf du :*3jimvici' iSHO.



Il semble qu'on ne puisse trop armer .es .eg~
sentimentn'est pas très juste. Un tarif général excessif n u.s

Dire pas toujours !'<-fTroi. L'étranger peut supposerqu.lde.m.u

rera comminatoire,parce que, à vouloir l'appliquer, on n~.
de se causer à soi-même un dommage trop grave. En t8..
torque M. Thiers dénonça les traités anglais et belge, le tarif

général français présentait l'aspect le plus redoutable. Il était

hérissé de prohibitions laplupartde celtes qu-ava.entéd.ct~

les lois de tattévolution.del'Empire et de la Restauration, su.

pendues en tarif conventionnel, étaient encore inscrites
tarif

général. On n'eut pas un instant la pensée de lesremettr.

en vigueur vis-à-visde l'Angleterreoude la Belgique. LaFranc-

elle-mêmeauraitétc.teinte. Ce tarif d'apparenceformidable ta

désarmait.
Enmajorantle tarif généra), on poursuit un double résultat

donner une valeur apparente plus grande au régime de faveur

résultant du tarif minimum amener le négociateurétranger it

faire des concessions plus larges afin d'éviter aux produits de

son pays l'appUcation de taxesétevées.

Personnen'attache d'importance réeHe au pourcentage de ta

réduction consentie sur un droit majoré à l'excès. Ce genre de

calcul peut tout au plus fournir un argument au négociateur

tenace qui compte arracherune concession de détad à la lassi-

tude de son interlocuteur. L'artifice est trop visible pour qu'on

en puisse espérer de grands effets. De même, la gravité des

menaces du tarif général ne se mesure pas aux chiffres qui y

sont inscrits. !t s'agit avant tout de savoir si l'un des deux pay.

peut se passer des marchandises de l'autre et trouver dans les

pays tiers un débouché pour ses propres produits. On a beau

doubleret tripler les lignes de défense des négociateurs étager

tarif minimum, tarifgénéral, surtaxesde représailles, les con-

ditions économiques des deux pays n'en sont pas changées

Ce sont elles qui commandentl'issue de la négociation. Comme

d'ailleurs les menaces sont réciproques, que la guerre de tarifs

est dommageable aux deux parties et qu'elle se termine tM o..

tard par un arrangement, mieux vaut, dans la plupart des cas,

une transaction immédiate.C'est ainsi que le parlement fon-

çais a été amené à modiner pour un assez grand nombre d'ar-



tictes le tarif minimum de !892 et à approuver,contrairement
au principe formulé dans la discussion de ce tarif, des conven-
tionnatisations de taxes, en exécution d'engagement pris par
le gouvernement vis-à-vis de la Russie et de la Suisse. C'est
ainsi encore qu'il a tenu compte, dans la revision de t9tU,
des négociations qui étaient en cours avec tes Htats t'nis pen-
dant la discussion du projet de loi, et qu'il a admis l'applica-
tion très large du tarif minimum et dans beaucoup de cas le
maintien de l'ancien tarifgénérâtpour les produitsaméricains

La menace un peu vaine du tarifgênerai arme médiocrement
les négociateurs.La précarité de la concession du tarif mini-
mum, toujours révocablemoyennantun préavis de douze moi<
les désarme. Elle diminuele prix des avantagesdéjà très limités
qu'ils peuvent consentir. A nous réserver la maîtrise de nos
tarifs, nous perdons prise sur ceux des autres pays. Les consé-
quences vont au delà des difficultés plus grandes de chaque
négociation particulière. Elles retentissent sur l'énsemble de
notre politique commerciale. Les ententess'établissent d'abord
entre les puissancesqui signent des traités a échéance de dix ou
douzeannées. Tout moyen de faire prévaloirun régime diH'érent
de celui qu'elles créent, nous est enlevé par notre système d'ar
rangementsà douze mois de date. tt ne nous restequ'à y adapter
nos accords. Avant de conclure avec la France les conventions
de 1908 et de 1906, la Russie et la Suisse avaient traité en tU04
avec l'Allemagne. On sait que les nouvelles conventions sont
moins libérales que la convention de 1893 et que l'arrangement
de 1898. La facultéde dénonciationannuelle coûte donc quelque
chose. Cela est d'autant plus fâcheux que la réserve est pure-
ment théorique. On ne se hasarde pas volontiers à rompre des
transactions dont la négociation a été souvent très laborieuse.

Le système de la réciprocité pourrait conduire a la liberté
commerciale. On admet que la diminution de travail imputée
à l'importation peut être compensée par l'augmentation de

i. « Bien que notre nouvellelui douenuere nous eut armes pourtt'pundro
par des mesures de rigueurau tr:Htetu''nt ditierotitio) et excessif <jut nousenu'att eM fait par les Etitts-Unis, notre Mpo) tiltton dans ''e ftys, qut so
compose de près de M tniHioM de produits d'iUtUtentatifm<'t <)e ~te tnit-
Uons d'objets fabriques,n'en eût pas moins cM dimset'eusctocntatteinte
Rapport deAf. Albert t't~cf (29 maMiMtt)), &!MM< n" H))i, p. 5.



travail résultant d'une facutte d'exportation. Partant d<- c.
idée on ne pourrait rien objecte)-, du point de vue prote''th.n-
niste, a des concessions mutuetics attant jusqu'à la franf'hi! (t.
droits d'entrée si elles déterminaient un régime d'échan-~ ).

que les prétendus dommages (le l'importation fussent exnr).
ment balancés par les avantages de l'exportation Le protectinn-
nisme raisonne autrement. Mieux vaut, pense-t-il, prévenir ).
dommage que d'en poursuivre la réparation, tt veut hi.n
demanderdes faveurspour exportation nationale; mais tient
par-dessustout à ne pas trop faciliter l'importation ëtran~<'r<.
La crainte de sacrifier le marché intérieur au marché extcri'-nr
te porte à préférer le maintiend'une tarification élevée sur h's
produits étranger; au gain d'une réduction des droits etrat)
gers applicables aux produits français.

Cet état d'esprit s'est manifesté clairement à l'occasion du la
convention franco-canadienne de 1909. Parmi les marchandises
françaises dont la taxationa été modiuëe à l'entrée du Canada
figurent les soieries. Lorsque nos nëgoeiateursavaientdemandé
pour cet article un tarif spécial, et, en vue de rebtenir, concède
d'autres avantagesau Canada, ils ne soupçonnaientpas que les
fabricants suisses profiteraient du régime français. L'édition
officielle du tarifcanadien ne mentionnaitpas, en effet, la Suisse
parmi les pays jouissant du traitement de la nation la plus
favorisée. La Suisse y avait droit cependant, en vertu d'une
convention signée par l'Angleterre en dehors du Dominion
cinquante-quatreans auparavant.Cette circonstancefut révélée
partes circulairesdu commerce suisse à sa clientèle canadienne
Le Canada reconnut que nous ayant induit en erreur par son
inadvertance, il nous devait une compensation. L'équilibre de
la convention pouvait être rétabli de deux manières par une
addition aux concessions que le Canada nous avait faites, ou
par une restriction des avantages que nous lui avions accordes
Ce fut à ce dernier parti qu'on s'arrêta. Aux termes d'une con-
vention complémentaire du 23 janvier 1909, le bétail en étai
d'engraissement pour la boucherie fut exclu du bénéfice du
tarifminimum,que la conventionprimitivedu 19 septembre i90~i

avait déclaré applicable en termes généraux aux animaux de
l'espèce bovine.



La solution tibre .!cb:'n~i.-=tc aurait ('t.! tout oppose. L.~ )-trait d'un.-facitit. d'importation n'équivaut pas comme ..n't
utile h la conces-ion <)'une pussibitite supptementaitvd'expor-
tation.On ne ga.xnc rien.on perd a ne pas impot-t.-r. On ~aitth-.
au fontraij't-. a itnporto- fomme aexpurtcr. A r.' p.~nt de \u<\
on ne d.-vt-ait pas cMind)-une négociation c.).)tn.eia)e.
de faire trop de conf-M~ons ~ur le taux de. droit- d'entrée.
L'e~sentie) est d'amener la puissance avec laquelle on ~aift- a
réduire elle-mème son tarif dans la plus large mesure pos-sible. Il est utile d'accorder des avantagestant qu'un en obtient.
tca diminutionsconsenties de part et d'antre fussent ettes in<~

gâtes, Il n'y a Heu de résister aux demandes de t'autre partie
quepour obtenirdavantage, soit immédiatement,soit plus tard.
Le but a atteindre, c'est l'ouverture du marché extérieur qui,
en élargissant le débouché de l'industrie nationate, suscite unredoublement de son activité. Les entraves opposées à i'hnpol--
tation étrangère peuvent servir à contraindre l'autre partie aréduire son propre tarif. Lapolitiquene doit pas se les proposer
comme une fin, mais les employer comme un moyen

Le point de vue protectionnisteet le libre échangiste se sont
également opposés au sujet de la clause de la nation la plus
favorisée.

Cette clause est mal vue des protectionnistes.Elle ne se con-cilie pas avec le système de l'équivalence des concessions, base
de leur politique. Sans s'abstenir de réclamer le bënëHce des
avantages qui ont été ou seront accordés à d'autres, on souhai-
teraitconserver la jouissanceprivative des concessions que l'on
a soi-même obtenues. C'est à titre onéreux qu'on les a reeues,
en échange de réductions de tarifs que l'on considère comme
des sacrifices coûteux. D'autres vont en bénéficier, qui sontt
peut-être des concurrentsredoutes. La puissance aveciaqucite
on traite est également disposée à regretter que le profit du
nouveau traité s'étende a un pays tiers. Elle ne recevra de lui,
en échange, aucuneconcession complémentaire.Il peut même
arriverqu'elle ne vsuiHe absoinmcntpas que le nouveau régime
profite à ce pays pour certains articles. Elle sera ainsi conduite
a refuser a une nation des avantagesqu'elle lui aurait accordés



volontiers, s'ils n'avaient pas du profiter de plein droit à un
troisième nation dont cite ne veut pas voir les produits pénetr.

sur son marché.
Cette dernière considération n'a pour les libre échangiste

qu'une valeur relative. Ils la retiennent dans la mesure où h
maintien temporaire de la protection leur parait admissibh.
La gratuité des concessions résultant de la clause de la nation

la plus favorisée est sans importanceaucune, du moment qu'on

ne s'attache pas à l'équivalence illusoire des réductions réci-

proques de tarifs. H reste l'inconvénientd'avoir travaillé pour
autrui, en n'obtenant, au prix de négociationssouvent labo

rieuses, que des avantages immédiatementétendus aux ti<'rs

On doit pouvoir, dans bien des cas, s'éviter cette déception en
faisant porter son effort sur les articles où l'on excelle et en
laissant à d'autres le soin de faire réduire la tarification des

produits qui sont pour eux d'un intérêt égal ou supérieur.
11 faut cependant reconnaitre que la clause de la nation la

plus favorisée inscrite dans le traité de Francfort nous impos''

une gêne. On sait que la France et l'Allemagne se doivent réci-
proquement le traitement de la nation la plus favorisée sur la

basedes traités conclusavecl'Angleterre, l'Autriche, la Belgique.

les Pays-Bas, la Russie et la Suisse. De ~8'!9 à 1892, le tarif con

ventionnel allemand fut réduit à fort peu de chose quelques
articles inscrits dans des traités conclus en t883 avec l'Italie et

l'Espagne, dont le bénéfices'étendait à l'Autriche, la Belgique

et la Suisse par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée

quelques autres articlesvisés par un traitéde 1887avec la Suisse

Le tarif conventionnel français, constitué par les traités avec h
Belgique, l'Espagne,les Pays-Bas, le Portugal, la Suède-Norvège

et la Suisse, faisait, au contraire, profiter les pays dénommés

au traité de Francfort de nombreux abaissements de droits.

L'Allemagneen bénéficiait, tout en appliquant son tarifgénéral

à presque tous les produits français. Cet état de choses était

d'autant plus choquant que le privilège de l'Allemagne ne
résultepas d'une convention commerciale susceptible de dénon-

ciation. Depuis 1892, la situation des deux pays est égale,
l'Allemagne ayant accordé conventionnellementdes abaisse-

ments de tarifs aux pays dénommés par le traité de Francfort.



Mais le protectionnismeallemand a trouvé un moyen d'étude)'
pour certains articles les conséquences de la clause de la nation
la plus favorisée. C'est ce que l'on a appelé te procède de la spé-,
cialisation. Il consiste à spécifier minutieusement tes caracté-
ristiques de la marchandisereprise dans ta convention, en pré-
cisant les particularités que présente exclusivement cette qui
provient du pays avec lequel on traite. Une de ces spécialisations
mérite de demeurer fameuse. Le traite signé avec la Suisse, le
!2 novembre 1904, admet à un tarif réduit le « butait bovin
de la régiondu haut plateauet des montagnes, appartenantla
grande race tachetée ou à la race brune, qui a été étcvé à une
altitude d'au moins 300 mètresau-dessus du niveau de la mer et
a fait chaque année un estivage d'un mois, au minimum, à
une altitude d'au moins 800 mètres au-dessus du niveau de la
mer ». La déi'nition exclut le bétail français, particulièrement
celui de racemontbéliardequi était le plusexportéen Attemagnc.
D'autres spécialisationsont été faites pour les chevaux de race
Dorique, flamande, brabançonne,ardennaise,pourles fromages
de pâte dure en forme de meules du poids de 40 kilogrammes
au moins par pièce, les vins de coupage, certains tulles et
dentelles. Il n'est pas d'ailleurs démontré que toutes aient pour
résultat d'enlever à des produits français le bénéûce du tarif
conventionnel. Enfin à côté des spécialisations convention-
nelles, il y en a d'autres dans le tarif général lui-même. La
clause de la nation la plus favorisée ayant la même durée
que le traité de Francfort, la France, pour contraindre l'Alle-
magne à mieux traiter les produits français, n'aurait d'autre
ressource que d'introduire elle-même des spécialisations dans le
tarif minimum.Elle n'a pas estimé, jusqu'it présent, qu'il y eùt
lieu d'entrer dans cette voie.

Le cas particulier des rapportsde la France et de l'Allemagne
mis à part, la clause de la nation la plus favorisée rend plus de
services qu'elle n'entraîne d'inconvénients.C'est pourquoi, elle
est depuis longtempsde style dans les traités. Grâce h ette. les
avantagesstipulés de part et d'autre ne peuvent pas être mis
à néant parla concession de faveurs plus grandes a une tierce
puissance. On avait, il y a vingt-cinqou trente ans. proposé de
limiter l'effet de la clause. Au lieu d'assurer de plein droit le

AttXACNt;. (;Ut;)))f<'t'< ;)t



bénéfice des avantagesrésultantde traités ultérieurs, elle aurait

simplement ouvert la faculté de le réclameren offrant des con-

cessions supplémentaires.L'idée n'a pas été suivie. Les traités

tes plus récents stipulent que le traitement de la nation la plus

favoriséecstdu sansconditiond'aucune sorte'. Des conventions

la clause est passée dans les lois; C'est en vertu d'one loi du

a"f février1882 que les produits britanniques jouissent, à leur

entrée en France, du traitement de la nation la plus favorisée,

régime dû en toute justice à un pays de libre échange absolu.

Après la loi qui accorde, voici la loi qui exige sous peine de

représailles.La loi belge du i9 mai t902 frappe d une surtaxe

deSO p. les marchandises des pays qui n'ont pas d'arran-

gement avec la Belgique et qui ne lui appliquent pas le

traitement de la nation la plus favorisée pour les marchan-

dises que le tarif n'impose pas, la même loi institueun droit de

18 p. La modération du tarifbelge légitimeces dispositions.

D'autres lois, en Allemagne, au Canada, en Espagne, aux États-

Unis, en Italie, en Suisse menacent de surtaxesles importations

des puissances quiinfligeraientsoit auxproduitssoit aux navires

de ces pays un traitementdifférentiel. La loi françaisedu 29 mars

t9t0 s'est inspirée de ces textes. Un État ne peut naturellement

exiger à son profit le traitement de la nation la plus favorisée

sans être disposé a l'accorderde son côté. Le mouvement con-

ventionnel et législatifaboutit donc à faire de l'égalité entre tous

les pays à traités, le droit commun de la tarification douanière.

ni.

L'expose qui précède parait bien démontrer que le protec-

tionnismene possède pas la supériorité pratique à laquelle il

prétend.
L'antinomie est absolue entre ses conceptions et le régime

modernede ta production. Celui-ci tend a réduire le prix de

revient. La protection permet de l'augmenter elleannule par-

tiellement les effets du progrès industriel. La France ne produit

pas sufûsammentde charbon; ses mineraisde fer ont été long-

). Certains traites tvs~'vcnt tes f&vcuM pM'tk-uti(.es ~i).)lt~ M pt-ofit

d')':tu.~ )ituitMphcs.



temps difficiles à utiliser; t'étabtisscmcntet t'entretien de l'ou-

tillage industriel et agricole y coûtent naturcttement plus
qu'ailleurs; la protection des houiltères et des usines métattur-
giques primaires les a rendus plus dispendieux cn'-ore. La toi

de t893 sur la marine marchandea favorise le développement
de la flotte à voiles et retardé celui de ta Motte a vapeur; la loi

de t9(M a précipité tes constructions navales au moment m'~me

où la surabondance des moyens de transport maritime allait
faire baisser le fret. Le régime de l'assimilation douanière a été

imposé aux colonies les plus dissemblables par leur situation
géographique,par la nature de leurs besoins, par le genre de

leurs productions. Un sait les erreurs de la législation des

sucres, les fausses mesures prises pour les vins.
La politique conventionnelle du protectionnisme ne s'est pas

mieux adaptée aux faits.
On avait condamné la clause de la nation la ptus favorisée. La

concession de la totalité du tarif minimumaux pays d Europe,
les seuls à l'égard desquels l'application générale de l'ancien

tarif conventionnel avait soulevé des objections, a créé un
régime identique à celui qui résultait de la clause de la nation
la plus favorisée. Le même traitement a du être accordé pour
partie ou en totalité a divers pays hors d'Europe qui ne béné-
ticiaient pas autrefoisdu tarifconventionnel.

Toute réduction du tarif minimum, toute consolidation de

taxes avaient été interdites. Le gouvernementn'a pu s'abstenir
d'en promettre et les chambres ont ratifié les engagements
qu'il avaitpris. Le tarif minimum revisé de 1910 est à son tour
déclaré intangible. Il a une chance de durée que n'avait pas le

tarif minimumprimitif. La revision de 'i910 n'a pas été pré~

cédée, comme l'élaboration des tarifs de 1892, d'une dénoncia-

tion de nos accords commerciaux. J.es articles visés par les

conventions existantesont été écartée de la revision. Le parle-

ment a pu aussi tenir compte des négociations qui étaient en
cours avec les États-Unis pendant la discussion de la toi de

tarif. Les occasions ou il pourra être nécessaire de toucher att
tarif minimum revisé serottt donc probablement peu nom-
breuses. Dé):'), cependant, des difiicuttés sont à craindre avec
ta Belgique. On ne saurait dire que d'autres ne surgiront pas.



On doit prévoir qu'il s'en pre.cntera en !~7, à Fechëa,des traités de commerce qui lient les autres puissances conlnenfates, 00 ne sait quelles concessions seront alors ncce.-
f-'

seront ators ncc.saires. Lexpenence a déjà montré qu'il ne faut pas tro,compter sur les ~~s du tarif général pour
d~

minimum et que clause de dénonciation annuelle affaiblit~'r~
pratique de ne fixer législativement que le tarif général et d,'laisser au gouvernementla latitude de négocier au mieux desintérl'lls générauxdu pays,

Les protectionnistess'npplaudissentd'avoir pu arriverà desaccords internationaux tout en exhaussant la barrière d6douanes. Mais aux obstacles plus grands opposés aux importa-tions étrangères correspondent des facultés d'exportationmoindres, la plupart des pays ayant également augmentétarifs. t) est très vrai qu'ils nous ont devance dans cette voie.Était-ce
une raison pour aggraver nous-mêmes la conditionde nos ndustnes d'exportation en faisant renchérir les pro-duits utilisés dans leurs fabrications?Oaree.nn~ue~anchise des matièresp, saurait leur êtrequ'elle permet de réduire les pr~ de revient, N'est-il paf~i-dent que la cherté de la houille, des métaux bruts ou mi-ouvrés, relève le pr~ de revient des industries mëta!tur.'i<,u<~~?~n est-il pas de même de la cherté du fil, pour les tOn pourrait multiplier les exemples.

~sage..
Au fond le protectionnisme,tout en admettant que l'exporta-tion est un bien, considère que l'importation est unn~mal lui parait plus grand que ce bien. ïi se résigne il la diminu-tion de nos débouches au dehors il est avant tout préoccupédu marché intérieur. C'est une théorie de resserrement, derétrécissement de l'activité nationale. La doctrine de lat~commerciale est toute d'expansion. N'est-elle pas plus réaliste,ne convient-elle pas mieux a l'une des nations les plus hdu monde en capacités industrielleset en capitaux ?'o.r~i~

discussion de la loi .1~1910. J. U., sé~tol, I)èL«fs, p. 49ï..
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ï'ftM/s, ea<'<et) t~cot'afM. 1 volumein-8. 6 fr.

Les forces productivesde la France. Introduction par M PAc<. t~KROY-Bf!*).
UEn, de t Institut. t. La production de fa~f)CM««)'e p< les ~t'ot~me~
sociaux, par M. D. Zou. discours de M. PAOt. LEKoY-BKAcuE)' tt. La
concentration tH~M~'teK~et son tH~MeMfe s«)' le <o)'< des classes <wx't~< e.<.
par M. E. A'.ux, discours de M. l'. BACBM. Ht. t« meWMe mat'eAen'/e el
tes/bt'cM p)'o(/M<<))e< de la A'raHce. par M P. DE RorstEas; discoors de
31. tmEaBt. IV. <o)'~<tHM<t<M<t (<M ce<HtKe)'<'ee~<~teM)' e< <M agents <<<

soit c!efe<oppeBteM<, par M. J.-G. CMABPEXTtEtt. discours de M. Mn.tEMft'.
V. Les forces <MMtwMe<e~/o)'M!<!<tO)t <<atM f~/t't~Me dit Nord, par M. M. t'E
PEYE'uttHOFF; discours da M. RooM. i volume in <6 3 fr. 50

GAFFAREL (P.), professeur à la Facutté d'Aix-Marseilte. La politique colo-
niale en France de MM à 1830. 1 volumein-8. ? fr.

GOMEL (C.). Les causes financiéres de la Révolution française, Les minis-
tères de Tnrget et de Necter. i vot. m-S. s tr.
Les causes nnaaoieres de la Révolution tran~aise, tes derniers contrô

leurs g6n<ramt. 1 vol. in-8 8 fr.
GUYOT (Yves), ancien ministre. Sophismes socialisteset faits économiques.

1 volume in-i6 <) fr. 50
et MAFFALOVtCH(Arthur). Dictionnaire du commerce, de l'industrie et

de la banane. 9 forts vot. gr. in S, brochés. 50 fr.; reliés 5! fi.
HUME (David). Œuvre économique, traduction nouvelle par FoMEXTt\.

Introduction, par LEox SAt. i vol. in-tH, cartonnétoile. 2 fr. 50
LEROY-BËAUHEU(P.). de i'institnt. TraiM théorique et pratique d'écono-

mie politique. 5'édition revue et augmentee.5voi.in-S. 36 fr.
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NOUVEAU DICTIONNAIRE
D'ECONOMIE POLITIQUE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LÉOM SAY
BTBE

M. JOSEPH CHAILLEY-BERT
Deuxième édition

2 vol. grand in-8 raisin et un SuppMment prix, brochée. 60 fr.
demi-reliure chagrin. C9 fr.

coHM~TË PAR 3 TMLM Table des auteurs cités, table méthodique et
table analytique.

PRINCIPAUX ARTtCLSS
Abondance. Absentéisme. Accaparement. Agents naturels. Lois agraires

AgricnMore. Amortissement. Apprentissage. Assistance. Association.
Assurance. Balancedu commerce. Banane. Beaux-Art:). Besoins. Bobmn.

Bourse. Budget. Bureaux de bienfaisance. Cadastre. Change. Caiasf
de* Dépets et Consignations. Canaux. Capital. Chasse. Chem& de fer.
Circulation. Colomos. Commerce. Comptabilité commerciale et publique.
Concurrence. Consommation. Consul. ContrAledes nuances. Coopération.
Corporationsd'arts et métiers. Crédit. Crédit agneote et eommeretal. Cndit
foncier. Crises agricoles. Crises commerciales. Culture. Débouchés. DéjT~
vementsd'impets. Démo)!raphie. Dépets de mendicité. Dette pubiiqne. Divi-
sionda travail. Domaine national et public. Douanes. Droit. Eaux et fortt*.

Economie politique. Economie rurale. Emif~'atfon. Nmnnmts pnbMcs.
Assistance de fenfanoe. Enquêtesagricoles,oommerciates, indastrieHes, nnanoicK~ etmonétaires. Enseignement aj~rieete. Entrepôt. Epargne et Caisses d'épartm

EMta*a)!e.–Escompte.– EtaMissements dangereux.– Etat.– FaHiite. –FinanfM
de !'aneian rag-ime. Finances de l'Angleterre. ForMnede t'Etat. Haras. Boni
tanx. Horhonitnre.– Bypothêqnes. Impôts.–MmMe. InscriptionmMttmM

trDgation. Jachère. Jeu et Loterie. Liberté des échanges. Liberté econ.'
miane. Logementset livrets d'ouvriers. LuM. Magasins géneranx. Grand!
magasins. Mainmorte. Maithns. Marchandage. MarcMst tonne. Matières
premières. Maximum. Mendicité. Metanx précieux. Méthode. Mines.
Monnaie. Monopole. Ment-de-piete. Morale. MnreeUement. –Mutnalito.
Octroi. Vénaiitédes ofnces. Onra et demande. Pacte coionia). Taxe du pM.Participationaux hénences. Patronage. Paupérisme. Pèche. Physiocrates.
Policesd'assurance. Politique. Population. Ports de commerce. Positivisme

Postes et Tétegraphes. Prairie. Prêt à intérêt. Prévoyance. Prix. Pro
dnotion. Droit de propriété. Conseils de prud'hommes. Reboisement. Régie

Retraites. Impôt sur le revenu. Richesse. Saint-Simon. Science et Art
Socialisme. -Socialisme d'Etat. Socialismechrétien. Sociologie. Statistique
Système colonial. Tabac. Act Torrens. Traités de commerce. Transtm

manoe. Transports. Travail. RéRiemeutation da travaii. Travaux oublies.
Turgot. Unions monétaires. Utilité. Vaine pâture. Valeurs. Vataurs endouanes. Valeurs mobilières. Warrants. Zoliverein.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS
ttM. AMert Afmmne. Aynard. Bambemer. BamMnatt. Beanremtrd

Ch. BeneM. tr. Bernard. D< BnenHtfM. ta. Bteak. E. Bretay. 8<dNard
eanbeft. EiatUeyBert. E. OhevaB)e)'. De Oecttuet. Cemreene-Sama)nl.
L. Domta.. Cnbma de testant. B'Hehthat. f. ttare. rem-niar de najx.
De re'me. Feyet. 6. tnaMOia. aemeL Nm'bntot. Babett HatteMœt.Jn~ar. Laemntx. PaotLeMy-Beanttex. E. LeMmear. A. Mmae. T. Marée

6. ttMMt- R. NNet. De tMinmft. KeymaMit. Pareto. Potnaard.
Da Paynade. Ar. Baftatevieh. SenMe BatMe*ieh. t. Mnaeh. Rma)td)n.
Boahattn. Mon Bamtet. némanoe Reyer. Mon Say. SoheUe. H. Stemm.–Tanpmn. –TaManac. IMal. Yves anyot. Mta.

Il reste encore qaetqaesexemplaires vélindu Dictionnairede i'Ëconomie
politique, paMié sous la direction de MM. CoQMt.B: et Gctu.AMnx.2 vol.
grand in-)!, avec 8 portraits,broches. 60 fr.



DICTIONNAIRE DU COMMERCE

DE L'INDUSTRIE ET DE LA BANQUE

MreftMK: MM. Yves GUYOT et Arthur RAFFALOVtCH

2 votâmes grand in-S. Prix,brecMs. M tr.raMés. M fr.

Kminemmont pratique, très précis et très concis, à l'exclusionde tout étcment de
.uriosité pure, de toute notion historique qui ne sentit pas utile a t'expncation de ta
situation actnette. ce Dictionnaire donne poorchaque marehan'iise i" M dénnition, te"
synonymespar tesuuetseUe est désignée,le vocabuKure des tanenes étrangems 9* te Heu
d~origtne; 3* sa production a, les matières premières employées; &. les modes de
fabrication,procède:; 4'* ses caractères communs avec d'autres marchandises et ses
caractèresdistiactifs; &° Me faMneatiens;6* t'importaneede la ptodnc'ion et de ta con-
mmmationdans tes divers pays; T* le moavementeomoterciatettenear;8" le régime
demnter;9° les dates des tari& appttqmés! tu* les variationsde ses prix, les ~natités
sartesqtMtt&i sont établis les eoors; H" les usagescommereianx.

Le B7CNO~M7~~ DU CO~jMEBCJ!, DE /7M'CSÏW~ ~r ~4
~Y~C~ consacre nu article à chaque pays, donnant tous les renseignementséoono-
miqnes qui le caractérisent, y compns la métrologie.

Pour les Vu-Ms M COMXCRŒ,le M(;ÏTO~V~7~~ donne teer situation geogra-
phiqne et les renseignements suivants 1" popntation; 9° principales indnstries
a, importance, b, nombre d'ouvriers, c. valeur des produits; 3° genre de commerce;
4" mouvementdes voyageurs, mouvement des marchandises a, par chemin de fer,
6, par canaux, e, par mer; 5* tmportaUonset exportations <t, poids et q<t<mtttes.
t, vatenr; 6* prix des principalesmarchandises; T* banques no<M. oapitat. mouvement
dos banques: 8" institutions commerciales 9" usagescommerciaux,conditions de crédit
tO* usages du port; H° mesures et poids (indiqaés seulement s'ils ont un caractère
tdcal); tz* monnaies.

tt donneles principesde la comptabilitéet la solutiondes questions contestées.
tt forme an véritable répertoire pratique de la Banque et de la Boutse. de Droit

commercial,terrestre et maritime.
Le .MCmMTTvAHM? DU CO~-t~~CF. r~BMrMS ET CS LA

BA~CC~ tonmit des renseignements d'âne exactitudetelle, que quiconquea, soit a
traiter une a9aire privée, soit à préparer un rapport, un exposé pour une question
d'intérêt général,peut sans hésitation le prendre comme référence.

PnadpMi M)MtMtHm!et prmti~rs tmtMMS traiteM <hM le BMeimiure

ADRiAN, D* B*RnET(fM<<Mt<<eMmf~ttM et BA<tf')Mt:e!«'t«et). AYXtRB, NtTAUS Rox-
BOT.PBY(Joanny)(.~OtM).–B*)ttA (L.-A.) (B<M'K<mt.Co)Mh')teM<M).–CnAnBoxxiER
(Fem et AcieM). CHAnusit-Roex (t.) (A'aNMtieH). Commf (Bo'tt<tf.oerie).
CnoHtEa (Stfet'M). DtCBBtE (BoM d ~Mrope). DËSCt-oztMux ( MtM. C«f<'M).
DuMONT (G.) (c<e<'tn<;tM. ~<tfe/«Ht<!Met). 0~ t.'EscAt.K (N<<re, BraMeft'').
FAUB~ LE PACB Mt'tKm.Af<MM A; et<HM). Ft.EnnY(~.)(f'otttde eomttteree.~VtCt-
e<t<K')t MMrtOu'e). UE Fovtn.E (A.) (~M<MM/)reete«j-MOMate). GoMEL (Ctt.)
(CAef)t<;M de /'<)-). GRAXnoEOME (KMt« de M"c). UnuitEK (Rox'Ke. ~M<t).
aniotfM'fCoKietfM). HAKTMAtttt(Georges) (Ateaob et Z~xeMM). HAYBM (Jutien)
f~tMerie cotMtfe. Feoie* pm/eMMtHe~M). MMMVAOX(t'm'e< et C)'M<<tM:).
HftMttM! («OM MMtMtMt). MAtJTM (C<Mtp<<tt'MM). Lt!ftVM (Mon) (~a<t~'M
coioKattet). LEVABMKm (E.) (6eoer<tp&<e eo)K)tMfcm<e). Mw (HaphaSI~eorKes)
f~Mtxt, jM<aN.<:B)-<ctetM:). LM6SE (André) (&t)M««). Lmcm (Am«h)M e< /'<ex<et).

LYON-CMN(Bf«t< cotfMHemM. MmAXT (AtaMo" e< &«<<e)')e). Mooot.r
LESAOE (Cott<!iKret).– MottïœR

(Bottsetene). NEtMAXcx(Aif.) (V«<fMt<moMMre:).
PAmm (G.) ~0<MM)t<t). pAsav (Louis) (A~eMttK)~). RocHETtN (AMMraHMt

«tWMêM). &OY MM (Unstave) (K<ft!Mde <-0<OH). –SALEfXAXeBÏ(Léon) (())tM<tom
<m<tSt). SAttcoz (Ko~r) (Bt)ot<<er)e et 0)-~0)W<e). THAt.t.M (y«t«f;e).
THoMEMiAufAMttMM'-M). VAtHAMT (CommeMe~M ~tWttj. VtMt(Ëntmanm))
(Bornée;. VtCMtAM (/)M<)'Mm('«h de <<)')'t«'~«', <f'<M'Mop''<h<'). Zot.M (f~f<'<««<<

a~Weo/ft).
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COLLECTION &CÏLLAUMÏN

COLLECTION DES PRINCIPAUX ÉCONOMISTES

ENRICHIEDE CaMHUtTMXK.DE ROTES EXPLICATIVESET OE NOTICESHtSTOHOtUES

Beaux volumes<n-8.

MÉLANGES (f PARTIE)

David Hnme ~Ma; Mo' le commerce. le tM~e, f<t)~fM<, /mp~<<, le Mv-dit publie, iMt- <<t balancedit commerce,la jalousie commerciale, la oopM-
M<tOM </M Ma<«MM am'K'KtMM. V. de Forbannala. ~Mcipe~~conom~MFt.

Condillac.te commet'ce et le gexM)T)e)MeHt. Condefcet. teth'M <fMM
laboureur de Ptca)-<<<e A M. N'" (Necker). ~/?e.<;tOM sur l'esclavagede.
Me~t-m. «~rn'Mtt!! SM)' la justice criminelle. De fM~Mexee de la <<ee
<M<)<)N <M~rt~t<e mf fEMt~pf. Pe ~'t)np<<<proorMoA Lavoisier. Lela richesse territoriale ~M j'oj/nMMte de France. FtanMin. te science du
tott&omMc Richard et ses autres opuscules. -Notices sur chaqueauteuret notes Mp~ca~MS, par MM. Eue. DAME et G. M MouMB). i vol.
grandin-8. H fr.

MËLA.NGES (2" PARTIE)

tteeker. ~M' la ~M/a~toK le cotKMet'cedes grains. L'abbé Galiani.
Dialogues Mt' le commerce des blés, avec la B<<a«on de l'abbé MoMt
let. Mentyen. QMeMf M/!«etMe ont les diverses espècesd'impntsMo' laMofa(tM,<'a<'«)'tMe«'tH~tt</f~~e<~K~M?–Bentham.C~MeJeftMafc,
notes explicatives, par G. M MoustM. i vol. grand in-S. M fr.

MCARDO, OEUVRES COMPLÈTES

Les oeuvre: de Ricardo sa composent t'* des Principes de 1.'économie
peMtMae et de l'impat, traduits parMM. CoftsTAfcmetAtcmtFotrmRAUB.

3" Des ouvrages ci-après De la protectionaccordée à l'agriculture.
P/on poM<' MaMM«)nen<d'ime &<m<{!<enationale. E<aat sur Fttt/!xenee
du bas prix des blés sur les profits du capital. P<'oB<M!<t'onpour l'éta-
blissement <f«aecirculation monétaireéconomiqueet ~Cfe. haut pria;
,tes lingots est MnemfMecde<e~)'eeM<Ott~e<tt'Me~f/e&aK~Me.MM<
sur lesempf!<a<! publics, avec des notes et une Notice sur la vie et <es <fa-
M!M~<!e~tc<!f~o, par Au:. FoNTMttAnc.t vol. in-8. te fr.

J.-B. SAY

ConM complet d'économie politique pratique. Ouvrage destiné à mettre
sous les ueM.f des hommes <fE<a<. des pfopttëhf~es fonciers et des capi-
MMM, t<MMt'a<t<<, des a~'tcM«eM)~, des Mt(H!M/'<te<MMe~, det n~<)et<m~e<
fK ~ern~e <oM ~ctto~cM.t'Eoonomiedes Moiétês. 2 vol. gr. in-8. SO fr.

J.-B. SAY

<EtWM diveMes Cft~cAMtKed'économie poMt~e. Lettresà Malthuset
cot'M~xxtdatteegénérale. OMtc. Petit t'orne. F<'a~Htett<<e< opus-CM~ tMf'd< –~oMce biographique. t vol. gr. fn-8 avec portrait. 10 fr.

ADAM SMITH

Recherches sur h' nature et les causes de la richesse des nations, tra.
dnetion de H. nA~titm. 8' Mition, augmentée. 2 vo). in-8. i6 fr.
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ANTOINE (Ch.). Cours d'économiesociale. t'Mit. 4908. i vo). in-S.. 9 fr.
ARNAUNË (Aug.j, directeurde la Monnaie. La monnaie, le crédit et le

change, t vol. in-8. 4' édition, revue et augmentée. t909. 8 fr.
BLANQUI, de i'institut. Histoire de l'Economie politique en Europe,

depuis les anciensyM~M'd nos jours, S* édition, i vol. in-8 8 fr.
BMNTSCBU. Le droit international codiNé. Traduit de i'aiiemand par

M. C. LAMY. 5' édition, revue et augmentée. < vol. in-8. te fr.
Théoriegénéraled9 t'Etat, traduitde l'allemandparM. A. 0: RMBttArtM).
3' édition, i vol.in~ 9 tr.

COLLIEZ (A.). Les coalitions indastneUes et commerciales d'aujour-
d'hxt. 7't'M~, cartels et corners. i vol. in-8. 6 fr.

COLSON (C.), ingénieuren chef des ponts et chauMées.Cours d'économie
petMqtM, professé à i'Ëcoie nationale des ponts et chaaseées. 6 vol.
grandin-X. 36 tr.

On vend séparément

Ltvm I. rMone généraleder pMtomeMt ~coxamtttfet.3* MiUon revue et augmen-
Me.tW! 6 fr.

LtvxB !t. Le <)we<'< e< les tttM<t<MU «MM~rM. <* tirage. i908. 6 fr.
ttVM! ttt. La pMpWtt~ des biens eorporeis et HMM-pereb. 3* tirage. t9M.. e fr.
LtVRE IV, Les entmprttM, le eomoMMe et la ctfCNhMex.3* tirage, 19M. 8 fr.
LtTHE V. Les /!)MMtM< publiques et le tttt~et de la ~attce. ?* édttiat), revue et

miM à jour.M09. 9 tr.
I~MB VI. Les (fmxtM publics et les transports.t9<n. 6 {r.
Soppt~mtiT A~tOBL *ux uvRM tv, v ET vt. <9t0. Brochure in-8. t fr.
COORCËU.Ë.SENEUtL, de nnstitut. Traité théoriqme et pratique d'éco-

nomie politique. 3' édition, revue et corngée. 2 vo). in-t8. fr.
Traité théorique et pratique des opérations de banque. Dixième

édition. ReMte et mise AJeM', par A. LtMM,professeur au Conservatoire
des arts et métiers, i vol.in-8. 9 fr.

COURTOIS (A.). Histoire des banques en France. S" édition. 1 vol.in-8. 8 fr. SC

EtCHTHAt. (Eugène d*), de l'Institut. La formation des richesses et ses
conditions sociales actuelles,notesd'économiepoMtiqne. 1906. fr. Su

FAUCHER(L.),dei'Institut.Ët<tdessnrl'Angteterre.2'édit.avot.in-8.6 fr.
GROTHJS. Le droit de la guerre et de la paix. 3 vol. in-8. fr. 50
HAtJTEMMM-E.Des droits et des devoirs des nationsneutres en temps

de guerremaritime.3° édition refondue. 3 forts vol. in-8. 22 fr. 50

Histoire des origines, des progrès et des variations du droit mari-
time international. a* édition. t vol. in-8. 1 fr. 50

LAVKMNE (A. de), auditeur au Conseil d'État. La transmission de
la propriété immobilière et l'introduction des Livres fonciers en
Angleterre, préface de M. J. FtAcn. in-8. 6 fr.

LEROY.BEAULlEU(t'.), de l'institut.Traité théorique et pratique d'éoo-
nomie politique. 6' édition revue et augmentée.S voi. In-8. i910. 30 fr.
Traité de la science des finances T édition, revue, corrigée et aug-

mentée. 2 forts vol.in-8. 2!! fr.



LEROY-BEAULIEU(P.), de i'tnstitut. Essai sur taréparUtian des richesses
et sur la tendance & une moindre inégalité des' conditions. 3' éditionrevueet corrigée. (vo).in-S.
De la colonisation chez les peuples modernes. 6''édition,'revue <taugmentée. )9es.2forts vol.in-S.
Le collectivisme, examen critique du nouveau socialisme. <eoo!M<;«,,du socialisme depuis <M5. Le <~tdtca<ume. 5' édition, revue et auf-mcntée.t909.<vo).in-8.

nf fI'.L'état moderne et ses fonctions. 3" édition, i vol. in~S:
9 frtJE!<hh ~A.), professeur au Conservatoire national des arts et métier:.Le travail aux potK~ de vue Mien~ae, induatriel et social i vol.iu-8.

'7 fI'. W
NARTtN-SAtNT-LËON (E.), conservateur de la bibliothèque du Mus~social. 'Bistoire des corporations de métiers depuis leurs originesjusqu'à leur suppression en n9t, suivie d'une étude sur t.'ËveIntton del'idée corporative de n9t à nos jours et sur le Mouvement syndicaleentempoMin. 2' édition, revue et mise au cout-aat. t fort vol. in-)-

(Cow'OKH<'par P.<ea~H<e française). 1909. m frMORLEY (John). La vie de Richard CeMen,traduitpar SoMtE R~FAtovtcn~t vol. in-8
8 fr.NEYMARCK (A.). Finances oontempoMiBes.Tome' Trente années~? 1 vol. in-8, fr. SO. Tome 11. Les BudgetsM~M. < voi..n-8, fr. 50. Tome Ht. Questions économiques elfinancières ~?~M<. 1 vol. in-8, <e fr. Tomes IV-V. t'et~

fiscale, questions fiscales, propositions et-projets M.!a«~ aux <Mp<i«.depuis M?~;<~M'<nos jours. 2 vol. in-S. 15 fr.–Tome Vj. Mca<-M~française et les'M~ 1 vol. in-X. (Sous presse).NOV!COW(J.). Le problème de la misère et tes phénomènes écono-miques naturels. 4908. 1 vol.in-'i. ~n~~'H' Des formes de gouvernementet des lois quites régissent. 2' édition, vol, in-S. 7 fr. 50
PAUL-BONCOUR avocat à la Cour d'Appel Le Fédéralismeécono-nuqae. Étude Mo- le syndicat ot~a<o)re. Préface de M. WAt.McK.Rous-

SMC. S' édtt. revue et augmentée. iM!. i vot. in-S s frPR~MER-FODERË. Préois de droit administratif. T' édition: fort vol.aa-8'
i0 fr.RAFFALOVtCH (A:).'Le marché financier.France, Angleterre,Allemagne,Russie, Autriche, Japon, Suisse, Italie, Espagne, États-Unis, Turquie.Questionsmonétatres, métaux précieux. Années i89i, 1 vo). 5 fr.; i892./t~ 1 vol. ° fr.; & ~96-<M, chacune ivo)

7 fr. SO; tM~t898 & <90(.i902.chacune i vol. 10 fr.; 190~903 à t9M-t9t))chacuneivo). <9fr
tUCHARD (A.), L'organisation collective du travail, essai

sur la coopé-rahonde matn-d'teuvre,le contrat collectifet la sous-entrepriseouvrière.préface par ~vts GuïOT. 1 vol. grandin-8. e fr.~°" d'économie politise, revu et augmentéde leçons medttes. 6'édition. 4 vol. in-8 tSfrCours de droit constitutionnel,profeasé à ~RtctJ~e droit de Pst-b'recueilli par M. A. PoN~. S'edition.4voi.in-S ~frSTOURM (R.). de l'Institut, professeur à i'Ëcoie libre des 'sciences
poli-tiques. Cours de /)<Me<M. Le budget, son histoire et son mécanisme.6' édition revue et mise au courant. t909. t vol. in-S. ie fr.Les systèmes générauxd'impôts. 3' édition reviséeet mise au courant.

-t vol. in-8. (Sous presae.)VIGNES (couard)" Traité des 'impôts'.n'
France, '4- éd~n~s'e

au courant de la législation,par M. VB~MAOC. 2 vol. In-8. i6 fr.Mn~ la Faculté de droit de Caen, membre de i'tastitut.Principes d'économie politique.3' édition, i vol. in-8 ta fr.
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BOURDEAU (J.). Entre ttaM servitudes B~M<-M<M. ~ocM/M~. &fN-
f/ica~Mme. ~M~)-«!<ti!B)f. Les e/ape~ <? <'tM<et-na<)')M<t<e «x-MK~. (!M_

MM<t~ <<e .«Mf'o/o~MM. 19i0. 1 voi.in-16. 3 fr. 50

BROUiLHET(Ch.). professeur d'Économie politique à la Fa'-uitt de droit
de Lyon. Le conNit des doctrines dans l'Economie politique contem-
poraine. 1910. i vol.in-M. 3 fr. 50

CHALLAYE (F.). Syndicalisme révolu~onnaire et syndicalisme rétor-
miste. 1909. i vol.in-16. 2 tr. 50

MPCMHATLT(R.), docteur en droit. La fraudesuccessoralepar le pro-
cédédn Compte-joint.Préface de M. P*CL LEBOY-BzAOt.Mf,dettnshtot.
<9ti. 1 vol.hti6. 3 fr. 50

DUGUIT, professeur à la faculté de droit de Bordeaux. Le droit social,
le droit individuel et la transformation de t'Ëtat. i vol. tn-i<~1999.

EtCHTHAL (E. d'), membre de Mnstitat. La liberté individuelle du tra-
vail et les menaces du législateur. 1 vol. in-i6. t9t)8. a fr. 50

LM Forces productives de la France. Introduction de M. PAm.

LMOY-BMCUM, de nnstitut. t. La ~«:<.<~ de Pa~<-««!<~ les

.)M&HMe~ sociaux, par M. D. Zo~LA, professeurà FEcoie des Sciences
poUtiquesét à l'École d'agricutture de Grignon; discours de M. PAt:t.

LBMT-BM.UM. Il. La concentrationindustrielle et son influence gui-

&.Mr«~ c~M.t«~f«, par M. E. Amx, professeur à t'UMversttë

de Caen; discours de M. P.-BAMM, député, ancien ministredes Travaux

publics. i.a marine marchande et des forces productives de la
~w.c., par M. P. M RocsMM, secrétaire générai du Comté central
des armateurs de France;discours de M. TMER.Y,député IV.r.
nisation du commerce extérieur et les <9M« de son ~~appemet!<,par
M. J-G. CMMNtTMK, premier secrétaire d'ambassade honoraire;dis-

cours de M. Mt..MRAM), <puté, ancien ministre du Commerce et de

t'tndustrie V. Les forces notteeMe~ en formation dans f~t?t<edu

par'tf. H. M PzYM!t.non', mattredes requêtes honoraires au
Conseil d'État; allocution et discours de M. RouM. ancien gouverneur
générai de l'Afrique occidentale. 1909. 1 vol. m-t6. 3 fr. 50

GAUTBIER(A.-E.), sénateur, ancien ministre. La réforme fiscale par
l'impôt sur le revenu. 1908. 1 vol. in-18. 3 fr. 50

LESBINE ft et SURET (L.), docteurs es-seiences politiques,économiques
~uri~que~

Introduction mathématique à l'étude de !'é.o~e
poMtique.lStl. t vol. in-16. avecagures. fr. 50

HE88Ë (André), professeur au Conservatoiredes arts ~métiers. La sta-
tisttane. ses difficultés, ses procédés, 1 vol. in-18. 19M. 2 fr. BO

MARGUERY (E.). Le droit de propriété et le régime démocratique. 1 vol.

in-iS.
1906.

MERUN (Roger), bibliothécaire archiviste du Musée soctaL Le contrat
de travail, les salaires, la participation aux bénéfices. 1 vol.4907. 2 fI', 50

MM1AUD (MUe Caroline). L'ouvrière en France, sa condition présente

réformes nécessaires, i vol. in-18. i90~ 2 fr. 5U



MH.HAUD (Edg.), professeur d'économie politique à t'Unh'ersité d(
Genève. L'imposition de la rente. Les engagementsde f~tat, les tKM)-~
du e)-<Mt~ public, !«KM devant ftmp<!<. <9M. t vo). in-t6.. 3 fr. M

MOUNAKt (G. de), correspondantdo l'tustitut. Économiede l'histoire.
Théorie de rtvohttion. i vol.in-i6. 3 fr. ::fi

NOUËL (R.), docteur en droit, avocat à la Cour d'Appel de Paris. Les
sociétéa par actions. Leur '())-M!e. Préface de P. BAU")<f, sénateur
i9ta. Un vol.in-)6. 3 fr. su

PAWLOWSKI (A.), rédacteur au Journal des Débats. ï,a Confédération
gëméra!e du travail. Ses origines. Son organisation. Ses <e;tt<axcf<. S~
me~eM d'action et son avenir. Préface de J. BouMEAU. <9t0. i vol.in-)6. 2 fr. Sa

PETIT (Ed.), inspecteur );énerat de rinstruction pubiique, préaident de
l'Union nationale des mutualités scolaires. De l'école 4 la Cité. ~<Mf/M

sur l'éducation populaire. Un vol. in-t9. 3 fr. 50o
PIC (P.), professeur de )égis)ation industrie!)e à t'Université de Lyon. La

protection légale des travaillenra et le droit international ouvrier.
i909. < vol.in-16. a fr. 50

Politique budgétaire en Europe (La). Les tendances «c<iMKe< AUe-
magne, France, Grande-Bretagne, Empire ottoman, Russie, parMM. EmLE LomtT, 9.-A. Hossmtt HILMI PACHA, AuM~ LstOt). GEOMEa
BLONDEL. RAPMAtiL-GMttOtiS L&VY. A. MAFFAt.OVÏCa, CnAttLBS LACOENt,
CHABMs PICOT, HENRI GAm. i9)0. t vol.in-i6. 3 fr. So

BASTtAT (Frédéric). Œuvres complètes,précédéesd'une Notice sur sa vieetsesécrits.'Jvot.tn-18.(Voirp.i2.).Mfr.SO
t. Co)'t-e<fpon<<aMee. PreHuet'! écrits. 3* édition, 3 fr. 50; H. Le

~t-p.J~cA<!)t~e. 3' édition, 3 fr. 50; III. Cobden et la Ligue. 4* édi-
tion, 3 fr. 50; IV et V. Sophismes économiques. Pe<<~ pamphlets.
6' édit. 2 vol., 1 fr.; VI. Harmonies économiques. 9' édition, 3 fr. 50

VM. Essais. Ebauches. Cot'fM/KXM&mce. 3 fr. 50
Les tomes IV et V ne se vendentque réunis.
CIESZKOWSKI (A.). Du crédit et de la oirculation. 3' éd. in-18. 3 fr. 50
COORCELLE-SEftEUtL(J.-G.). Traité théorique et pratique d'économiepoMtiqme.3'édit.2vo).!n-iS. 7fr.

La Société moderne. i vol, in-i8 s fr.
FAUCHER (L.), de l'Institut.Mélangesd'économiepolitique et de finances.2fortsvo)utnesin-18. 3fr.g()
FREEMAN (E.-A.). Le développement de la constitutionanglaise, depuis

tes temna te< plus reculés jusqu'à nos jours, t vol. in-i8. 3 fr. 50
GROT1US. Le droit de la guerre et de la paix. 3 vol. tn-18. f fr. 50
MODNAR1 (G. de), correspondant de l'institut, Questions économiques

à l'ordre du jour. tvoi.in.t8. 3fr.SO
Les problèmes du XX" sièole. i vol. in-t8. 3 fr. 50

SAY (jL-B.). Catéchisme d'économie politique, t vol. in.tS. i fr. 50
STUART MtLL (J.). Le gouvernement représentatM. Tmductinn et ~t<fo-

duction, par M. UffoxT-WmT)!. 3° édition, t vol. ia-<8. 4 fr,
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Format in-8 (Pour le cartonnage, 1 fr. 80 en plus.)

BAMBERGER.Le métal argent an XIX' siècle. Traduction par M. RAFMt.-
GMMM L~vtf. i vol. Prix, broché. 6 fr. 50

ELUS STEVENS (G.). Les Sources de la Constitution des Ëtats-Cnis.
~<!K!t<e)t dans ~M Mppof~ acee <<M<o<t'e de ~ne<e<M-t-e et de sesColonies. Traduit par LooN VossMtt. 1 vol. Prix, brocha. fr. 50

GOSCHEN. Théorie des Changes étrangers. Traduction et préface de
M. LtOK SAY. Quatriéme édition ~a«fOMe suivie du BaBtKM-< de w~
<«;- le paiement de KttaemMtM de attcn-e, par LE MÊME. 1 vol. Prix,brocM. fr. 50

HERBERT SPENCER. Justice. édition. Trad. de M. E. CASMLOT.t vol.Prix,broché. i fr. 50
La Morale desdMérents peuples et la Morale persenneUe. Tra-duction de MM. CASTmoT et E. MAMM SAmT-L~os. vol. Prixbroché. i fr. 50
Las institutions professionnelleset industrielles. Traduitcar HMM

M VAMONY.i vol. fn-8. prix, broche. f~ 50
Problèmes de Morale et de Sociologie.Traductionde M. H. MVAMOM.

2* édition. 1 vol. Prix, broché 7 fr. go

Du Rôle moral de la Bienfaisance. (De)ttMM partie des tt~ttCttKM del'éthique).Traduction de MM. E. CASTM.or et E. MAUTitt SAtNT-HoN.l1 vol.Prix,broché. 7 fr. sa
HOWELL. Le Passé et l'Avenir des Trade Unions. ~t<M<«MM MCM~

~'<t~et<t-<f&Mt. Traduction et préface de M. Lis CooK GMXMAtaot:. 1 vot.Prix~broché. 5 fr. 50
K!DD. L'évolution sociale. Traduit par bi. P. Ls MeMM. 1 vol. Prix,broché. fr. 50
NITTI. Le Socialisme catholique.Traduit avec l'autorisationde l'auteur

1 vol. Prix,broché. 7 fr. 50
RUMEL1N. Problèmes d'Économie politique et de Statistique. Traduit

par An. DE RmMtATtM. 1 vot. Prix, brocM. fr. 60
8CHULXE GAVERNITZ. La grande Industrie. Traduit de l'allemand.

Préface par M. G. GoËMUt.T. 1 vol. Prix, broché. 1 fr. 50
SIIAW (W.-A.). Histoirede la Monnaie(M6M8M).Traduitpar M. An. RAf-

fAMvtct). t vol. Prix, broché. fr. 60
THOROLD ROGERS. Histoire du Travail et des Salaires en Angleterre

depuis la fin du XII!' siècle. Traduction avec notes par E. CMMMT.i vol. Prix, broche. fr. M
WESTERMARCK. Originedu Mariagedans l'espèce humaine. Traduction

de M. !). M VAMattY. i vot. i'rix, brochH. ) l fr.~): Histoire de la Lutte entre la Scienoe et la Théologie.Traduitet adapté par MM. H. M VAMuKf ot (j. ÂMM. 1 vol. in-f). t'rix,broché. tr. Ko
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At)AM SMITH. BiehMM dea nations. M<Mt< Notioe sur la vie et t'mnYr.
d'AdamSmith,par Co~RCtu.t SEoeon..1 vol. 2- édition.

BASTtAT (F.). Œn'vresohoiat.ea (Cot~t e< la ligue SepAMmM <eo)MmM)M-t
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tNTBO"Uf:TtON~ par M"' S. RAFFALOVICH. i vol.
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ÏNTRODUCTtON, par L6ot)SAV, doï'AoadcmiefraueaiM. t vol.
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de droit de Parts, i vol.

MUME (DAYtB). Œavre eeonetniqae.tradnetion nouvene par yoBMEXrm. jNïno-
nucTto~,par LÉON SAY. 1 vol.

LAVOMtER. Statta~qae aerteole et projet de referme (Sur h <ttm«e <<-<
te<tia<M' Sttf' <M encouragements« f<M)-«:<)fM StH- le rachat des <~<H-Be< 'A-
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RICARDO. Rente, salaires etproata. Bibliographie.Traduction revuepar M. Fon

MENT)! ÏNTRODUCrtn!?,par P. SEAUREGAnn.i Yo).
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La Mberté tndMdneUe dm travail et tes ntemaeea da te~tstatenr.i908.Ivot.tn-M. afr.su

FIX (Th.). Observations sur t état des elasses ouvrières. Nouvettoédition. i vol,in-8. Sfr.
SOB!N (M.), docteur en droit. t.'<dee d'eMta~tten <B ~r<mpemeMt.applications CM ~t'oMjMNtettbprofessionnelset atM<t<a<M<e<. 1909. i vol.Kr.in-8. 5 fr.
GOMEL (Ch). De la suppressiondes Mt~ets d'ouvriers. In-8. t fr.
GUYOT (Yves). La Cet-aseet la méthode expéftmemtate.i909. Broch.in-8. 2 fr.
HAYEM (J.). La loi et le contrat de tM~att. préface de M. A. SnHATx.

professeur à ta Faculté de droit de Dijon. 1908. i vol. gr. in- 5 fr.
HOURS (A.).). t:MMisur la légitimité dm droit de coalition. Les grève,

en i90<) en France et l'étranger. 4 vol. in-8 3 fr.
HU WELL. Le pasttéet t'&ventr dex trades unions. 1 vol. in-S. S fr. 60
HUBEKT-VALLËROUX,avocat à ta Cour d'appel. Les Asa<tehttt<HMeoopefattte«en Franeeet à t'étfMger. t vol. in 8. 8 fr.

Les corporations dM-to et méttera et tes aymdteatspréfet
sttmxets eu France et à t'étHm~ef 1 vol. in X. 7 fr. SO

LA FARELLE(F. de). Bn pregrèM social an preNt des etassespopa-tah-es men indigentes. 2' éditton. i vol. in-8 (Couronné par P/Mh-<M<). 5 fr.
LAZARD (Max). Master of arts (Columbia University), docteur en droit.

Le ehomage et la profession. Cott<nt!<<M!tà l'étude ~<!<M<MMe du
oAoma~e et (le son coefficient pt~Mtonne!. 1909. 1 vol. gr. in-8, avecgraphiques. 7fr.so

LEFORT (J.), avocat à ta Cour de cassation. Bm fepea hebdemadatFe.
1 vol. in-8 (Couronné par ~M<t<M<). 6 fr.

LENEVEUX. Le travail manuel en Franee. 1 vol. In-32, 2' édi-
tion 0 fr. 60

LIESSE (A.), professeur au Conservatoire national des arts et métiers.
Le travaH aux pot<!<~ de vue <e<e)!<t/<«', industriel et social. i-vol,i~ 7fr.so

MACQUART (E.). Les Mvendieatten~ aa~ftèfea et la inattee. Broch.)n-S < fr.
MANTiN SAtNT-LÉON (E.), conservatenr de ta bibliothèque du muséesocial. Btatotre des eefpoMUtenttde métietn' depuis leurs origines

jusqu'à leur suppression en n9<, suivie d'une étude sur L'Bwatntton
de t'tdee corporative de n9< à nos jours et sur te Nenvement«ynateat contemporain. 2* édition, revue et mise au courant 1909.
1 fort vol. in-8" (Couronné par l'Académie /)-<!MpaMe). te fr.Léo anciennes eefp«jtatt<tn« de méttecs et tes symdteata pro-fesstetmets. Broch.tn-S. < fr.

MÈMOR. La toi «mr les accidents da travail et le corps tmédteat.
CotM~MeKce~économiques e< sociales, t908. Broch.gr. in-8" t fr. 50

MERLIN (R.), hibtiothécaire archiviste.du Musée social. Le centrâtdetravail. Les salaires, la ~eWte<Ba<)o~ aux M;t~eM. < vol. in-i6.1M~ ?fr.SU
M!CnEL(R.) et RENOUARD (Atfr.). Bbb.tfe d'tMteentfeouvrier, les

eomeettidottttd'Attztn. 1 vol. in-i!f. 3 fr. 50
MfLfrAUt) (M'" C.). 'L~n~ftêM! en France. Sa coMd//Ma présente, les

<'e/<)!')n« nécessaires. <9(n. t vol. )n-)U. 2 fr. t!0
MODNARt (G. de), correspondantde ('Institut. Les beoMeade tHMatt.Ivot.fn-M. itfr.M



PASSY (Fr.), de l'institut. Mae<mrft prononeett à la Chambre des
députés, séances des !5 et 26 juin, 2, 5 et )0 juillet (t'MpoMM~t/tte
tics accidents dont les OM~fMM sont ftc<!)n« dans ~ea;' <fae<<). Broc)).in-M. 60 cent.

M!t<*<MtMt prononcé à )a Chambre des dopâtes, dana ta spance du
t6juini883(c)'ea<te<t<~M~H<<tef<~<pro/e.)on)te~).Broch.in-S.. t fr.
Commttnamteet communisme.Broc!) in-8 8 0 tr. 60

PAUL-LOUIS. L'entftef devant FttM t:tud<' de la législationouvrière
dans tes deux Mondes. 1904, t vol.in-8. 1 fr.
Btstotfe du motttetmemt syndical en tF~mce (t~se <eoS)
vol. in~6,<907. 3 fr. 5U
tLe sytttMettMmme eentfe l'état. < vol. m-te, t9M. 3 fr. Se
tLea fois om~ftères. < vol.in-3S. 0 fr. 90

t'AWLOWSKt (A.), rédacteur au Journal des Débats La ComfédêMtten
~[éttéMttte du travail. Ses origines. Son a)'~<!K).«t/tn)t. Ses <eM<<ance<.
Se* moyens <fac<M)t e< son acotty. Préface de J. BouKMAU. t9i0.1 vot.tn-<6 2 fr. 50

PtC (P.), professeur de législation industrielle à l'Université de Lyon.
La pteteetttm légale des tn*~ tttMenMtet le droit tntefmattmMd
oavrler. i909. 1 vol. in-t6 2 fr. 50

POINSARD (L La pfedaetten, le t~av~M et te problème soelal
dans tous tes pays au débutdu XX, siècle. <907. 2 vol. gr. in-)!" <6 fr.

PUECH (Jules. L.), docteur en droit. Le Prendhenitome dans t'attse-
elalion internationaie des iM~Meant. Préface de Ch. A~BM)),
chargé de cours à la facultédes lettres de Paris t99~ i vol. gr. in-8. 6 fr.

RE!NAUO (Ë.). Les syndicats professionnets, leur rote historique et
économique. La loi du 21 mars 1884. 1 vol. in-i)). 3 fr. 50

RICHARD (A.). L'organisation eeMeettve dn travail, essai sur la
coopération de main-d'ecuvre,le contrat collectif et la sous-entreprise
ouvrière, préface par Yvss GotOT. i vot. gr. in-8 6 fr.

ROCHET!N (E.). La Catase nationale de pfé~yanee «<m-tèce et
tTtttetfenttende i'Btat. i vol.in-iS. 3 fr. 50

ROSTAND (E.), de t'tnstitut. L'aetton soetate par Mmtthtttve privée
(1" série, ~pM~e) 2° série, i vol. grand in-8, t5 fr. 3* Mrte, 1 vol.
gr. in-8. t5 fr. 4' série, t vol. gr. in-S, ~90~ t5 fr.

SOUDER (P.). chef de bureau de la statistique des chemins de ter de
t'Ëtat. Les tnsMtmMems de retraitesdes eempagmtea de chemins
de fer. 1 vol.in-8. t0 fr.

STOCQUART (E.). Le contrat de travail. t vot. in-i2,189S. 3 fr.

ASSOCIATION NATIONALE FRANÇAISE

POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS

pB)!Mt&RZ stME. La protection légale des travailleurs. i vol.
in-t8 3 tf. 50

Ce volume comprend
ta pM(<:c<f<")M~ete <!« /«nmM avant et après l'accouchement, pat(e)y t'*uousr.
(&)«)'«'). M. La ~<emeH<a<M't Af6'tot<'<M<«iM'de la <<Mf<!e du imM«. Le )vpo<
<!M «ttsedf. par ). STMH). et M. F*a)«)T. Ht. Z'f~e ~'<M~m<M<«M f<M <m/aK<' HM

<nt<Xtt< f))~)M<f)<!<. Le <f<toa« de <hm<-<<m<p<, par Et. MAMtf-SttXT-Mott.
La 4/:<B Moate<f<«:/M'<eMm,par M"' Jean BK)n'aM'. V. /.K pw<<<m)t légale

<<e <'«t)t'w'!et la ~textet)<ttfio)) f<M ()'<t))<tt'< (ief")'tjy'Mt'M, par A. AttTACO. V).
La ~MtMCtth<«eHde <'t ffMft'e du <f<tMtt (~mM fe* mft'M.par t'ithMLEMtB)'. V)t.
t-<!e<mm<<t<t0ttdu travail en cAam~e, paf t'AoxoT. VIII. ~.t~t-otMf.m. <<e«r"-
MMettft t))<tt;/eHM "e M<OH;M. par M. ftX'M. IX. T-'emoto) t<M cK/o"<< '<<')"
le. M<'<t<M' e< M/<Me)M:<!f«,pM H. J*Y. X. &! <tt-o« de <<<«fOK <<it'ec<epour <M

AiMeiaMoM.tM H. H*YKM.

Chaque partie forme une brochure se vendant séparément 0 fr. 60.



OMït~xs SKXM. La datée légale da <)*av<tH. Des modifications &

apporter A ta loi de i9M par MM. FASxoï, MtU.6BA!<t* et STX'mt.. t voi.in-iS afr.SO
THOMtEME smiE. La pFOtectton légale dcf trt)t«M<pnra t vu).i~ 3fr.t)
Ce votmne comprend

tK/f*?'f~te<foti ta c~fu~* ~ana /*nt<~M</W<' t~* la pfttt~wc, par J.-L. BuErnN. tt.
La t'oa/rcttM <</)MeM<! (le BfftM. par A. MM.mMB. )H. Le CoMhftfe de la <<«)-'<'
du ~<tt'«t~. par Geor~M ALUSSA. IV. La protection légale des eH/<ï~~ oceM~
AoH n't~'Mtne. La ht aoafaM. par K. tXo.t.~xs. V. /~< p<'o<<'f<<ot)~j)<ffe A'<
enfants ocfH~ hors ~f'tfth~ )C. loi a~/t'Ma~ p&r H. M~v~SET. Vi.
/.t situation ~< CH/~tM~ ocfMp~ Aoft de <n)~)«<W<' CH ~ran< par MM. ~aht'c
M~KY.<St:MAHHK<«M' HLOKMLf. MM. (icorgea Ptoï, ~v, Vtt.NOt.s. VU. /~e fe'
~M<<OM de la loi du ?9 ~c~H6r'' aux /fmMt~.t cH~t~cfa dans ~t~Ma~rt~par
M* M LA RoKt.LE. VUt. La yr~fC for~OH~~OM ~MrWtn'. par A. M)t.LK))AKt'.

Chaque partie forme une brochure se vendant séparément 0 fr. 60.

QUATm~xB stME. Le contrat de travail, par M. PzMMO et FAMOT.<tot.in-iS. 3fr.5"
CtttOMEME smM.

t. La Conciliationdans fM <-<«t/fi«~«Mmft/t entre emp<oyeMf* et <))<e)'ft'f< et <<!t fra-
faM '<<-<« .s'M<Mn At-Yo)'f<<<<' Mmoo'MMw. par M. AfTAunx. Brocbnrit. Ofr.60

Il. La M da 7 MOM ~M e< ? me<M~a<?<?du ~*aM~ tdcAf, par M. BotssAxn.
Brochure. 0 fr. 60.

III. Le t'o))~y<)< de <mmt< e< code civil, par MM. fEMEAe et OnotM'tM.
t m). 3 fr. M.

(V. 'La réforme de rftMpec~fon <~M <Mo<u< en France, par M. EcoÈXE PETtï.
)ve). Sfr.M.

V. Collaboration d~~ OMfWeM à rarMofe de r/fMM<o)t dM <M<*a~ par H. LûNK.im).tfr.7<i.
VI. Les aeet~"<* <<s ~ttw~dans <'f<~n'<'M«<tt'< par tt. CAptTANT. < mt. < fr. M.
MXt<MES)SMt!.

L te< BM~Mme* t<M ehdmage, par MM. F. FAOxeT, M. LAz.mo et L. VAKL~.
ivo).:fr.M.

11. La ffYo~me <~e ~pt~c~Mt~ de la mM~e~ demeure organisés par la loi du ~~Mt'M
MM-/f jMMet Me~ <tt)- fAmMHe et h sécurité <tM travailleurs, par R. tiMAT.-twt.2fr.M.

III. Le <tM~ de nuit dans tee boulangeries,par J. Co&AKT. Brochure, i fr. M

Happmts pr<!mM: MMonMft de Ganèva (NO!) par la SMtmn F)m!Nse.

Le <mfaM de nuit des adolescents <<<ttM rMuhHMe française. par MABTm-SAntT-
Mo)!. Brochure, 0 fr. 60.

Ze< poMOM<industriels, par G. ALFASSA. Brochure, 0 fr. M.
~'aMMr<M<MOMt'e e~ <MOMcr~a~~NH~erw, par H. BAHttAULT. Brochure. 0 fr. 10.
La limitation légale de ht/otM-H~e<<<- travail en France, par Il. jAt. Hrochure. 0 fr. 60
Le <<'ftMt7 à <f<MMe;<e en /a))ee. par Pœ et A. AMtECX. Brochure, 0 fr. 30.

Report! présentés à rAsMmMMde Lneemt (!'M9) pm la SMtum Frm{aiM.

~e /jMMt~lie nuit ~M/aM~ ~aFM &M usines à /~a coM/t'H~,par t. FAcxoT.
Le <~ftpa~ industriel des eM~an~, par tï. ALFA8SA.
La réalisation de f~<t/~ M<re Ha~'oFMtM* et t~tMeM, par A. Bots~AXf.

Chaque brochure, 0 fr. 60.

SOCIOLOGIE. SOCIAUSME

Annales de fKteto.og'e, pnMiées par la Société belge de sociologie.
1" année, t9M-i901. t vol. grand !n-8. 7 fr. 50
i" année (avec niouvement sociologique),t vol. grand in-8. )2 fr.
Tome U (i90S), i vo). granditt-8. 20 fr.

AUCUY (M.), Les systèmes seetaMstes d'échange, avant propos de
M. A. DEMttAttpe, prof. à la facutté de droit de Paris. <9M. i vol.
tn-t6 3 fr. 5e

BAGEHOT t<tts ecieatMqnes dn devehtppementdes nations,dans
leurs rapports avec les principes de k sétecUon naturelle et de t'héré-dité.lvot.tn~8cart.,Téd!t. 6 fr.



BÉCHAUX (A.), correspondant de i'tnstitut. Les Ecoles ('foxomtoMM are
XX siècle. t'ente tnd)wtdaat'HteLe Metat~med~tat <01. i vol.in-!< tr.

BLOCK (M.), de t'institut, f État et la xaeteté, le MftaMmne et t tndt
~tdnattsmeBrochurein-8 2 fr.

BOUt!f.Ë,charfté de cours à la Sorbonne. )Le« Méex égaMtatres cdit.
t9<t8. vol.in.S. fr. ~S

<j;a'e<t-ef que la fMM-tahtgto?2 édit..revue t9t0. i ~o). in-tt!. 2 fr. M
BOURijtEAU(J.). SeetaMatoa<-t «eehthtaaf. 1 vol. in-)8. t9a5. 2 fr. 50
BRASSEUR.La qneathm attetate. 1 vol. tn-8, t9t)e. fr. St)

BROOKS AMM8. t~t de la eMMaaMan e< de la décadence. ) 1 vol.
in-S.t8))9. fr. 50

BRUSEtH-ES (R.), juge suppt&ant au tribunal civil de Bordeaux, Le
droit et ta a«e<etoe:te. t9{e. i vol.in-X. 3 fr. ?S

CHALLAYE (FJ Syndicalisme révetnttennatfe e< «tyndteattame
réformiste. <909. i vot.in-t8. ff. 50

COLAJANNI (N.), professeur à t'Uni~ersité de Kaptes. t~Mma et Anglo-
Sax~tM. Races supérieures et races inférieures. Traductionde t'ttaHen,
par t)t)BOts. t vol. in-S.car' M fr.

COMBES DE LESTRADE (~"). Sent de son stècte. Bn t am e<WMt,
traduction et discussion du Looking Bacttward de Ex. BB<-MM\.
2' édition, i vol. in-t8 2 fr. 50

(X)SE!<Tt~t (F.). La «tetetottte g[énett<)ne. &M' sur !a ptH.'A' ci <'<

vie Mextfe pt-~Mton~Met. t vol. in-S, 1968. 3 fr. 1S

(X)8TE t~exper!enec des penpteit et les pre~stens qn'ette aate
)ft!)e. 1 vol. in-8,i9CO. iO tr.
Les principes d'nne sociologie objectée t vol. in 8. 3 fr.

COTTIN(C" P.). ancien députe. MmMtffC p<mr le XX' oteete. C«Me&~Mf
social et politique. Premiers chapitres 1909. i vol. in-<6. 3 fr. 50

COURCELLE-SENEtHL(J.-S.), de nnstitut. Lasociété moderne, études
morales et politiques, i vol.in-iS. S fr.

COURTOIS (Atp.). L anareMsme théattone et le ceMeettwtsmepra-
tique. i vol. tn-32 3 fr.

DEL VAILLE(J.), La vie seetate et t'ed~eatien. )1 vol. in-8, <9m. (Récom-
penséparff)M<H«<). 3 fr. 15

DEMOOR, MASSART et VANDERVELDE. L'éwetnthMt tésfeaatwe en
biologieet en Meiotngte 1 vol. in-X, avec gravures, cart. 0 fr.

DEPASSE. Transformations aoetatmt. 1 vol. in-16, 1894. 3 fr. 50
DICRAN ASLANIAN, D'es Sciences politiquès et sociales.Les prinetpes

de FeTa)nt<on sociale. 2° édition, revue et augmentée. t909. 1 vol.in-8. 5 fr.
DOLLÉANS (Ed.t, professeur agrégé à Ir Facn)té de Droit de Dijon.

K<tbe<t <twen (t?'<-<858),avant-propos de M. E. FAOOM, de i'Aea-
démie française. 1 vol. in-18 avec gravures. t9)n. (Nesompe~ parPfMHtMt). 3 fr. 50

DRAGHICESCO. L'tndtwtda dans le déterminisme fMteta', i904.1 1 vol.in-X. '~r. 50
DRtACLT(E.), professeur au tycée de VersaiUes. Les problèmes poli-

ttqnes et aeetat.x à la Nn dm XtX' siècle. 2' édit. Mt)~ 1 vol.in-S. ~t'
DOGNT (L.), professeur & ta Faeutté de droit de Bordeaux, Le droit

tMtcM, le droit tmditidnet et la tfanefeMnatten de t t;tat <90S.
i voLm-t6. 2 tr. 50

DURKHEM, professeur à la Sorbonne. L'année seetetegtqne t H forts
volumes parust" année (t896-t89~). DcRMEm La prohibition de t'inceste et ses

origines. G. SmmM. Comment les formessociales se maintiennent.
Analyses des travt '? sociologie pubtiés du t" jutUet 1896 au

30 juinIM?. 1"
2' année (<89~t898). t <BtM De ta déunition des phénomène"

religieux. HMEBjet ~s La natur!: et la fonctiondu sacrifice.A.ah/ M fr.
aL.



S* année (t898-t899). HATMt. Le sol, ta société. t'Ktat. BMHABc
Les crises sociales et la eriminatité. STMtWKM Ctassitteationdes
types soeian:M. tOfr.

4' année (<899-iMN). BoMuS Kemarquessur le réxime des castes.
))t)B)iHan Deux fois de t'évotution pénale. CM~tfONT Notes

sur tes causes d'extinction de la propriété corporative. Ana-Ig..es. i0 fr.
S' année (<9M-<90t). F. StMMM Remarques sur tes variations dn

prix du charbon au M* siècle. HuotmEM Sur le Totémisme.~tt<t~< <e h-.
6' année (t90)-t962). OnttMiM et Mtt;ss De quelques formes primi-

tives de classification. Contribution à l'étude des repréi.entations
cottectives. Bouo~ Les théories récentes sur la division dutravait.tM/ytM. tafr.59

T année (t90a-t9e3). H. HoMKT et MAOss EsqaisM d'une théorie
génémte de la magie. ~ttat~M. )2 fr. 50

S* année ()903-t9et). U* BocMm La boucherie à Paris au M" siècle.
K. OuotiHtM L'organisation matrimoniale australienne. Ana-~w~ i~fr.se

9' année (t9e4-t!)OS). A. MHUBT Comment les mots changent de
sens. M. MAMS Kssai sur les variations saisonnières des sociétés
eskimos. Hssai de morphologie sociale. ~Ma/~M. <2 fr. ro

M* année (<9CS-t9N6). L. MuMUft Magie et droit individuel.
R. ttMTZ Contribution à une étude sur la représentationcollective
de la mort. C. Beuoui Note saf le droit et la caste en Inde.Analyses t2fr.MTomeXt(<9e6-i909)ifortvot.in-!}. tSfr.

Le «ntetde. <<!«<e MeMo~M. 1897. i vot. in-S. 1 fr. 50
Les règles de la méthode tMdehtgtane.i vot. in-)8. S* édition,<9t<). afr.SO

KiCHTHAL(E. d'), de nMtitnt.i'aeesM~atea.<909. 1 vol.in.i6. 2 fr. 50
Socialisme, eommamtame et eeUeettvbMne,Aperçu de l'histoireet

des <<ue~')ae~~tMo«'~ nos jours. 2* édition, revue et augmentée. 1 vol.i~8~ afr.SO
tL'e<~t tMteMbte et la pMpttète. Broeb.in4. i fr.

Les f<tfee< productives de la France (Voir détait p. 9).
FOUILLÉE (A.), de t'tnstitat. La propriété s<~ate et la demeeratte.

i vol. in-iS, 4° édition,)~ Sfr.Se
t.esoehtMsmeeUmsoetQtegieféfermbte.<909. i vol. in4. 7 fr. 50

FOURNIÈRE (E.). l~s théories seetaMatew au X)X' atècte, de
BAB~fT)' à PaoccHON. 1 vol. in~,i90t. 7 fr. 50

GAROFALO. La Mtpe)rstM<m MetaMste. i vol. in~, t89S. 5 fr.
GtNOD (J.). BémeeNtHe.p<Meet tmmaatte. i vot. in.i6. t9<)9. 2 fr. 50
ROBLOT (t-). professeura t'ÙniveMité de Lyon. Justice et Liberté.

t90'2* édition,! 1 vol.in-t8. 2tr.50
GKEEF (de), professeur & ftJniveMité nouvelle de Bruxelles. Le tMnft-

fenmtsme aoetttt. Essai sur le progrès et le regréa ttM McM~. i vol.i~ ~Tr.SO
Les lois )Mtetet<tgiqnea.i vot. in-t! 4* édition. i! fr. 50-La <Metete~te ee<M«Mnt<tne i vol.in~ 3 Ir. 75
ttéeb de extetote~e. iM9. 1 vol.in-8. 6 fr.
La <tft<etB)re gemeftte des aoetétes. Sociologie Tome L

La loi de ~.«M~M. t90S. i vo!. gr. in-8. 5 fr. Tome H. Meorte
des frontièreset des classes. i908. 1 vol. gr. in-8. 5 fr. Tome tU.
Théorie des frontières « des classes. Il. i90S. t vol. gr. in-8. 5 fr.

GUYAU (M.). tL'hfeN~ot de F~~etttr, <~M<t! de sociologie. i3' édition,
i vol.in-8. ~fr.5~~
~dneathtn et het'edtte. Étude sociologique. ie* édition, vol.in-8 6 fr.

GUYOT (Yve! ancien ministre. Sophismes MciaUateft et faitséeemuntqaea. )908. i vol.in-i6. 3 fr. 5t)



HERBERT SPENCER.Mnetpetde aeeMo~te. 5 vol in-8. traduits parMM. CAMM.M, GMsenet. et ne VABmxv Tome J. DontfM de ta .<ac)o-logie. 10 fr. Tome Il. ~dKctmn.' dp <<! Moofo~M.a<a<t<)H~ domestiques,
fr. 50. Tome ttt. lnslitations c~'emetx'eMM p< poMf<yMM. )S fr.

Tome tV. Institutions fcc~xxh~MM, 3 fr. 1S. Tome V. /H~«M<«w''
pM'/htjtoaMef/a!,1 fr. SO.
hMfodmethHt & )a agence tmetate t voi. in 8, tt édit. 6 fr.
MndMdn eeM«-el'État 1 voi. in-18, 8' édition. 190S. a fr. SO

tSAMBËRT (G.), te!) Meea ooetaM~te~ (<8<5.ttt4M). 1 vol. in-ft.M05. l fr. 50
tZOULET (J). professeur au cottë~e de France, ta f<M medcfne. ~Ma-

physique de la sociologie. T édition. <9M. tvo). in-8. tO fr.
HÛD (B.). t.'ewetnM<m Metmte. t <ot.in~ 1 fr. SO
LAMPËMËRE (M" A.). BSte soeiat de ta ~mn)e, son éducation.

i vol. in-i8,<89S. 2 fr. 50
LAHE, maitre de conf. à mniversite de Bordeaux. La Jn~Mee part~tat. < vo). !n-<8, 1899. 2 fr. 50
LAVELËYE(S. de), correspoadMt de l'Institut. Le MetaMame eoa-temperain. i vol. )n-t6, ti* édition aagmentée. 3 fr. 50
t.AVOH.ÉE (R.), docteur es lettres, ancien consul générât de France.

Les Neaa)[ nathmanx. Dépopulation, Pot'no'~pAx. Alcoolisme,
~atMe)He!t<moral. 1909. 1 vol. in-16 (Couronné par l'Académie /)~))t-fNMe). 3 fr. 50

LE BON (G.). PsyetMtegte du tMetaMome. We, (i* édition, revue et
corrigée, i vo!.in-8. 1 fr. 50

LEROY-BIRAULIEU(P.), de l'institut. Le eeHeetMsMe.examen e~t-
thjnM du namwe<M*«eetaMsme. J!Bpo~<<oa du socialisme depuis «9~.te ~)t<<)catMme. 8' édition, revue et augmentée. t909. vol. in-8. 9 tr.

LËVY-BRUNL (L.). professeur à la Sorbonne et à t'Eco!e libre des
sciences politiques. Lettres tnédttea de <) 8. HiM & An~naM
Comte, pnMiéesavec tes réponses de Comte et une introduction. < voi.
in-8,i899. 10 fr.
Les <<meH«B<t mentatett da<M te< fteetetes <nMt<e<N~<t(Travaux

de i'.Mn<<<socmLOOtQCEpubMéssous la directionde M. E. D<«'te)m). i9t0.
t vol.in-8. fr. 50

UCHTENBERGËR (A.), te seeMtsnM utopique. htude sur quelques
précurseurs du socialisme. i vol. in-t6,i8as. 3 fr. 50
Le fmeMtsmeet la RéweioMentNtntatse. 1 vol. in-8.. S tr
Le ancMhmte an X~Ht' stèete. t vol. in-S, <)!95. Tt fr. 90

MANACË!NE (Marie de). fanaceMe passive de TMstot. i vo).tn.t8. 2 fr.
MARSCERY(E.). Le droit de ptreptrteté et le re~nte dénMeMttmte.

< vol. in-t6,i905. 2 fr. 50
MOUNAR!(G. de), correspondant de t'!nstitut. Cmnmentse teo<MtdMt

la qnesttom soelale. 1 vol.in-t8. 3 fr. 50
NARRAT (G.), docteur ès sciences politiques et économiques. BiHenx

Mbfes.Quelques eM<tM contemporainsde vie communisteen France. 1909.
i voi. gr.In-8. 5 tr.

HtTH. Le 8oehtMame<~theHqne. i vol. in-8. ? fr. 50
NORDAtt (Max). PaMdMea soeteteeh<t<ea. Trad. de l'allemand par

A. DMtmcH. i9t0. t' édition, t vol. in-!6. 2 fr. 50
NORMAND (Ch.). docteur és lettres, professeur agrégé d'histoire au

tycéa Condorcet.*tm Bemf~eeMe thfameatseau XVH' steete. La
')<epMt<t~Me.<.ea idées et les actions politiques(1604-1661). tude sociale.
I90S. t vot. gfr in 8, avec 8 ptanches hors texte. 12 fr.

NOVICOW. Les tnttea entre Metétes humaines. 1 voi. in.t!, Ï* édi-tion. 10 fr.tct gaanMhtges dea soeMtéa medemes. 1 voi. in 8, i!* édition.1899. 5 fr.ttt justice et t'exptUMttemde la vte. Essai sur le bonheur des
sociétés, 1 vol. in.)!,190S. 1 fr. 50
t'affmtneMssement de la tomme. 1 voi. in 16, 1903. 3 ff.
t'avenir de la race blanehe.2' édition. 1 vol. in-18,1903. 2 fr. 50
La ecKtqoe dnBat<~inhatea<tetat. 1910. 1 vol. in-8.. 7 fr. SO



PALANTE (<). agrégé de t'Université. tDreeh de atMtoto~e. < voi.
in-tS, 4° édition,t909. Sfr.M
Combat pour tIadttMo < vol. in S, fMt. 3 fr. ~55

PAUL BONCOUR (J.), avocat & la Cour d'appel. t.e téd<!rattsmeeeone
m<<t0<<t<f/e~<)-/<~e<!< obligatoire.Préface de M. WA~BN.)i-Ro~
SE*t:.2'édit.,revne et augmentée. t9C). < vol. in-8. 6 fr.

PROAL (L.), conseiller à la Cour d'appe) de Paris. JLédaeatt~n et te
xmteMe des enfanta. Etude psychologique et sociologique. 1907.
1 vol. In-tS. 2fr.5()

QUFTELET (A.), directeur de t'Observatoirp de Bruxelles,associé étran-
ger de l'Institut de Franee. Ba Hyatème«ectat et des htt* qui leM~~M~i~ <ifr.

RENARD (G.), professeur au Collège de France. Le tfégtme tMM'ht.
thtte. son organisation ttO~/MMeet économique. 1 vol. in-18, 6* édition,<M~ 2tr.5e

HKYBAUD (L ) ttmdea ont les fefettnatenmt, ou aoetttMatea mo~
dtBMet). 1. édition. 2 vol. in-<8 7 fr.

HMHAMt (S.), professeur de sociologie à t'Onivo-Mté de Bordeaux.
SaetaUame et aetenee Mptate. 1 vol. in-t8, 3° édition.. 3 fr. 50

ROBEKTY(E. de). <!We<t<e<Mt M~aMumaede «aeteteate 1 vol. in 8,<9M. 5 fr.
Sedeto~te de t'Mttmt. vol. in-a.t9t8. fr. 50

ROUSSEAU (J.-J.). Du contrat aaetat, édition comprenant avecle texte
définitif les versions primitives de l'ouvrage d'après les manuscrits de
Genève et de Heuchate), avec introduction par En. DfBYFm-BMSAC.
t fort vol. grandin)(. Mfr.

SCANZA-LANZA(L.), docteuren droit. EsMt de sotnt~mdn ~KtM~me
ftocta) par les Httt:~enefanx.190~. t vol. in-t6. 9 ft. 50

8ECBÊTAN(H.). La <Meteté et la morale. i89~. 1 vol. in-12. 3 fr. 50
SKAMYN8H(L.). Le pregtrea seetat la ft dn XtX' ateete. Pré-

face de M. Mox BocMBOM. t vol. in-i2, i9et. 4 fr. 50
8MtTH(L.) Les eoaMHonset ))ea gfrèTes,d'après l'histoire et )'êconomie

poti tique, 1 vol. in-S (CoM~oaN~ par Pf)MMM<) 6 fr.
SPULLER (E.). Édaeatiende la demeefatte. 1892, t vol. in-t6. 3 fr. 50

t/évetmthm paMUqme et MeMe de rEgUse. 1893, < voiin-t2. 3fr.5<)
STUART MtLL. Cemesponda<teeinedtte avec east d'EMMhat

(i828-i842) (i861-i8H). Avant-propos et trad. par Eug. d'EtormAt..
1 vol. in-18, 1898. 2fr.50

SCLLY-PRUD'HOMMB, de t'Académie française, Le Hem soelal. i vol.i~~IM~ 3fr.15
TARDE, de l'Institut. Les t«b s<tehtles. i vot. in-i8, 6' édition,t9t0. 2 fr. 50

La te~tqne seelale. i vo). in-8, 3* édition, t904. fr. 50
VÏLLEY(Ed.), de t'tastitat,doyende la Facultéde droitde Caen. ~e ««et~-

lisme eentempeHttn. i vot. ln-8 (CoMrotttt~par lInstitut).. 4 fr.
Le seetaHame e<mtemp<Hf*tt<.Broch.in~ i fr.

WEILL (G.), professeur à la Faculté de Caen. tMsttth'e dm memvetttemt
Méat en tramée (iSS'MSie). 2' édit. retendue, i vol. in-8. iO fr.

QUESTIONS COLONIALES COLONISATION

BRHP.ACHE(P.). tLe Centre de fAM~te. Antem dtt tae tchad.
t vol. in-8, avec figures. Cart. à t'angt. 6 fr.

BU8SON (H.), t-'HVHN (J.) et HAUSER(H.). Notreempireeeteniat. i9te.
t vol. in-8 avec t08 grav. et cartes dans le texte 5 fr.

CHALLAYE (F.). Le Ceng« français. La question internationale duC<"t~.<909.ivol.in-8. 5fr.
CHEVAtfS (Henri), docteur en droit. La mise en tateMF de t'A~tqne

oectdentate ffamcatse.Préface de M. CHAfTtHPS, ancien ministre desCotontes.)9C7.iTo).gr.in-!). 6fr.
Les fe<<eeoptodaettweade la ft~nee (Voir détaii p. 9)



DUVAL (J.). t'At8<!Fte et tes cetentet~an~atttett,avec une noticeM«.
graphique sur l'auleur,par J. Lev*ssEC«,de t'tnstitat. i vol. in-8. 1 fr. 50

FAQUE (L.), ancienofncierdt)eommi'.sariat de la marine. ttnda Chine
ftfaapatxe CnfMneMne, CaMhedge, Annam, Tonkin. 2' édition,
mise à jour jusqu'en t9<0. t vol in-:)2 0 fr. 60

HAFFAREL (P.), prof. à la Faculté d'Ai~-Marseitte. ta politique
cotnntate en traafe de <WN & <tt30. ( vol. in-8. t9M.. 7 fr.

–tesC«tontea)RKMt~abM'<.6*édit.revueetaut;mentée.tvo).in-)).5 fr.
GAtSMAX (A.), t'OMMre de la France aa T<mMn Préface de

M. J.-L. de LAxmsA!), ancien gouverneur générât de t'tndo-Chine.
t vol. in-<6, avec 4cartea. 3 fr. ta

HUBERT (L.), député. L'êvell d'<m monde. t'a'Mtfe de la France en
.t~'i~ue occMpntate. i909. t \ot.in-i6. 3 fr. SH

LANËSSAK (J.-L. de). Principesde eetentaattam. t vot.tn-S.cart. 6 fr.
t.'tnde.eMme française. Étude éeonontique, politique et adminis-

trative. t vol. in- avec S cartes en couleur hors texte. tS fr.
–t~sHtwt<nmettextp)Mttect<tMt<. tTOt.ini6. 3 fr.
LAPIE (P.), professeur à t'UniveMite de Bordeaux. Les CtwiNfMttons

tanMeNaes (Musutmans, !<ra6Mtes,Earopécns). 1 vol. tn-t6 (Co«MHMe
par l'Académie/an<'<tM<*). 3 fr. 50

LEBEAU (A.). De ta eomdtttem des t~'M' eextenM) Mbtett a<m~
t'anetenre~tnte (d'après tes archives coloniales).t vo).!a-S. t fr.

LEROY BEAUUEt! (P.). De la e<H<m<)M<t<m chez tef penples me
dentea.6*édition remaniée et augmentée. 8 vot.m-S,i90S. 20 fr.
jL'Atgerte et la T«nM«. 2° Mition. t vol. im-8. 9 tr.
Le SahaMt. le Soadan et les chemins de fer TfMMaaha~ema.

i vol. in-8 avec unecarte. 8 fr.
MOLINARI (G. de). ttmdea ee<monttq<tea sur t'o'gMdaxMen de la

Nterte imdtMttftette et tmr itthotitten de teoehw~ge Br.
in.t8 15 cent.

MONTEIL (L* C') De Sahtt t~Mtht a TMpeM par le tac Tehad.
i beau vol. in.8 colombier, précédé d'une préface de M. Vo~né, de
l'Académiefrançaise, illustrationsde Riou (Oforaoecouronnépar P~ca-
démie française. Prix Montyon), broché, 20 fr. Relié amateur. M fr.

PIOLET (J.-B.). La Ftanee h<M's de ftanee, notre émigration, sa
nécessité, ses conditions. t vol. in-8. (Couronné par MM~M<) tO fr.

emefUtensaetaeNea de politique êtMmsetres ea Asle. L Asie otdo-
))M!t)e. f~~ e«M<~<!<MM da)M Mtie e<t<iH/e et les réactionsMdMeitet.
<)-aM/bfm<tde la Chine. La po<H<o«ee< les aqttta<t«<M du Japon. t<t
t'ranee et la situation politique en J&(<'e)Me-0)'ten<,par MM. le baron
DB CocacM.. P. DEscnAttZL. P. DocMtsn, E. ETtEXttt, le générât LMOK,
VtCTOK BtBABB, R. DE CAtX, M. RMOtt, JEAS RODES. D~ RoUteE. iMtO.
i vot. in-i6. avec t cartes hors texte 3 tr. 50

SAUSSURE(L. de). trayetMtogte de la eehMttaattom ttameaite.vol.in-t2. 3 'r. 50
SCHEFER (C.), professeur à t'Ëcote des sciences poUtiques.ta ~fanee

moderne et te problème eolonial (~S-tMO). Les traditions et
les idées nouvelles. La réorganisation administrative.La reprise de
l'expansion. 1 vol. in-8,1907. fr.

VtGNON (L.), professeurà t'Écote cotoniate.ta Ftameèdans rAMqne
dm nord. 2* édition. t vol. in~. (N&otHpen~pat- MM<t<M<). 1 fr.
]ExpaMhMtde la f~mee. 1 vol.tn.iS. 3 fr. 50
Le Même. Éditionin-8. 7 fr.

WAHL (M.), inspecteur générât honoraire de l'Instruction publique aux
colonies. t'Atgefte. S* édit. mise à .}our, par A. Bm:MM, chargé de
coorsàia Sorhonne. t90S. 1 vol.in-S. 5 tr.

QUESTIONS PENITENTIAIRES CRIMINOLOGIE;

BECCARIA. tett délits et des petoes. 2' Mit. i vol. in-18.. 3 fr. 50
FERM (Enrico). La sociologie c)tH);He:<e.Trid. L. TEBMEn. t vol. in-8.M05. fr.



FRMËR (l'crsifor), ancien professeur à l'Université de Pensytvanie. Beft
fanx en eerhnfe et de t eerttare. ~e~/todeMiet)<)~MeMOMceMcd'ana-
lyse et d'examen, traduit do l'anglais par L. Vosstnx et M°" H. Boc~T.
i vol. in-8 écu avec planches 5 fr.

CAROr'ALO, professeur à t'Université de Naples. t~ criminologie.
S* édition refondue, 1 vol.in-8. fr. 59

LANDRY (A.), agrégé de philosophie. t~ teapenaaMUtepeaate. t902.
i vol.in-tf. 2 fr. 50

PROAL, conseiller à )a cour de Paris, Le ethne et ta petae. 3* édition
(couronné par l'Institut), 1 vol.in-8. io fr.
t~t eftmtnttttte politique. t vol. in-S, a* édition, augmentée d'une

préface nouvelle.tNOS. 5 fr.

ÉCONOMIE RURALE QUESTIONSAGRICOLES

BAUDRILLART (H.), de l'Institut. Les populations agricoles de la
ftr~nee. Maote. ~«M, 'foM-<tMe, Poitou, Fta~t-e, Artois, P!e<f-,
~e-<<e-~<:nec, ~MM~ e< pfe:eM<, )a<BMM, coutumes, instruction,
population. 1 vol.in-S. <0 fr.
Les pepxtatteat agfteetesde la France(Méditerranée, Alpes, fy)'<-

tt~e<, ~f<!M'ceM<a<),?roM.~<'a,CoHt<eft'Af<ce,C<)Nt<<t<-fettaM<M<, Roussil-
<o<t, ComM de Foix, Languedoc, ~<Ms~et pf&eM<.i vo). in-8. te fr.

CLAVË(J.).t.'éeeneBttefotea<tefe de htFtsMMe. t vol. in iS. 3fr.SO
COLUËZ (A.). Les amMM'tattens a~rteetes de predaetten et de

~emte. i vol. gr.in-S. 2 fr.
L'a~~eottafe et les tt-aaspefts. i9as. Br. gr. in-8. 0 fr. 50

DONtOL (H.), correspondantde Dnstitut.Btstetre des ctaMes rurales
en Franee. 2* édition, 2' tirage. vêt. in-8. 1 fr. 50

DUMONT (A.),ingénieaf des ponts et chaussées. <« travaux pabttes
dam tears rapports avec FafpFteatttMe. Irrigations, e!)<<~Meme)t<<,
routes, cAeBMtM vicinaux, d~fteAcmeH~,reboisements. i vot. in-8. 4 fr.

EMION (V.); avocat. MtCM*M<< i<MtspfadetM-e et aaages du
eem'net~e des eétFéates. i vol. in-& 5 fr.

FOVILLE(A. de), membre de l'Institut. ttndet) économiques et ftttttb-
ttqtteomtttap)Htpf<étéf<Mtetere.tLem<n'eeMement1 vol.in-8. 6 fr

Les Forces pMtdaettvea de la Franee, (Voirdétail p. 9).
MOUESTE (V.). De la ehet'tc des trains,p)-< populairesqui ~<ef-

n)!n<Ht< des violencesdans les <em~ de disette. 3* édition. in-t8. 3 <r. 50
MOLINARI (G. de), correspondantde l'institut. Converaations sur le

commerce des gf<tt)t<et la pMteetiemde t'tutfh'ttttafeNouvelle
édition 1 vol.in-tS. 3 fr. 50

PASSY (H.), de Hnstitnt, ancien ministre des Finances. Des ftyotèmes
de Otttnfeen FMmee. leur m/!MeNeesur l'économietocta~e. 2* édition,
corrigée et augmentée. 1 vol.in-tS. 2 fr. 50

PETtT. teenomie rurale et ascète. < vot. in-32. 0 fr. 60
RAYNERI. Le crédit agricolepar l'assaciationcoopérative. 3* edi

tion.tn-4. t fr. 50
R08CHER (G.), professeur à t'Oniversité de Leipzig. Tfatté d'ecenomte

peUttqae fm'ate, Agriculture, Sconomie ~ret~M, traduit sur la
dernière édition par Ch. VoMt, préfacede L. PAMY. i fo?tvol. in~. ts fr.

ROSTAND (E.). Le e<me<HU'a des Caisses d'épargne an Cfedtt
aa~teete. Applications& t'étranger et modes pratiques de réalisation
en France. t89t. 1 vol.in-8. 6 fr.

TBUNEN (H. de). Mntnenee dm prix des grains,de la fteheeme
du f«tt et det tmp«tt sur les systèmes de enttmfe Traduit de
l'allemand par J. LAYEMRt&RE.-t vol.in-8. 6 fr.

ZOLLA (D.), professeur A t'écote d'agriculture de Grignon. QnesttfM~
ae~teetea d'Me' et d'aujourd'hui. <" série, 1894, t vo). in-8. 3 fr. 50–<Me (épuisé).<Jfte.1904. tvo).in-t8. 3 fr. 50



LIBERTE COMMEMtALE

BOtTEAU (P.). t<ea tMttett de e<mt<ne)fee Taxta de tous tes traites en
vigueur, avec une introduction. < fort vol. io-S. 3 fr. ~5

CHASTtN (J.). professeur an )ycée Voltaire. ~ex tfnsto et les ~yndieato
te ptednetenf)~ 1 vot. in-S. cart. & !'ang). (f!~coM/x<t)!<f~ar f~M<<-tttf). 6 fr.

COLLIEZ (A.) )Lea e<MttM«ttt tndn<tt)r!eHea et eomntefetatexd~tt
tenfd~tmt r)~M<<, <M~e~ e< <!<M~<e' < vol.<n-S. 6 fr.

COCRCELLE-SENEC!L (a)s). )'retee<t<nt aa MhM!-<ehw<tetet 1908.
Bfoeh. gr.!n-S. i ff.

SEORGE (Benry). fM<ee<hm on Mbre eehtMCc, examende tt 9MM<«)t)
du <at')f ett ce qui ceacefHe les t«<e)~<< des c«Mse~ /ah)t'tetMes, tradnft
de t'Mgtaiset pr&cMë d'une préface, par L.VossMS, avec na portrait
de fauteur, t vol. in-8.<fr.

6BAHAM SUM~ER, professeur d'économie politique et de science sociale
au Yale CoUege. Le pte~ecCem~onte, traduit de t'angtais par Jexe~A
CAo~e~. t vol.in-M. 2 tr.

MOUNAR!(G. de), correspondantde Hnstitut. Les drottasaf les M<<.Bf.in-S. t f~.
Le tet<HN' )M' ptote<~mna<a<Me,ce qu'il co&tera aux conaomma-

tettre frauçait, ce qu'U rapportera aux prodocteursétrangers. Broch.
tn-8 i fr.

PASSY (Fr.), de nnstttnt. Mae<mHt à la Chambre des députés (<* et
ta mars i886). )t<MtMe<Ht<Mt da txctf g<<~Mt des <hMM)M!< en
e~ <mt e«M~<me le MtxN. Broch. !n-8. i fr.
Mae<HtMt la Chambre des députés (1885). Mod:ncat!on du tarif géné-

rat des douanes (DtOt~ ~Mf e~ea~). i vol. in-<8. a fr.
RAMFALQV!CH(A.). Tfasta, OM-teb et ayndte&ta. 2* édition, i vol.!n-M. 5 fr.
'Cmtté de e<tBt<mefee et de M'~gattefentre la France et là Grande-

Bretagne (n86). t vol.in-8. 2 fr. 30
VtU.BRM&.Les d<m<me<t et la eentretmnde 1 ~o). in~ 5 fr.
ZQLLA (D.). Protectionnisme et ea~'Mé. Broch. in-8. 1 fr.

STAT~TtQUE

BERTtLMN (J.). JLa stathtttqne hnmatae de la F<fMtee. t vo)in~& 0 fr. 6C

BM)CK (M.), de Mnstttut. Stattsttqne de la tramée, e<nnpa)ree~vee
les dtveM payw de FEafepe. 2* édition refondue, 8 vot. tn-X.MTt. 12 fr.

LAZARD (Max). Master of arts (Cotumbia University). docteur en droit.
Le chômage et la pr<~e<mte)X. C<)a<fi&t<<M<: <t !'<f<tK<e a<<t<M<tgt<edu
e&CNMae et de «a cee~Mettt pra/eï~M'me~. i9e9. t vol. gr. in-8, avecgraphiques. 1 fr. 50

LESOYT (Atph.). chef de ta division de ta Statistique généraie de
FraBee.MessMnfeesdet'Amttteheetdet~FnMee.iYoiinS4fr.

UEBSE (A.), professeur au Conservatoirenational des arts et métiers.
t« ataN<Mate, ~e< dM!<t<K~ <M p<M<~d~,<M r<iwHa~. i vot. in-<6,1905. 2 fr. SO

MOREAU BE DONNÉS (A ). Stattattqme de t'agftemttnre de la
j~rance. 1 vol. in-S184S. G h'.

NEYMARCK (A ) La stattsttqtte tntermattonate des vttteaM m<tM
Mofea (vt° session. Londres 1905). t voL in-4. 5 fr. (Yti* session Copen-
hague, i9(tT). i vot. in-4. S fr. (vm* session. Paris i909). t vol. in-4. 5 fr.

SEAtLLES (J.). La fépMtttten des fo<tmtes en fMnee. i9<0. t vol.
gr.in-8. 5 fr.



ADM!Nt8TRATION

AXMREAS! (A.), chef de division à la préfecture des Atpes-Maritinu's.
<.mMe pfattqne de t adnttntatwathtnthmeahte Etat. département
commune, association!, r<ationa)ité:i,agricutture,commerfe, industrie,
enseignement, lettres, sciences et arts, nnances, justice, cuth-s.
travaux, armée, marine, cotoniea, jurisprudence, politique,diplomatie,
uréséance, etc. 2* édition, mise à jour, t9M. t vol. in-S. i5 fr.

BLOCK (M.), de l'Institut, et PONTtCH (H. de), sous-chef de bureau & ta
préfecture de la Seine. A<hnh)t'<tr<ttt<Mtde la t~tte de Paos et dm
depaftemeMtde la Setme. t fort vo). in~ tS fr.

FREGtEtt. Htatetfe de tadmtnhtMttten de ta peMce de PMbt.
depuis PhU.-Auguste jusqu'aux Etats gêner, de f!S9. 2 vol. in-8. t2 fr.

LERÔV-BEAUUEU(P.), membre de Hnstitut. L'État medeme et !<ea
tenettems. t' édition revue et augmentée, t vol. in-S.. (SoiM pt-e.Me).

PASSY (L.), député. Histoire admttttatt-attve (n89-<8)S). tt-oeAo<,
pf~/et de la &'<!)< t vot.)n-8. fr 5t)

POLITIQUE

BLOCK (M.), de t'tnstitut. Aph«rtsmes peUttqaea et moMmx. t fr.
BOOLEY (J.-E.-C-). La émanée. BM<!t !!M<' <e /bKc<M)tnemet)<des <tM<<<M-

<tO'M t)oH<tox« /)'<tMf<!Me<. 2" édition, t *o). in-8. S h-.
COtJRCËLLE-SENEUtLM.-G.), membre de Hnstitut. t.'héi-ttage.de ta

KëvetttieM. ameathMMe«nstttnti<nmeMea. t voh in-8 5 fr
!)ELOCHE (M.), de Hnstitut. Da pfinctpe des matteeaMtea. t To).

tn-g 3
DMAULT'(È.), professeur agrégé d'histoireau 'ycéedeVemaiUes.tes

pMMemet paMtiqaeft et aeetanx & la ttm da XtX'steete. 2* édtt

t~ ~e~Sem d'<Mem~ préface de M. G. Momc, de t'instttut.
4° édit. i909. OMt)<'aoecottWiH~paf<'J'M<'<M<?"
t~t anestt<md'Extfeate-Ortent. <9e8. t vo). tn-8.
Le Nonde aetnet. Tableau po~t~xe et economt~M. i909. i vol.in-8. '1 fI'.

DUPONT-WHITE. Lrn eentc~tsmH<m, suite a MndMdn et t'tt~t.
3-' édition, < vol.in-tS. 3 ff- SO

EtCHTHAL (E. d'), de nnstitut. SenweMthtetë dm pewp'e et «'a-
vemement. i vol. in-t6, 1895. 3 tr. 80

GREEF (G. de). iL'evetmttem dea ofeyMees et des deetctnes p«M-
Hqnes. 1 vol. in-t2,iS99. fr.

HERBERT SPENCER. EaMts aar le pM~t-es. Trad. A. BcROMO. t vol.
in-8, 6'édition. 1 tr. 50
K<M<da de petMqme. Trad. A. BottBMO.1 vot. in.S, 4* édit. fr. 50

LAVELEYE (E. de), correspondant de ;'tnstttut. Le ~n~efmenMnt
dMM ta dém«eMtie. 2 vol. :n-S. 3' éditton, <M9. M fr.

LEROY-BEAUUEO(P.), membre ra nostitot. Cm etMpttfedeeS"
éteeteMUes en Ffamee «SM~tSaO). Broch. in-S. ~Scent.

MACQUART (S.). Mdee de Mbetté et ndee de insttee. Broch.
in-8i1 fI'.M~tNÂM

(G. de). Ea~niase dé ror~ peN~e et <ee"
mtmte de t& <Mtetete Ctttmre.i voLin-1: 3 fr. 50

PA8SY(Fr.), de t'tnstitut. t.'eeete de la Mbetté. i vol. in-t8. 2 fr.
mseenMà la Chambredes députés(MM, le pMgnMnme ée<m<Mtt~e
dn tMMnremement). Broch. in-t8

PERNOT (M.). )L& peHttqoe de He K (taee-««t). ModeM~M.
~/ntM'M de ~atce. Ca~atMMM<f~KeMa~te <r7<a<)'e. a~/a)')M<MM<!t-
ares. to conMpo~atce Borne '-< de h Ffance. Préface de M. E. Boc_

TMBx, de l'Institut. t9t0. t vot.in.t6 S,e
feMtt~tebad~et)d<-een Enrope (tLa). Les <en<<a!teM<'c"°'

gne, France, Grande-Bretagne,Nmptre ottoman, Russie, par MM. MtLE
LOOBET. S. A. HcsSK'f HtUn PACHA, AMKt LEBOt), e~OMM Bt.~Et.,
RAPBAKL-GEOMESMVY, A. HAFfALOVtCB, CmKMSLACBEM, CBAXMSPtCOJ_

HENRt 6ANS. 19t0. t vol.in-t6. ? [r. 60



QaeattMMt aehM-M<-a de pettHa~e étraa~fetten Aste. f.oie oltu-
watte. les compétitions aaM f~!M centrale c< les <v<tc<MM<: indtOt'HM ta
tr<t)M/bt-ma<tO;t de h Chine. La pe~tf/Me et les o~xt-a~oK~du JaM.M, LafMHce et la ~<)MftO)t;mM)f)Mc ea Nt~('n)e-M)-<M<, par MM. le baron
M C(H)M)'L. P. OEscBMtM.. P. DonoER, E. ErtMOt, te eenéM) L~mM
VMTOM BtMBO. R. M CAK. M. REveit, .))iM Rooss, B' RoctHR, t9M
1 vol. in-16, avec 4 cartes horstexte. 3 fr. se

TALLICHET (Et).), La question de la pHtx et sa solution. t901. t vol.in-i8. i fr.
TARDtEU (A.), secrétaire d'ambassade honoraire, professeur à l'Ecoledes Soettce:, po!iti<)ncs. La conf~-ence d*A<s~tMm. NMotre </<- lacrise mo'oeotne (15 janvier avn) i006). 3' é<Ut. revue et augmentéed'un appendice sur le Mo-ec après la een/~feoce (<M6-~909).1 vol. in-81909. te tr.Questions diplomatiquesde t'amaée<a<M t'oM<<oMf/ranpaMf.-Questiond'OfieMt. SMefre«tMso~tpOMaMe.1905. t vol. in-16. 3 fr. 5MLa Franee et les AMtamees. La <M«e pox)- <'<'oMtM)'e (WO ~y~e).

3* édtttoB, retbndae et comptétee. t9t0. 1 vol. in-te (Co«<'nHn< par fhi<-
<.<wf) 3 fr. 50La Vie potMqne dans les Be<M Mandes. PaMiée sous la direction
de M. A. V)AU.ATE,professeur à l'Ecole des Sciences politiques, avec lacollaboration de professeurs et d'anciens élèves de t'Ëeote des Sciences

<" année, 1906-1907. t fort vol.in-8. t0 fr.
année, ~9M-~9C<. i fort vol.in-8. )e fr.
année, f908-1909. t fort vol.in-8. 10 fr.

DROIT LEGISLATION

ANDREAN!(A.). La e«adiMe« 4ea etMmgeM en Grattée et testa
ibtthHt sur la nattonaUM fMtmeatae(Lois des 26 juin 1889,2gJotUetet 8 août 18M, Décrets des février 1897 et 28 février i899). 2' édition,
revue et augmentée, 190~ t vol.in-8. 5 fr.

BECCARIA. Des déMta et des pehtea a' édition, i vol. in-18. 3 fr. 50
BOISSONADE (G.), prof. à la Faculté de droit de Paris, m~tte de laréserve MfedMtth-e,son ta~MeMce morale et économique.!n-8 ie fr.
BMJGEtLLES(R.), juge suppléant au Mbuna) de Bordeaux,Le droit etta 8<M'hth~e. t9M. i vol. in-8 3 fr. 15
BRUNET(R.), docteuren droit. Le prtmetpe d'eK&Mté ea d~tt ffam-eais. 1940. t vol. gr. in~ 6 fr.
COnRCELLE-SENEUtL fJ.-G.), de l'Institut.ftépaKtttem & Fetmde dmdroit. Etudes des principes. 1 vol.in-8. 8 fr.
DUCROËQ (T.), professeurà la Faculté de droit de Paris. Étmdeade dx-ett

publie. 1 vol.in-8. ?7 fr.
GOMEL (C.), ancien mattre des requêtes au Conseil d'État, tie*! projets

de MtonMde la të~MtHhm sur tes mines. t vol. in-8. 2 fr.
Le pmjet de loi sur les dété~mes mineurs. !n S. 1 fr.

LAFERNERE (F.), de l'Institut. Basât sur l'histoire dm droit <t-M-eata depuis ies temps anciens jusqu'à nos jours, y compris le Droitpublie et privé de la Révetmtiem ffane~ae. Nouvelle édition.
2 vol.in-8. 14 fr.

NATTER (P.). t~ dhMMttxthHt des assemblées parlementaires,
étude de droit puMie et d'histoire. 1898.1 1 vol. in-8. 5 fr.

TANON (L.). t.'ev«lnttemd<t droit et la censetemee soetnte i905,
2' éditton, t vo).in-M. 2 fr. 50

TARDE, de i'tnstitut. Lee ]tMn!tt<nmMttemadn droit. i vol. in-t8,C'' édition,t9C9. 2 fr. 50
TOURTOULON (P. de), professeurà l'Université de Lausanne. Les priae!pet pMtasopMqmeade t'Mstetfedm droit. Tome 1. Les !< OM/b~

MaHom du <h'ot<. 1908. 1 vol. in-8 5 fr.
YANDER EYCKEN (P.), avocat à la cour d'appel de BruxeUes. Néthede

postMvede l'interprétationJuridique. 1901. i vol. in~ fr. 50



DROIT DES GENS

CON8TA!<TtN (capitaine). Le fCte t)oete)«~qoe de la guerre et t<-

sentiment nattenwt, suivi de La gaerre, moyen de sélection
eoMecttve, par le D'8TB)MM)i.tvot.in-cart. 6 fr.

tiAUTEFEUtLLK(J.-B.). Questions de droit maritime International.ivot.in~ 7fr.:i0
Matoifedes ort~nex, deo progrès et des variations de droit

maritimetaternattamat. 3* édttion refondue. 3 forts vol. !n-8. 22 ff. 50

KLUBER (J.-H.). Droit dea t{ene moderne de fEaFepe. 2' édition,
revue.tvo).in-B.
Le même. format in-i8. 1 vot.2 2 fr. 50

MARTENS (G. F. de). Pfeeht du droit des gems moderne de t'EaMpc.
Nouvelle édition, revue, 2 forts vol.in-8. 1 fr.
Le même, format in-t8, 2* édition. 2vût. 4 tr.

PËRELS (M.), coMeitter intime d'amirauté et conseitter référendaire à
t'amiraute impériate de Ber!in. M<maet de droit maritime ttXefna-
ttniMi. Traduitde l'allemand et augmenté de <)ue)quesdocuments nou
veaux, par L. AMXBT. < voi.in- 8 fr.

VATTEL. Le droit dea ~ena «M pntM'~ de la loi Mf<<we~e appliquésf
la conduiteet att.<' a~'atr~ <<ex H«<M<Met des<eKpft'a<tM. Nouvelle édition
annotée par P. PoADtER-FoD&tt.3 vol. in~ 25 fr.

DROIT COMMERCIAL. DROIT INDUSTRIEL

MALAPERT (F.), avocat à la Cour d'appel, professeur au Conservatoire
des arts et métieN. af<mvea)t<M<mmLemt&t<'edea hth<sur tesbrevets
dtmenHem. Avec la collaboration de M. J. FoMn, avocat à la Courd'apDei.ivot.in-8. ~fr.

PRAMER-MDÉttÉ(P.). tt-eeta de dMKeetnmeMtttt.a'éd. tn-8. fr.
RENOOARO (A.), conseitier à la Cour de cassation, membre de llnstitut.

TtMtMde*famtMfet battq«e)-<mtes.3'édition,revue et augmentée.
2vot.in~ '5 fr.
Bn droit indasitietdans ses rapports avee les pftxetpea du

droit et~M sur tes personneset sur les choses. 1 vol.tn~ 1 fr. 50
T~~tte des brevets d'hnrettttem. Nouvelleédition, tn-8.. 1 fr. 60

ASSURANCES

GUILLOT (P.), avocat & ta Cour d'appel. Les oaMtMMtees <nBVtt&t~
Accidents, maladies,vieillesse, eMMe~e. Légistation française.Législations
«M<t~t~<. ftvi/e<tde ~Mwe. i vol. grandin-8. 6 fr.

ROCHEttN(E).t.eaMamHMtcea<nwMMfea. Mutualitéscontre la maladie
Mnoendteetteeh&mage. tvot.tn-M. 3 fr. 500

HISTOIRE MÉMOIRES

ARDA8CHEFF(P.), profemeur d'histoire & t'Cniversité de Kiew, tes
tntemdanta de m-e~htee aens t~mtt XVt. traduit du russe par
L. JocsMXAttnot,s<w<-MbUothécaire& t'Cniverstté de Uiie. i9))9. t vot.
gr. in-8 (couronraépart'Académie Impérialede Sarnt-Péterabourg) f0 fr.

BOtTEAU (P.). État de la franee en <W89. Deuxièmeédition, ornée
d'un portrait de l'auteur. t vol.in-8. tO fr.

BOURDEAU (L.). Bt~teh-e de ftMhMtement et de la pM-nfe. < vol.!n-8cart. 6"'
DONIOL (H.), correspondant de i'tMtftut. Ltt B<v<ttmtt<mBMm~se et

ta fe<tda!tté.9'édition, t vol.in-8. 6 fr.
DRIAULT (Ed.). Vme générale de t'Msttth-ede laetvtMsa~on. 3'éd)

tion 2 vol. in-t6, avec 2t8 grav. 19t0. (Couronné par MtMM/Mf). 7 fr.
DUCOR (H.). AtemtMfea <Fnm mm~ht de ht sMMe tmp<ftaKB, p<rt

s<nuttec de Met-te smf <e< peahmo eapa~tcht dftna Me de
Otbfefa. t vol. in-t)!. Préfaced'EatM CÈM, dessin de G. PMFn-. 3 fr. 50



EMEWORTH(Maria). )).eM)-eatntttnes. avec un portrait de Miss Kdg<
worth. Traduit, de l'anglais par Mhe t*. G. 1 vol. in-ttt. 3 fr. seMAJEWSM (E. de). ta «eteace de la ftttMaaMe.t<Mt la ~aM<é D.
F't'OM~ot~ttM <t<t.'e.< y'nK)' la BAttomntte de <)M<<t))'F p< /<t <!oft0<ooif
9' édition )9)(). t vol.in-8. 6 fr.

MOUJKN (Comte). a~m<ttM'« dnn HttntKtre dtt hes«r pnbUcOMO.tStS, avec une notice par M. Ch. GoNE' 3 vol. in-8 iS fr
MOKËAU DE JOKNËS (A.), de l'Institut. Avcntmf«).t de (tnprrc anten~M de la tépnhM~oeet dia tRoa<mhK,préface fit M L. on SAY.

< vol.in-8. i fr. sn
PASSY (L.), député. !Le marquis de BteMe~Ute. Souvenirs.in-8. 1 fr.
WESTERMARCK. mttetfe du martago dMa reapece hamatnf.

f vo).tn-X. tt fr.
WHITE (A !).). BhUetre de la tatte e<tt'-e la setenee et la the<tt<K[te

1 vol.in-S. fr. xn

MORALE PHILOSOPHIE

BERTAULD.De la philosophie soelale. i vol. in-tS. 2 fr 5U
COURCËLLE-SENEOK.(J.-G.), de t'tnstitnt. CMdmtte de ht vte etvt-m~~t~M. tfr.Ftfecta de morale rattenmette 1 vol. in-32 fr.
CRESTEY(J.), abbé. L'esprit nonveau dans t actionmorale et fett~tease.tvot.tn-tS. gff.so
DE8CHAMP8. Ft~Mctpeade morale acétate, i vol. in-8, i9C3. 3 fr. SO
BUGAS. Le problème de t'edmeattom. i vol. in-S. )909. 5 fr.
DUR&KD (de Gro:!). ea~<ma de philosophie morale et fMteMet vol. in-18. 1902. 2fr.5t)
ESPMAS (A.), professeurà la Sorbonne. La philosophie sociale auXVttt* «tèete et la ttévetndem française.t vol. in-S, 1X9S. fr. se
GtROD(J.). tM~«eMtte, patrie et hnaMUttté. i vot. tn-i6. MM. St fr. 50
HERBERT SPENCER. La morale des dMfepenta peaptea. 1 vol.tn-S. fr. 50~nattée, t vol. in-8, 3*édit. 1 fr. 50ffeMèmesde morale de la aeeiologie. i vol. a* édit.. fr. 50Du r8te moral de h* bienfaisance. t vol. m~i. 1 fr. 50
LANESSAN(de). t.'edneatt«m de la temate moderne. t vol. in-16.<90S. gfr.se
LAVOLLÉE (R.), docteur ès lettres. Etndes de morale sociale. i vol.M~ 3 tr.
LECHARTIER (G.). Ba~d Hume, moraliste et aectoto~ae. taeo.1 vol.in-S. sfr.
MOUNARt (G. de). ReMston. Deuxième édition. i vol. in-iS.. 3 fr. 50Setenee et religion. 1 vol. tn-t8 3 fr. 50
PENSA (H.), docteur en droit. Be la morale politique d'après la

eemdtttoa des Etats à la ait dm XttX* atèete. Préface de DMS~
MoNTAUo.l vot.in-t6. afr.se

ROYER(Clémence).Le bien et la loi me~ate.Ethiqueet M<<o<o<y<e. i vol.in-tS.$fr.5t)
SMITH (A.). Théorie des sentimentsmoraux,traduits par la marquise

de CotjDOMM,suivi d'une D!Me)'<a<«))! sur l'origine des lanques, par la
Tnêtnc.tntrod.deH.BAwxtUAM.de Mnstttut. 1 fort vol. in-tS. tr. 50

STEÎN (L.) professeurà l'Université de Berne. La qmettttem sociale
<m point de vue pMtesopMqMe.1 vol. in~, 1900. 10 fr.

COMMERCE INNJSTMR

BANFtELD,Professeur & l'Université de Cambridge. Ofgtmtsathut de
Hndmatrte, traduit sur la 8* édition, et annoté par M. EMM THOMAS.i~~m~ gfr.

BELLËT (D.). t.es gMMtda p<n<s tnarttimea de eotnmetee t vol.
in-32.?. t)fr.t;0



BOfLLEY (P.). De ta prednettentndnstttette< vo). in-t2,i899. 2 fr. HO
CAMAU (K.). Hafoettte an XX* siëete. Tableau uistoriqueet statistique

de sa poputation, son commerce, sa manne, son industrie, suivi d'indi-
cations et de notes rotatives à des projets d'améliorations et desréformes, i fort vol. in-~ tg frCARt-MX ). ttndesur tett asseptattonsIndnstrtettes et c«ntmeretates < vo).in-S. :t fr. M–LeseemptntfxdeventeencontOtnn.ivoi in-S 4fr

KSPtNAS (A.), Les <n'tgtnes de la teehnetogte i vol. in- iMH. 5 frJ
GOMEL (Ch.). t/tndnttMe mtnerate en France et & tëtHMMn'ttn~ yf-'
GUYOT (Y.) et RAFFALOV!CH (Ar.). meitmMMtre de eommeMe,dertndnatrteet de la bamqne. 2 vo! gr. in~ SC fr.
JUGLAR (Ci.). Des eptapft <'<mtatefe<atea et de tenr teteor peth~dt~ae en France, en Aagteterte et anx Etata-Unta. Ce~me

<'fMt<Mf. i fort vol. gr. in-8 (Cot~-oKn~ ;)ar f/<M</<M<). )2 fr
)Les FoM-es predneMveftde la Ffance (voir détait p. 9). ·
MACQUART(Ë.). t.es tfattés de eemmefee.BtxeonM. tn-tS. 0 fr. 50
NOEL (0.) Htttt«tfe dn cemmefee extéftenf de la France dennh)ta Bftetntten. t vol.in-8. 6 fr.SAUXMU (A). Nannet des deehs, des ventea pnbMqnett et deswanfanta. 2* édit., entièrement refondne. i voi.in-S. 3 fr.
SCANSA (L.), docteuren droit. Tratté dea magastna~enéranx,desepe<-aMens anxqncttestts donnentMen et de ventes publiques engros de marchandises neuves. Appendice contenant les lois françaises

et étrangères sur les Magasins généraux, i voi. in-S fr
SCHULZE HAVERNrrZ. La t[fande indastfte. vol. in-S.. fr. St)

VOIES DE COMMUNICATION

GOttHL (Ch.). maitre des requêtes au Conseil d'État. La etttte des
tKMM)p<MFts et les éeenendes des compagnies de chemins defe~. Broch.in-8. i frLes dMtts de t Etat anr tes taftfa des cnentins de t~)-, en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Broch.in-8. i fr.

GUYOT (Yves), ancien ministre. La crise des tfanspofts, tKtMi<))M et)'~a/< Broch. gr.in-8. a fr
HADLEY (A.-T.). Le tfanapart par les chemins de fer. HM<otre.

Législation, traduit par A. RAfFAt.ovtCtt et L. GoEMN. 1 vol. in-8. 1 fr.
MAYEU (G.). Les ehenttns de fer. i vol. in-32; 3 fr. 56

OUVRAGES RELATIFS AUX PAYS ÉTRANGERS

ALLIER (R.). Le protestantismean Japea (t86a-ieeW) MM. i vol.in-t6. g fr. 50
ANDLER (Ch.). professeur a)aSorbonne.t~s<Mgtmeadnsoe!aUsnte

d'Etat en ~Hemagne. 2° édit. revue. i9t0. 1 vo). in-8 7 fr.
Annnatfre de la Hnanee Egyptienne, t" année ~9e~. 1 voi. gr. in-8,

cart. tt fr. 2' année. 19M. t voi. gr. in-S,eart. 14 fr.Annnahrede t'eeencntte pettttqne (4* partie relative aux pays divers),
(v. p. i4).

APOSTOL (P.). L'artète et la eenperatten en Knsste. NM<o<fe, état
ac<ue<.Traduitpar ~.C<M<e<o<.Préfacepar~.Ba/?«<ot«eA.!n-t8. 3 fr. 80

BAKUOUX(J.). Essai d une payeh.tttgtede t'AngteteM-e enntempotatne. te!! C)'Me< po<t<t~«e.f Pfo(ec<t<MMMme et ~aA'M<MMe. i907.
t vol.in-8. 6 fr.

BESSE (P.), docteur en droit. La efise et t'efointien de i'ae'~cnttnfe
en Angtftefre, de <8?S & nos t«Mrs. B~a< <f/tM<o!re ecoHomtoKe.
1 vol. gr. in-8.i9M. fr.

BLOCK (M.), de l'Institut. tes asanfanee-! ont~eres en AMemagne.
1 vol.in-8. 2 fr. Su

)!OUHLË, thargé de cours à la Sorbonne. Les setenees seetates enAttemagne. t vol. in-i8, 2' édition, 1992. 2 fr. SO



BOVET (M"- M.-A. de). tLettrea~MMde,préfacedeV,CT..CM.de

rAcadémie française, t vol. in.t8 3 fr. 50

BROUS8EAU (K.). td.eatt.. d~ a~a~ <:t.t~ 1 vol. in-8.

1904. j 1 fr. 511CA~SO (C.'U.). U~et.t b.e f.M.~ en M~
t vol. in-8,<006. fr. 50

CAUPEHLIER (G.), ingénieur. LeH 101.. de la PoPulaiton et It"ol' ap,ll.~M~ 20 tr.

CHARPENTIER (C.), docteur en droit. La pl'Ogres..lo" dans les~T~~~J~ fr.
CHMERKINE Les eonN~queneeN.det'aati·témitixmeen Hal~ie,-=T~ vol. in-18. 3 fr.

CO}fBE8 DE LESTRADE (V"). La HaH9ie t\eonomlqueet~soeiale à~œ Il. 1 vol. im8. 0 fr.

-1.a Sielle 80- la maison de Savoie. 1 vol. in-18 3 fr. ;05~ eC xsr dette hfpothé-P~<.°. ~p~M urbaine. t90S. < vol. gr. in-8.. 3 fr.

FONTPËRTUIS(A. Frout de). Les ~tat~tJ~def~é~e septen-
trionale, origines, émancipation et progrès.

GOMEL (Ch.), maitre des rcquêtes au Conseil d'Elal. I.a edrferme des~M~ Broch.

6~EF (G. de). Le crédit ~M et la banque nationale de
Be-.lqae. f899. 1 vol. gr,in-8.. 10 fI'.~)~ La main-d'aruvreindastrieile
dans 1'aueieaoo 6~rèce. 1 vol. in-8 7 fr.~E~ au CooseilM~ et
le socialisme en Hongrie. t909. t vol. in-8 avec 5 cartes horstexte. 1 7 fI'.
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