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TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

^ÉCONOMIE POLITIQUE

..QUATRIÈME PARTIE
(suite)

CHAPITRE IV

LA GRANDE ET LA PETITE PROPRIÉTÉ. LES MODES DE, TENURE,FAIRE-VALOIR, FERMAGE," MÉTAYAGE

Distinction entre la grande et la petite propriété, d'une part, et la grande
et la petite culture, de l'autre.

Les avantages de la grande production ne sont pas exactemént et néces-
sairement les mêmes dans l'agriculture que dans l'industrie.

Avantages de la grande propriété moderne.
La grande propriété ne supprime ni la petite ni la moyenne.
Nécessité et difficùlté de l'association'pour les petits* propriétaires.
La petite propriété est beaucoup plus sensible aux crises que la grande

propriété moderne.
Les. résultats parfois merveilleux de.la petite propriété iont dus en gé-

uéral à une'somme énorme de travail.'
Utilité de la coexistence de la grande, de la. moyenne et.de.la petite pro-priété. Dangers considérables, au point de vue de la production, de

l'élimination éventuelle de la grandepropriété,moderne.
Des modes de tenure. Le faire-valoir direct. •
Le mé'tayage et le fermage. Conditions de ces régimes et rôle du proprié-

taire sous ces deux régimes.
'D'un perfectionnement dans .le'. fermage. Une échelle mobile des fer-mages,
Nécessité de maintenir un lien entre' le sol' et les classes industrielles et

scientifiques.
Appendice a la cinquième édition Dimensions des exploitations rurales

et tenure dU'solen France, d'après l'enquê,te de 1892.
Appendice à,la sixième édition: Changements accomplis dé à 1910

dans la propriété rurale et dans la population agricole en France; réduc-
.tien de la propriété parcellaire ou d'appoint. Mesures gouvernementales

en Angleterre. pour la constitution de la petite propriété. La réformerusse de ta constitution de la propriété paysanne aux-dépens de la pro-priété communale du-mic depuis l'ouverture du xx' siècle. Lés propô-
sitions d'une commission officielle d'enquête dans la Grande Bretagne

'en 1913, sur les relations entre propriétaires et fermiers.

DISTINCTION ENTRE LA GRANDE.ET la PETITE ,PROPRIÉTÉ,, d'une
PART, ET LA GRANDE ET, LA PETITE CULTURE, DE L'AUTRE. On a vu
flue.la propriété perpétuelle est le seul régime ,propice,rà



la'prospérité publique et à la: liberté. Une autre question se.

pose maintenant quels sont'les mérites respectifsde là grande;

et de la petite propriété, de la grande et.de la petite culture,

car ces deux formules ne sont pas toujours synonymes. Il

advient fréquemment, en Mande, par exemple, aussi dans la

terra: di lavoro. (terre de labour) qui .fait partie de l'ancien
royaume de Naples, parfois dans les Flandres, que la petite, cul-

ture s'allieà la grande propriété, un vaste domaine étant dépecé

en de très nombreuses petites fermes louées à des .paysans.

Or, les effets de la petite culture et les effets de la petite

propriété, 'quand l'une 'et l'autre ne sont pas réunies, se
trouvent très différents. Il se pourrait aussi, quoique ce.soit
très rare jusqu'ici, que la pe.tite propriété s'alliât à la grande
culture, si, par la pratique des associations et des syndicats,

un certain nombre de petits propriétaires soumettaient à un
système.d'exploitation. combiné, une grande quantité de par-
celles juxtaposées. Il n'est pas impossible que l'on voie,
dans l'avenir, des arrangements de ce genre. Nous allons
d'abord parler de la grande et de la petite propriété, comme

si la première ne.comportait que la grande culture et la

seconde que la-pëtite-.
LES AVANTAGES, DE LA:GRANDE PRODUCTION NE SONT PAS EXACTE-

MENT ET NÉCESSAIREMENT LES MÊMES DANS-L'AGRICULTURE QUE DANS

L'INDUSTRIE. Nous- avons examiné plus haut (voir tome le,

.pages les avantages qu'offre en général la produc-

tion en grand par rapport à, la production en petit. Ces obser-

vatiôns sont d'une vérité générale; néanmoins elles doivent,

en certains cas, subir quelques modifications quand il s'agit

de l'agriculture
10 On fait observer que la grande, culture .n'est pas toujours

plus intensive que la petite; c'est parfois le cas opposé. Le ;pe.tit

propriétaire, remarque-t-on, exploite souvent beaucoup plus
à fond que le grand propriétaire et tire plus, toute la produc-

tion possible des parcelles sur lesquelles il se cantonne et
s'acharne. C'est que la terre a pour l'homme qui la possède
un attrait singulièrementvif; elle devient l'objet de toutes ses



pensées, de tous ses soins, de toute sa tendresse. Michelet a
dit que la terre est pour le paysan propriétaire une maîtresse

qu'il ne se lasse de caresser, d'orner, de parer, à laquelle il
rend un culte. Le petit propriétaire ne. mesure pas le temps
qu'il consacre à son domaine; il y affecte avec- plaisir des
heures-supplémentairesau delà de la journée normale. Jamais
'lé petit propriétaire ne réduira chez lui.à 8 ou à 9 heures la
journée.de travail. C'est comme une mère qui soigne son
enfant. De là les miracles delà petite propriétéqui, dès l'ancien
régime, suivant Arthur Young, .transformait des rochers par-
fois en champs et.en jardins. Ces -miracles n'ont pas cessé;.
ils'proviennent d'un travail infatigable et incalculable qui
trouve dans la joie dont il est accompagné, dans les espérances

.toujours renaissantes, sa principale récompense. Les jardins
maraîchers près des villes, ou l'admirable culture de certains

••

grands pays entiers commenta Chine, chantent les louanges de
la petite propriété. ' • •
• 2° La surveillance est plus difficile dans la grande culture que.

dans la grande- industrie ét l'œil dù maître y est plus nécessaire.
Cette observation ne manque pas de vérité. Le travail des

champs est plus varié que celui de l'industrie, assujetti aux
exigences.des saisons et dépendant des brusques changements

-de la température, il ne .peut être ordonné d'une manière
aussi uniforme et aussi constante que dans une 1 usine. Les
travailleurs sont plus dispersés dans les champs que dans
une salle de manufacture; le contrôle y est plus^malaisé-La
comptabilité agricole, ajoùte-t-on- encore, avec une certaine
exagération toutefois, ne peut pas avoir le même degré
d'exactitudeet .de précision que la comptabilité industrielle. 11

en résulte que, pour l'exploitation agricole, un des principaux
'avantages dé la production en grand se trouve atténué; « Vceil
de maître » du petit propriétaire recouvre, au^contraire, dans
le travail des champs toute sa vertut.

1 En faveur de la petite propriété, 'on peut lire-l'excellent opuscule de
• M. Hippolyte Passy; dont nous avons déjà fait l'éloge, Des Systèmes de

culture el de /ew influence sur l'économie. sociale.



3° On ajoute que le rôle des machines est moindre dans V agri-

culture et que les économies d'installations y sont moins aisées à
faire que dans la fabricationproprement dite., Cette observation

est moins vraie que la précédente. Les machines, comme
l'Amérique le prouve, peuvent tenir dans la production rurale

une place que les progrès de la science. élargissent chaque

jour machines à défoncer, à semer,-à moissonner, à faucher;
à,battre, etc. Nous avons montré plus haut,(tome 1er, pages 405
à 410), contrairementà une opinion souvent répandue, que les

machines agricoles n'.ont pas seulement pour objet d'abréger

le travail et de diminuer le prix de revient, mais- qu'elles
accroissentsouvent, dans des proportions sensibles, la produc-
tion'. L'usage de certains agencements assez coûteux, comme
les chemins de fer portatifs, les téléphones, beaucoup d'autres

encore, sont d'un secours considérable à la culture faite en
grand. Il est impossible'de dire où s'arrêterontles perfectionne-

ments des machines et des agencements agricoles; il est'pro-
bable que l'agriculture à ce point de vue est encore dans l'en-
fance. Quant aux économies d'installations dans la culture,
elles peuvent être énormes; Fourier les avait déjà entrevues.

4° La petitepropriété tire le meilleur parti de toutes les forces-

de la,famille. Cet avantage de la petite propriété est incontes-
table c'est l'un de ses principaux: les enfants, presque dès

le plus bas âge; les femmes, trouvent dans la petite propriété

un emploi très efficace. Toute la famille se partage les tàches
et s'y adonne, d'ordinaire, avec ardeur. Ce concours des deux

sexes et de tous les âges, dans une oeuvre acceptée et remplie

avec entrain, est l'un des beaux côtés de la petite propriété.
Il semble qu'elle réponde complètement la nature de
l'homme et de la famille..

5° La petite propriété moralise' et instruit. Quoique ce ne
soient pas là des avantages économiques; on ne peut les passer,

sous silence..Une nation qui compte beaucoup de petits pro-
priétaires sera, dans l'ensemble, plus laborieuse, plus pré"

voyante, moins adonnée à-certains vices la dissipation, l'ivro-
gnerie même; elle sera plus en garde contre les sophismes.



Sans prétendre (cesserait une erreur) qu'elle résistera néces-
sairement aux séductions du socialisme, car la petite pro-
priété peut comporter l'envie, contre la grande, elle s'y laissera'
moins complètemententraîner.

La petite propriété donne une certaine stabilité à une société,
sans l'assurer, toutefois, d'une manière absolue contre les
agitations- et les bouleversements.

AVANTAGES DE LA GRANDE propriété- moderne. il serait très
superficiel de penser que les avantages de la production en
grand disparaissent,, toutefois, en a'griculture.' Plusieurs des
plus importants y subsistent, au contrainre, et font que la dis-
parition de la grande propriété individuelle devrait être consi-
dérée comme une calamité publique':

1° Supériorité de capitaux et d'outilla'ge de-la grande propriété
moderne et ses conséquences dans la production agricole. La
grande propriété, quand elle est en de bonnes mains, ne laisse
pas d'avoir, en nombre d'occasions, une supériorité considé--
rable, à divers points de vue, sur la petite. En général, la
grande propriété. moderne (nous distinguonsnettement celle-ci
de l'ancienne grande propriété nobiliaire) possède proportion-
nellement plus de capitaux que la petite. Outre que, jusqu'à
un certain point,-les capitaux acquièrent par la concentration
une force qui dépasse celle qu'ils ont à l'état de dispersion,
cette-supériorité de capitaux est ùn avantage notable; On peut
ainsi se pourvoir de plus de. machines, faire au sol plus
d'avances, et en recueillir par conséquent plus de fruits.

Quoique à un moindre degré qu'en industrie, le coût des
installations en agriculture ne croit pas en'raison direéte de
l'importance des surfaces ou des récoltes. Pour les cultures
surtout-qui ont un caractère industriel, et la plupart y tendent
aujourd'hui, notamment pour la vigne, la betterave, l'élève du.
bétail, de grandes installations concentrées offrent une sensible
économie de 'capital et de frais généraux par rapport à une
multitude de petites installations destinées à un produit équi-valent..

Une vaste cave, avec des foudres de 200 à hectolitres



chacun, pouvant contenir 10,000 ou 20,000 hectolitres de vin;

une laiterie ou une fromagerie qui doit faire des milliers de

quintaux-de lait ou de fromage, des distilleries ou des fécu-

"leries énormes sont loin de coûter autant comme frais d'éta-

blissement et d'exiger autant d'entretien ou,de main-d'oeuyre-

.que le total des petites installations vingt fois ou cent fois

moins importantes qui donnent, toutes 'réunies, une produc-.

tion égale.
Dans le nord delà; Francè,~pour le traitement de la betterave

ou des pommes: de' terre, sucreries, distilleries, féculeries,-

industries connexes à l'agriculture, on est arrivé à des résul-

tats excellents par l'économie des. frais de transport, de ma-
nipulation et ^'élaboration. Dans certains départements- du

midi de la France,'notamment l'Hérault, l'Aude et le Var,. la

très,grande production a simplifié à un degré extraordinaire
les' frais de récolte et de fabrication du vin. En usant d'appa-
.reils à'vapeur, en faisant dans la cave autant que possible

toutes les opérations mécaniquement,on est parvenu non.
seulement à n'avoir besoin que d'un personnel restreint pour
des travaux de vinifiéation qui 'dans les petites caves exigent

beaucoup de bras, mais encore à obtenir une célérité,une pro-1

preté, une précision qui épargnent une sensible'perte de vin

et'lui donnent plus de qualité. Les grandes.sociétés, comme
celle des Salins du Midi, qui â établi des vastes vignobles dans

les sables d'Aigues-Mortes et de Cette, où elle récolte 70,000

à 80,000 hectolitres de vin, ont fait faire ainsi d'incontestables

progrès à la-vinification. Bien d'autres, concurremment ou
antérieurement, ont donné le même exemple. Dans l'Afrique'

française aussi, la grande propriété recourt à des installa-

tions perfectionnées.EnTunisie,par exemple, un des membres
de la plus grande maison d'épicerie de Paris, M. Potin, a créé

une exploitation agricole où il avait, en 1892, c'est-à-dire en
cinq à six ans, dépensé plus de 2 millions dé francs, et entre

autres installations il avait construit, à ses frais un apponte-

ment sur le golfe d'Hàmrrtan-Lïfj de sorte que-les navires

pussent venir directement charger le vin de ses récoltes, ce



qui évitait 14 ou 15 kilomètres de chemin de fer, pour se
'rendre à Tunis' et de doubles frais de chargement et de déchar-

gement. En même temps il. faisait profiter, moyennant une.
redevance, tous ses voisins.de cet utile agencement.

Non-seulemènt, par des installations diverses, la grande,pro-
priété bien conduite peut s'assurer une supériorité notable sur la
petite, mais encore; même avec le matériel et les moyens de culture
universellementemployés, elle l'emporte sur celle-ci en beaucoup

de cas. S'il s'agit, par exemple, de labourer un champ restreint,
qui ait, je. suppose, une centainè de mètres* de longueur et
une soixantaine de largeur, cè qui ne représente pas encore
une-parèelle insignifiantè, puisqu'ils'agit de 60 ares, les'bêtes-,
bœufs où chevaux, et le conducteur de la charrue devront
s arrêter au bout de ce petit sillon, se retourner, soulever là
charrue pour la renfoncer; ce sera des pertes de temps et
des fatigues notables. Si, au contraire, le champ à labourer,
occupe une superficie, de six à. dix hectares, ce qui lui donne

330 mètres dans chaque sens, les arrêts seront trois à
quatre.fois moins nombreux, la fatigue même tant des ani-
maux que. des hommes sera moindre une journée soit de
l'homme soit des bêtes, dans-le dernier ças, donnera proba-
blement un résultat un quart, un tiers' ou moitié plus consi-
dérable. S'il s'agit, notamment, d'une pièce 'de vigne où l'on
doit tracer des sillons rapprochés d'une-façon quasi incessante

pendant cinq à six moins par an, la différence des frais de cul-
.ture est importante: .
Ces avantages, si,sérieux qu'ils soient, se trouvent secon-
daires relativement à un' autre qui les prime de. beaucoup
l'avantage par excellence de la grande propriété moderne) c'est
sa supériorité scientifique et intellectuelle; c'est là quadité qui la
,rend indispensable à la bonne économie et au progrès d'une
nation'. Cette supériorité intellectuelle et scientifique des

,grands propriétaires modernes est le pivot de tous les
progrès de l'agriculture. Elle l'a été dans le passé, elle l'est

beaucoup.plus encore dans lé présent, et chaque jour son rôle
.s'élargira. " j. •



Même l'ancienne aristocràtie foncière au xiii< et au xive siè-
cle en Angleterre, au xvme siècle dans le même pays et en.
France aussi, a rendu de très grands services à cet égard,
comme en témoigne Thorold Rogers, peu- prévenu en faveur
des hautes classes, dans- son Interprétation Économique de
l'Histoire. Nous avons déjà fait ce sujet certains emprunts à
ce, livre (voir plus haut tome Ier-, pages 760. Voici une
autre citation, plus courte, mais toute probantè: «Les fermages
montèrent, mais aucune classe d'homme n'a plus mérité 'la'

fortune qui lui est échue ,en partage que nos propriétaires
duxvm0 siècle ».

La grande propriété moderne joué beaucoup plus, réguliè-'
rement ce rôle d'introductrice du progrès qui n'a été remplit
que passagèrement, à certaines époques, par l'ancienne grande
propriété nobiliaire, souvent,frivole ou obérée,.Dans le temps
présent où le récent passé, ce sont les grands propriétaires
du Nord. et du Gentre de la France qui ont modifié les asso-
lements, adopté, de nouvelles cultures comme celle de la
betterave, da nouveaux- engraiscomme le guano, les super-
phosphates, des amendements'comme le chaulage,le marnage,
des reproducteurs. de choix, qui ont essayé les semences
perfectionnées, dont des agronomes connus, MM. Grandeau
et Armand Gautier, attendent le doublement de. la produc-
tion du blé, des machines enfin de toute nature, lesquelles
ont pour objet et pour effet, on l'a vu, non seulement d'épar-
gner dé la main-d'œuvre, mais 'd'accroître la quantité des
produits, d'en éviter la déperdition et parfois d'en améliorer
la quantité. '

Un souffle dé recherche et de progrès anime. la grande pro-
priété moderne, tandis qu'un certain attachement à la routine;
une naturelle timidité tendent à caractériser la petite propriété.

On a bien vu ces deux dispositions contradictoires dans le
midi de la France lors des crises qu'a traversées la vigne. C'est

un grand propriétaire du département de l'Hérault, M. Mares,'

1 Rogers, Interprétation économivué de l'Histoire. Traduction française,
page



qui a inventé le traitement de. l'oïdium avec le. soufre; c'est
'un grand propriétaire d'un des-départements voisins, M. Fau-

cpn, qui a appliqué la submersion pour lutter contre le
phylloxéra; c'est une grande société'viticole, .celle des Salins
du Midi, qui a fait, connaître la résistance à l'insecte de la

vigne plantée dans 'certains sables; c'est sur lè domaine d'un
grand propriétaire de 'la Gironde, M. Johnston, qu'a été
reconnue l'efficacité du sulfate de cuivre pour triompher du
mildew ou peronospora..

Ce sont les grands propriétaires particulièrement du dépar-'
tement de l'Hérault qui, luttant pendant quinze ans contre
certains savants, notamment contre le chimiste Jean-Baptiste
Dùmas qui voulaitleur imposer le sulfure de carboné; et contre

l'administration officiellequi préconisait exclusivement ce
remède; ont avec des recherches infinies, June persévérance
sans égale', des dépenses énormes, établi l'immunité des vignes
américaines, sélectionné les plants, multiplié les'essais et
les expériences, et reconstitué plus de 600,000 hectares de
vignes, presque soudainement 'détruits, en consacrant à cette
œuvre, dans le'seul département de l'Hérault, environ 300mil-
lions de francs en une quinzaine d'années

A l'heure actuelle,-c'est aussi la: grandepropriété moderne
qui fait des recherches incessantespour lutter contré les autres
ennemis de là' vigne, Tanthracnose, le black-rqt; c'est elle
qui a créé 'des hybrides ayant des qualités particulières,le
« Petit Bouschet « l'Alicante Bouschet »; c'est' elle aussi qui
recherche les meilleures méthodes de vinification, qui' intro-
duit les fouloirs-égrappoirs,'au- lieu du procédé tout primitif
d'écrasement de la grappe sous les pieds du vigneron, qui
s'ingénie à,varierle mode et la' durée de la cuvaison, qui fait
,les expériences-des. levures artificielles, etc.

Dans notre journal l'Économiste français, M. Michel Chevalier, de' 1875
à a fréquemment combattu le parti pris de l'administration qui ne
se lassait pas de prôner les- insecticides;a;ix dédeus des plants améri-
cains. Nous avons dû, plusieurs aunées ensuite: continuer la campasne
en faveur de ces derniers.



Lés petits propriétaires n'ont pas)'esprit assez alerte pour
-prendre l'initiative de ces expériences; l'État a trop de rigueur
et de parti-pris, pas assez de souplesse, pour suppléer en
pareil cas à. l'ingéniosité diversifiée de l'initiative privée. Les

petits propriétaires, quoique leur' intelligence dans cette
partie de la France soit plus éveillée qu'ailleurs, se sont con-.
tentés 'd'imiter tardivementquand, depuis de longues années,

la démonstration de certains modes soit de plantation, soit de

culture, soit de traitement, soit de. cuvaison, était absolu-
ment, et depuis longtemps décisive.

Lorsque, au contraire, en 1892, le phylloxéra a éclaté dans
une région où domine la petite propriété ;et où la grande est
très rare, la Champagne, les journaux ont été remplis à diverses

reprises, de sortes d'émeutes de paysans s'opposant aux cons-
tatàtions et aux essais des inspecteurs phylloxériques; ne

voulant .entendre parler ni de mesures préservatrices, ni de

traitements, et repoussant avec des injures est des violences

ceux qui s'efforçaient de prévenir et de réparer le mal, exacte-
ment comme les paysans de certains villages reculés- de la

Russie repoussaient et maltraitaient les médecins dans l'épi-
démie cholérique.dé 1892.

Un avantage aùssi de la grande propriété moderne, c'est la

comptabilité agricole.' l'ai appelé la comptabilité là conscience
de l'industrie; les Italiens la nomment très heureusement la

ragioneria.1 Il,ne peut y avoir aucune organisation méthodique,
réduisant au minimum le.s chances possibles d'échecs et de
déperditions, portant au. maximum, au contraire, les chances'

de découverte et de progrès; sans. comptabilité; or, non-seule-
ment, c'est la grande propriété qui,a introduit la comptabilité

agricole; mais' elle est presque seule à la pratiquer.
Dans un pays pourtant de bon sens, .de réflexion, et de cal-

cul, en Angleterre, on a rarement pu obtenir des fermiers,
très supérieurs aux fermiers français et à, beaucoup des petits
propriétaires du Continent, qu'ils tinssent une comptabilité
régulière. Thocôld Rogers s'en plaint; parlant des belles expé-

riences et. des grands succès agricoles de lord Lowell au



xvine siècle, il dit «'Les anciens du pays hochèrent sans doute,
«. la tête d'un air méfiant et ;se demandèrent, ce qui sortirait;
« de ces cultures.de navets et de fourrages inventés'de fraîche,
« date. Quant aux fermiers, suivant de l'œil le développement..

« des procédés-nouveaux,. ils les adoptèreut peu à peu; toutefois,
ils ne peuvent jamais se résoudre Arthur Ypurig s'en plaint,

« tenir une )) Rogersau contraire,
vante .l'excellente -comptabilité de lord Lowell, ,lé chef de la
nouvelle école au xvine siècle. Or, saris comptabilité, on va au
-hasard; l'absence de comptabilité rend, d'ailleurs, défiant',
c'est-à-dire peu progressif, parce qu'on n'a aucun moyen de se
rendre un compte exact des essais'et des innovations, surtout
de celles à résultat échelonné.

Nous avons souvent écrit cette formule la grande propriété
moderne. Il est important de se rendre compte du sens de
cette locution., Cette expression ne s'applique pas aux lati-
fundia, domaines gigantesques de 10,000, 20,000, 50,000 hec-
tares ou davantage. Elle a des proportions beaucoup plus
.modestes. L'ancienne grande propriété féodale, reposant sur
les majorats. et les substitutions, confiée à des hommes qui,
pour la plupart, ont peu de- notions techniques, industrielles
et scientifiques, ne. remplit pas, dans un très grand nombre
de cas, l'officeque nous venons d'indiquer. Aussi, là suppres-
sion des majorats, des substitutions et de toute' entrave .au
commerce de la terre, ainsi que des droits élevés sur les
transactions immobilières,. constitue-t-elle une'des conditions
essentielles de la bonne exploitation du sol.

Là grande propriété moderne est celle qui appartient à de
riches agriculteurs de profession, pourvus d'instruction et
d'ouverture d'esprit, comme on en rencontre un grand nombre^
dans nos progressifs départementsdu Nord et du Pas-de-Calais;
entre autres, de la Gironde et. de l'Hérault, de l'Aude et du
Gard .ou bien encore, c'estcelle qui est acquise par d'habiles
industriels, auxquels leurs manufactures .ou leur commerce



ont procuré de larges fortunes ou assurent de gros revenus.
Le nombre de ces industriels soit en, activité, soit retirés des
.affaires, qui se laissent séduire à l'appât de la propriété fon-
cière et aux attraits d'une exploitation agricole, devient de plus
en plus considérable. C'est par cette catégorie de propriétaires
surtout, ayant l'habitude de la précision, de la comptabilité,
le sens de la hardiesse, la pratique des expériences et des

essais, le goût des applications scientifiques, que la grande
propriété moderne remplit sa fonction essentielle, l'une des

plus importantes de la société 1. Rien ne la peut remplacer.
Cette grande propriété moderne est comme l'hélice qui, com-
munique toute l'impulsion à la production agricole et la faitavancer.

LA GRANDE PROPRIÉTÉ NE SUPPRIME NI LA PETITE NI LA
moyenne.

II y a cette différence importante entre l'industrie, et l'agricul-

ture que, tandis que la grande industrie tend à éliminer
la petite des branches de production où elle s'est établie, la

grande propriété moderne et la petite propriété peuvent, au
confraire coexister, faire très bon ménage ensemble et se rendre. de'mûluels services.;

t
La grande propriété est très utile aux petits propriétaires

qui l'entourent; elle leur fournit de journées et leur.

permet de ne consacrer la culture de leur champ que les
heures surérogatoires, dont le produit, quel qu'il soit, est en
quelque sorte tout profit pour eux.'

Ce n'est pas seulement pour les cultures industrielles comme la bette-
rave ou la vigne, c'est même pour l'exploitation des pays pauvres que
de grands propriétaires. industriels ont donné'de très utiles leçons. Ainsi,
M. Cormouls Houlès, appartenant A une famille d'industrielsbien connue
de Mazamet, s'est appliqué, pendant trente ans, à changer toute llexploi-
tation d'une vaste propriété de montagne, située à 800 mètres d'élévation
et où l'on ne faisait qu'une culture extensive. Il a amélioré les bois, rem-

placé les moutons par des vaches, assaini les prairies, fait des barrages
et des constructions. il a ainsi dépensé plus de 300,000 francs en amélio-
rations et en a retiré affirme-il, un revenu de 6 p. 100. (Voir sa bro-
chure Mémoires sur .les diverses améliorations exécutées aux Failladés,
Mazamet, 1892). Des exemples de ce genre sont fréquents. D'autres grandi

propriétairessont moins heureux, mais leurs leçons ont toujours de
l'utilité, même en cas d'échec.



La grande propriété moderne rend; en outre,, à la. petite
propriété de précieux services intellectuels et moraux. Elle
instruit la petite propriété elle lui donne des leçons de choses,
elle lui fournit des modèles. Souvent aussi elle-, lui prête des
instruments ou lui avance des semences études plants. Elle

i.ient une école non seulement gratuite, mais parfois très dispen-'
dieuse pour celui qui la dirige .et dont les enseignements se
répandent au loin. Un grand domaine privé bien dirigé dans
un canton est une école cantonale que rien ne peut suppléer.

A côté de ces grands propriétaires, il s'en trouve de moyens.
disposant, par exemple, .d'une propriété et, d'un capital de
150,000 à 300,000 francs, et dont le rôle est fréquemment très.efficace.

Les petits propriétaires ne sont nulle part si .prospères que.
lorsqu'ils se trouvent à côté d'un grandidomaine intelligemment..diriqé. •

NÉCESSITÉ ET DIFFICULTÉS DE L'ASSOCIATIONPOUR LES' PETITS PROr'

PRIÉTAIRËS. --En l'absence de « grands propriétairesmodernes »
dans leur voisinage pour leur servir de stimulants, de guides et

couvent d'aides indirects, il est très.utile que les petits prôprié-,
taires s'associent et, dans une certaine mesure, à divers points
de vue, combinent' leurs efforts. Cela leur est, toutefois, assez,
difficile. Les syndicats ^agricoles ont ébauché des. associations1
Do'ur Tachât en commun des engrais, des instruments'de tra-
vail, des matières diverses utiles aux petits cultivateurs. Jus-,
que ta, l'entente est aisée. mais pour être très efficace, l'esprit'
de coopération et de combinaison entre les petits propriétaires
doit être poussé beaucoup plus loin. Souvent, ils n'ont qu'un,
pâtre commun pour conduiré dans le pâturage. toutes leurs.

bêtes-réunies ou qu'un transporteur pour porter au marché
tout leur lait, toutleur beurre et tous leurs oeufs, évitant ainsi
des'pertes de temps multipliés et désirais divers. La coopé-^
ration et l'associatiôn doivent s'étendre d'autres .domaines,.
ceux, qu'il y a déjà près d[un siècle recommandait F ourier.

Il peul. être très avantageux d'installer des laiteriés communes,/
ou.des caves communes, des:celliers communs-, des grange».



aussi etpeut-être jusqu'à des étables. Il peut l'être encore, sans
rétablir le Flurzwang, ou culture forcée d'autrefois suivant un

plan déterminé, ou le ban de vendanges, de se concerter pour

que les parcelles contiguës et exiguës n'aient pas des cultures.
trop disparates qui fassent perdre infiniment de temps aux
hommes et aux bêtes.

La petite propriété a besoin de se pénétrer de l'espi,il de

coopération et d'association, toiet en gardant, cependant, ce carac-
tère de personnalité et d'indépendance qui est pour beaucoup
dans l'acharnement du propriétaire à la culture du sol et dàns

-les jouissances qu'il y trouve. Il y donc concilier deux

éléments, sinon absolument contraires, du moins très divers

et de nature très différente..
Si parfaites,, cependant, que puissent devenir, par hypothèse,

au point. de vue matériel, la coopération et l'association parmi

les petits propriétaires, jamais elles, ne remplaceront ^complè-

terrielit ,la grande propriété moderne, pour l'ampleur, et la

variété des essais et des expériences, pour la spontanéité du
progrès, pour tout l'ensemble des applications scientifiques et

aussi pour l'abondance des capitaux.
LA PETITE.PROPRIÉTÉ EST BEAUCOUP PLUS SENSIBLE AUX CRISES QUE

LA GRANDE PROPRIÉTÉ MODERNE. Dépourvue en général de larges

ressources, d'un crédit 'développé, malgré tous les efforts

que l'on fait depuis un demi-siècle pour lui en assurer, privée
aussi dé la souplesse d'esprit etdes connaissances nécessaires,.
lapetite propriété se laisse beaucoup plus abattre par les crises
intenses et durables que la grande propriété moderne. Suivant

un mot vulgaire, elle sait beaucoup moins se retourner. Qu'un

fléau agricole terrible et imprévu tombé sur un pays- de, toute-
petite propriété, il ne saura pas se relever. i

A ce point de vue,, l'historien Michelet.s'est absolument
trompé. Il représentait le paysan comme luttant avec persévé-

rance contre les crises qui accablaient' la grande propriété,

comme apportant, dans dès moments de détressé, sa pièce d'or
tirée du bas de laine, du matelas ou du dessous du .pavé et
achetant pièce à pièce les débris du granddomaine appauvri.



Michel,etne pènsait ainsi qu'aux crises purement politiques et
à l'ancienne grande propriété féodale. Il ignorait les crises
agricoles prolongées et grande propriété moderne

'.Tout autre alors est 'la situation..On l'a bien vu. quand le
phylloxéra est venu ravager nos .départements du Midi. Le

-Petit propriétaire éploré, désemparé, n'opposait au-fléau
qu'une résigation rriuette et sans ressort; il se reprenait à
semer du blé ou s'acharnaità replanter quelques souches' de

vignes françaises à la place de celles qui avaient été détruites
sans prévoir que le!? nouvelles devaient -.voir le même sort
ayant d'avoir rien produit. Beaucoup furent forcés de vendre
leur bièn et d'émigrer, non-seulement dans d'autres départe-
ments dé 'France, maiS'à la Plata ou/ën Algérie.. Ily eut des
années de terribles angoisses.^en.daâtce temps, le grand pro-
priétaire et. les expériences,
réalisait ses valeurs le prix dans une
entreprise hasardeuse, renfetjaù^pu

3,000 francs par hectare,'
'beaucoup plus en le prix de fa-terre il s'agran-
dissait ensuite'en achetanUfes'terres

aux petits propriétaires
émigrés ou ruinés..et moins de vingt .ans. après l'apparition du
fléau, grâce à une nouvelle, incorporation de 300 millions de

capital au sol, grâce à leur esprit de recherche, à leur confiance
dans l'expérience, à leur goût d'entreprises, toutela grande et
toute la moyenne propriété avaient reconstitué' leurs vignobles

dans l'Hérault, pendant que la petite propriété;revenant de ses
hésitations et de sa torpeur, se mettait à peine lentement à
cette oeuvre«desalut.

Ce qui est vrai pour le phylloxéra,l'est de toute crise intense;
c'est la giande propriété moderne qur'cherche et trouve les
moyens pratiques d'y remédier, la petite propriété se décide

lardivement-à imiter et suit jpede claudo. '
LES RÉSULTATS PARFOIS MERVEILLEUX ATTEINTS PAR LA PETITE PRO-

PRIÉTÉ SONT DUS EN GÉNÉRAL UNE SOMME ÉNORME DE TRAVAIL.
Nous avons -constaté que, la petite propriété fait parfois des
m,erveilles; Arthur Voun?. s'extasiait en leur présence.' C'est à
propos d'un coin du département de KHérault. le vallon et les



montagnes des environs de Ganges, qu'il a .écrit une phrase
bien souvent répétée « En' sortant de Ganges, je fus surpris de

«rencontrer le système d'irrigation le plus avancé que j'aie

« vuen France; je passai ensuite près de montagnes fortescar-

« pées parfaitementcultivées en terrasses. Grandes irrigations
à Sàint-Laurent; paysage d'un grand intérêt pour le fermier.

« Depuis Ganges jusqu'à la rude montagne que j'ai traversée,

« la course a- été la plus intéressante que j'aie faite en France,

« les. efforts de l'industrie les plus vigoureux, le travail le plus

« animé. Il y a ici une. activité qui balayé .devant elle toutes
«les difficultés et. revêtu les rochers de verdure. Ce serait

« insulter au bon sens que d'en deman.der la cause la pro-:
« priété seulè l'a pu faire. Assurez à .un homme la'propriété
« d'une roche: nue, il en fera un jardin; donnez-lui un jardin par

bail .de néu fans, il en fera un désert.»
Il faut remarquer, toutefozs, que ces merveilles, la petite

propriété les réalise, non pas à égalité de travail avec la grande

propriété, mais au moyen d'un labeur infiniment plus prolongé,

labeur qui plaisait aux rudes petits propriétaires d'autrefois.
et qui èommence à avoir.moïns d'attrait pour les petits culti-

vateurs d'aujourd'hui, labeur énorme auquel participait toute la

famille, la femme, les enfants. Dans le département de

l'Hérault, où se sont réalisés' ces miracles de la petite pro-.
priété qui séduisaient tant Arthur Young, la journée maxima
de travail rural aujourd'hurest de 8 heures en hiver et de 9 en..
été; très souvent même cette durée n'est pas atteinte. Or, ce

n'est pas avéc'ces 8,ou ces 9 heures que le petit propriétaire'

pouvait transformer ainsi; en jardins des rochers, ni même

cultiver efficacement des terres moins dénuées de la nature; il.

y consacraitiiO, 12 heures* parfois plus en été.
Cette observation n'est pas sans importance, étant donné le:

courant actuel des idées. Ce n'est pas avec une. somme moyenne

de travail, c'est avec une effroyable somme .de travail pour'lui
et toute sa famille que le petit'.propriétaire arrive dans bien

i. Voyages en Franc» pendant les années par.Arthor
ïojing, traduction et'édition de Lesage, page 67



des cas aux résultats qui font l'admiration de tous. Aujourd'hui
on a persuadé aux habitants des campagnes comme aux.
habitants des villes que le travail est une servitude qu'il faut

réduire autant que possible il en résulte que même la petite
,propriété, parmi les jeunes générations du moins, se sent
moines, d'inclination à ce travail acharné et prolongé qui pro-
duisait ces résultats extraordinaires. Aussi beaucoup de ceg
terres ingrates qu'elle mettait en valeur tendent-elles à- Atre

abandonnées.
La petite propriété trouvera peut-être une compensation,

surtout lorsqu'elle est dans le voisinage de la grande, dans
l'abréviation dès heures de la journée'salariée qui lui laisse-
ront encore quelque répit, sans travail excessif, pour la mise

en valeur de ses petites exploitations; elle trouvera surtout,
une compensation dans l'amélioration des méthodes de cul-

turcs. Néanmoins on remarque dès maintenant que le dis-
crédit où est tombé le long travail quotidien et l'amoindrisse-
ment du goût de l'effort chez l'homme font. 'qu'aux environs

des petites villes' industrielles les ouvriers salariés, quoique
faisant des journées plus courtes, sont bien moins disposés à
conserver, à acheter et à maintenir en valeur les lopins dont
l'exploitation autrefois faisait leur joie et leur rapportait un
modeste, mais non négligeable, surcroît de ressources

UTILITÉ'DE LA COEXISTENCEDE LA GRANDE, DE LA MOYENNE ET,DE LA'

PETITE propriété. DANGERS considérables, AU POINT de vue DE LA

PRODUCTION, DE L'ÉLIMINATION ÉVENTUELLE DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ

MODERNE. 'Les. divers modes de propriété, la grande, la
moyenne et la petite; ont chacun des. avantages économiques
et sociaux qui doivent faire souhaiter qu'aucun des trois ne
vienne à disparaître et qu'ils se maintiennent dans une cer-
taine harmonie: La culture devenant de plus en plus inten-
sive, il en résulte que la catégorie de grande propriété peut
correspondre .à des, surfaces, moins' étendues qu'autrefois.

1 J'ai fait souvent cette remarque aux environs d'une petite ville indue-
triélle du. Midi près de laquelle je passe la belle. saison et où j'ai moi-
même et fais valoir iidc' exploitation agricole.



Dans les statistiques. officielles en France on entend, d'ordi-
naire, par grande propriété, toute exploitation agricole' dépas-
sant cent hectares/ Cette classification est des plus inexactes.
Dans les pays de montagnes et dans tous ceux où la culture
n'a pu encore devenir. intensive, oh ne peut guère appeler
grande propriété que dés exploitations de 400 ou 500 hectares,
parfois d'un millier. Dans les très riches pays, au contraire, de
culture industrielle,. dans le Nord de la Francè ou dans les
vignobles du Médoc et du Midi, la grande propriété peut'sou-
vent s'entendre d'exploitations de 80 ou même de 60 hec-
tares'.

Comme on ne peut. guère douter que l'art agronomique ne
se perfectionne, il en résulte qu'une diminution de la grande*
propriété en surface' pourrait être compensée pour celle:ci
par une:plus grande intensité de culture, si bien que la petite et
la moyenne propriétés pourraient gagner dû' terrain, sans que
la grande propriété perdit rien.de,son importance économi-
que et de sa fonction sociale.

Un certain équilibre entre les trois modes de propriété est la
condition la plus favorable au progrès agricolè ét à l'aisance de
la population rurale.

La petite propriété est surtout bien placée dans la banlieue
des villes et'des villa-ës. Parfois, elle y exagère le morcelle-
ment' et l'enchevêtrement .des parcelles; la loi.doit alors favori-
séries échanges par la simplification des formalités et la

remise des droits; les propriétaires doivent se prêter de bonne
grâce à ces'rerrianiements. intelligents, sans qu'il soit néces-
saire de les, y contraindre par la loi, comme on l'avait parfois
en Allemagne ' •

Un économiste italien, Achille Loria; dans un livre qui daté
d'une douzaine d'années, La rendita fondiaria e la sua elisione

naturale; 1880 (La Rente foncière et son élimination .natu-
relle), a préconisé la petite propriété comme le,terme de l'évo-
lution qui devait empêcher la société de souffrir de la rente:

Voir le livre de M. de Foville Le Morcellement.



de la terre. Le remède est à la fois inefficace et dangereux.
Si la1 rerite de la terre se manifestait et se développait avec-,
tous les phénomènes qu'a,imaginés l'école de Ricardo, quand
même toùte.-la- terre, serait constituée en petites propriétés,
il n'en résulterait pas que la plus-value imméritée, unearned
incrément, disparut;'cette plus-value profiterait seulement aux
petits- propriétaires, surtout à ceux. dont l'exploitation .auraitune suffisante importance pour que chez eux le caractère .de
propriétaire-.dominât. sur celui de salarié; mais toutes les
au très .parties de la société, notamment les.salàriés, en 'sont--
friraient.

.Heureusement, comme il a été prouvé ci-dessus (voir
tome Ier, pages 776); la rente de la terre ne se déve-'
loppe nullement comme Ricardo et son école l'ont supposé;
la véritable élimination de la rente cônsiste dans les- progrès
mêmes de l'agriculture; ces progrès, quand ils sont considé-
rables, faisant fléchir. le prix des denrées et réduisant à la.
longue. les bénéfices de la généralité des propriétaires.
Quant au dépècement de toute la terre en petites propriétés,

qu'il fût la conséquence de lois arbitraires ou de la difficulté
de manier un personnel d'ouvriers agricoles ayant une ten-
dance de plus en plus accentuée au gaspillage et à l'indisci-
pline, ce serait une catastrophe l'agriculture serait alors privée
du seul élément qui.la rende progressive, la grande propriété
moderne étant, par .-excellence, l'introductrice de toutes. les.
méthodes nouvelles et l'institutrice de la moyenne et de. la
petite propriété.
DES ..MODES DE. tenure DU SOL. LE faire-valoir DIRECT. La

plupart des traités d'économie. politique: ont. 'négligé de
s'occuper des modes de tenure du sol; ils ont, cependant, de'
l'importance et il ëst'.difficile de' n'en pas dire quelques mots
• Il été déposé, tant en France qu'en Angleterre, dans ces dernières
années, des propositions'de loi ayant pour olijet le morcellement obli-
-gatoire, par l'expropriation avec ou sans indemnité, ou par la'vente forcée

des terres comprises dans les successions. Jusqu'ici ces projets n'ont pasété pris au sérieux. S'ils étaient appliqués, ce serait le commencement
de là décadence agricole.. •



dans un « traité théorique 'et: direct,

i apparaît comme le'.mode le plus naturel de l'exploitation de la
terre. Il est probable qu'il gagnei'a du terrain; erc tout cas, cela

est désirable, quoique le métayage ou le fermage se comprennent

et se justifient dans un' grand nombre' de cas et que l'élimination
complète de ces deux dérniers modes dût avoir de très grava

inconvénients.
Le faire-valoir direct convient. essentiellement à la petite

propriété, qui né peut guère s'en 'passer que dans des'cas trèç
'rares et, en général, avec un notable préjudice,' pendant la
¡maladie, ou la vieillesse d'un propriétaire sans enfants uu
ayant des enfants en bas-âge ou pendant la minorité des pro-
priétaires: ,Sous tout; autre régime que le faire-valoir direct,
ii petite propriété ne présente plus d'avantages et elle souffre,
d'ordinaire, l'amour du petit cultivateur pour le champ qu'il

possède et qu'il exploite étant la principale compensation aux
infériorités diverses de la petite propriété..

Le faire-valoir direct peut s'appliquer aussi à la moyenne et
à la grande propriété, notamment quand l'exploitation est un,

,peu spécialisée et porte sur des cultures industrielles. L'impor-
tance est grande alors de l'ouverture d'esprit, des connaissances
scientifiques et de l'abondance de capitaux de l'exploitant.IIn'est
(même pas toujours nécessaire que le moyen ou là grand pro-
priétaire faisant valoir,réside constammentsur sa terre. Avec la
facilité des communications qui se développerabeaucoup dans

un prochain avenir, il peut suffire qu'il y séjourne aux époques

principales, celles des grands travaux et des récoltes, et qu'il
s'y rende, fréquemmentpour surveiller efficacementl'exploi-

tation. V
Avec les progrès scientifiques, la terre, tout en conservant

des inégalités naturelles, variant suivant les découvertes âgro-

nomiques, tend à devénzr de plus en plus. un instrument qui

rend èn proportion de l'habileté et des soins de celui qui le

manie.
Il est bon parfois que des terres soient exploitées directe-

ment, même par de grands nroDriétaires qui ne résident pas



toute l'année. Cela permet de joindre la culture de la terre
d'autres professions qui, bien loin de nuire à çette culture,

aident au contraire à là perfectionuer. Nous avons souvent

remarqué que des industriels' et des commerçants enrichis

sont,très fréquemment d'excellents et surtout de progressifs

agriculteurs. La direction générale d'une propriété leur apparaît

comme une diversion et un repos, en même temps que comme
l'application des méthodes d'expérimentation, de comptabilité

qu'ils ont toujours pratiquées dans leur profession principale.

Des savants aussi, chimistes, économistes bu autres, peuvent

être d'excellents agriculteurs, touten.pratiquant leur profes-
sion'principale, ce qui les.oblige à ne .pas. résider toute l'année,

Il est désirable que la direction de l'exploitation du sol incombe

fréquemment à des hommes qui, par leur situation, leurs occupa-

tions, se trouvent au courant des progrès techniquès et des progrès

industriels, qui aient l'occasion de voyager et de comparer.
A ce point de vue, le faire-valoir direct,- même de la part de

grands propriétaires non habituellement résidant, pourvu que
ceux-ci ne soient pas de simples amateurs et qu'ils sachent

choisir. et surveiller leurs auxiliaires principaux, est une'des
conditions qu progrèsagricole.

LE MÉTAYAGE ET LE FERMAGE. CONDITIONSDE ces régimes ET rôle.
'QU'Y DOIT, TENIR LE PROPRIÉTAIRE. Les autres modes de tenures,'

cependant, le métayage et le fermage, ne sont pas dignes de

mépris et ne doivent pas être considérés, notamment le

second, comme destinés à disparaître.
On sait ce qu'est le métayage; avec des traits divers suivant

léspays, il se résume au fond dans le partage a moitié des'

récoltes entre le propriétaire qui fournit le bétail, les instru-
ments de travail; en même temps que- la terre et les construc-
tions, et l'exploitant qui fournit la main-d'oeuvre, Tantôt le

propriétaire prend ,les impôts à, sa charge et. les impute par
conséquent sur sa moitié, ainsi que 'les, frais d'assurance .et

'l'entretien des bâtiments, installations .et instruments; alors
en réalité, il a beaucoup moins que la moitié rée,lle,duproduit;
et .tantôt les impôts sont payés à la fois par le métayer et. le



propriétaire; ^tantôt, • on les, rejette sur le métayer; de ces'
trois cas, le premièr nous parait le plus fréquent.

Le métayage est un système qui convient bien aux pays
encore primitifs, où l'agriculture est uniforme èt peu inten-

siye. C'est un- régime assez patriarcal, qui permet au proprié-
taire d'exercer quelque action et quelque direction sur l'exploi-
tant, qui, d'un autre côté, met l'exploitant, ,én grande partie
du moins, à l'abri des grands embarras où pourrait le plonger
le paiement d'une rente en argent, dans le cas de .grande
baisse de prix des produits ou- de notable insuffisance de la-
récôlte. Dans la partie du centre de la France, notamment, où
le métayage est en vigueur, le .métayer ayant soin de produire
la.plupartdes denrées qu'il-consomme, est moins directement
atteint par lés -baisses de prix, quand il s'en produit.

Le système a du bon. Il offre, cependant, .des inconvénients
assez graves, quand on a passé la période d'une culture un-
peu primitive.Ce régime uniforme de partage par moitié ne
porte guère ni le propriétaire ni l'exploitant aux améliorations
hasardées ou dispendieuses et à une culture intensive. Le
métayer, d'ordinaire, a peu d'avances 'il travaille avec sa
famille une métairie d'une importance restreinte, il hésite à
louer des travailleurs, même quand il en a le moyen et
s'efforce de tout, 'faire avec. sa femme, ses enfants,ou ses
parents. C'est donc presque toujours une culture uniforme,
routinière et pauvre que celle du métayage. On peut conce-
voir, sans doute, le métayage s'étendant à de plus grands
domaines et s'exerçant par des rriétayers plus aisés; mais,
comme leur part dans le produit est fixée par la .coutume,
qu'elle ne doit pas dépasser la moitié, sauf des conventions

spéciales difficiles' à élaborer, ils sont peu enclins à.faire de
très grands-frais de main-d'œuvre, à multiplier -'les façons

agricoles, encore moins aux essais et aux expériences. On
sait, en effet, que plus la culture devient intensive et plus,
diminue dans l'ensemble du produit la part relative du revenu
net, quoique la quotité absolue de ce revenu net augmente.
Cette même inflexibilité du partage à- moitié empêche, d'un



autre. coté, le plus souvent,'le propriétaire de faire des amélio
rations' considérables,, de changer les cultures, de fournir
beaucoup de fumier. Le métayage, en général, est donc- plus
propice une- culture stationnàire qu'à une culture progressive et
scientifique. s .•

On remarquera que le métayage ne tient aucun compte de
la rente de la terre au sens scientifique du mot, puisque, dans
les' pays où il existe, la part soit du propriétaire soit de.'
l'exploitant est d'ordinaire fixée/à la,même proportion, sans

,qu1on tienne compte, sauf très exceptionnellement, des inégà-
lités de fertilité des, divers sols en même culture.

Quoique peu propice à une culture progressive, le métayage
a,gagné quelque peu de terrain en France à la suite de la der-
nière crise agricole.' Quelques propriétaires, ne. pouvant pas
exploiter eux-mêmes et désespérant de trouver des fermiers à
prix fixe, ont recouru a cette organisatioi, ils ont ainsi pu
conserver un certain revenu; mais on ne'peut dire que ce soit
là une condition d'amélioration de l'exploitation du sol.

LE FERMAGE. CONDITIONS DE son FONCTIONNEMENT. Bien
d'autres garanties offre le fermage, quand il s'exerce au'
moyen de'fermiers possédant une certaine instruction et un
capital de quelque importance et .quand les baux ont une
durée prolongée; 15 ou 18'années, si c'est possible, mais
au minimum. On a vu plus haut (page 16) • qu'Arthur 'Young

considérait ce dernier laps de temps comme insuffisant et
ruineux même pour la terre; il y avait.là quelque exagération.
Mais une période .plus prolongée, soit 15 à 18 années, favo-
r.isant'les longs espoirs et les vastes pensées, profite,plus à laterre. "•

Des questions diverses, d'une solution délicate, ont été
agitées au point de vue du- fermage, notamment celle de l'in-
demnité qui peut être due au fermier sortant pour les amen-'
dements d'un effet permanent qu'il a effectués sur le sol. Les,
diffi-cultés à ce sujet peuvent, être très grandes; il est impos-
sible dé les.examiner ici; nous renvoyons au rapport. très
complet de M. d'Aùlnis de dont nous avons parlé



plus haut' l'intervention du législateur en .ces matières doit

être très circonspecte, si elle ne veut pas faire naître plus de

conflits qu'elle n'en apaise. ,
Le fermage, pour porter tous ses fruits, doit s'exercer, autant*

que possible, par des cultivateurs instruits et aisés et concerner

,en général des exploitations d'une- certaine importance. Il doit

aussi comporter une coopération harmonique et cordiale du

propriétaire et du fermier.

Le morcellement des domaines en. toutes petites fermes,

comme dans quelques contrées à population très, dense, les

Flandres et la Terra.di lavoro (terre de labour dans le royaume

de Naples) ou à population famélique comme l'Irlande, peut

être favorable aux propriétaires, mais il n'est pas dépourvu

d'inconvénients sociaux, parfois'aussi de désavantages écono-

miques. La concurrence acharnée des petits fermiers fait, eh

temps normal, monter les fermages à des.taux très élevés; le

propriétaire trouvant ainsi un revenu facile- et qui, en temps-

de prospérité, a une tendance à croître, se désintéresse de sa

terre. Dans ce cas particulier, les hauts fermages reposent sur
la détresse et l'exiguité des besoins des tenanciers s. Survienne

une crise; ceux-ci qui n'ont presque jamais d'avances se
trouvent dans l'impossibilité de payer et la culture même peut
rétrograder. •

"Le système de toutes petites fermes ne peut être considéré

comme un bon régime social. A force de labeur, le tenancier

peut arriver à une production assez abondante, mais l'esprit de

progrès est absent. On a plus de chances de le trouver dans de

grandes ou moyennes fermes, dont les.occupants possédant

d'abondants moyens d'exploitation- en, instruments, animaux

et avances, appartiennent à, une situation sociale plus élevée.'

Néanmoins, le fermage n'est un régime tout à fait fructueux

et conciliant tous les intérêts que quand le propriétaire ne se

1 D'Aulnis de Boùrrouill, professeur à l'Universitéd'Utrecht: Les. Rapport.

entre le propriétaire et l'exploilant du §ol. Voir aussi plus haut tome le,
pages 511 et 582. •

r 2 C'est ce que certains écrivains anglais ont appeld les, fermage» compéo



désintéresse pas complètement de sa terre, et ne se repose pas
absolument sur le fermier du soin d'en tirer le meilleur parti

possible. La- propriétaires-même sous .le régime, du fermage,

a une fonction importante à remplir; s'il ne s'en, acquitte' pas,

id est rare que le domaine ne finisse pas par décliner. Il doit
d'abord choisir le fermier, ce qui exige beaucoup de discerne-,

nient, fixer le. prix de fermage, ce qui demande.de la;modéra-
tion de sa part, car le prix maximum qu'il peut atteindre
risque de décourager le fermier.en temps de crise, consentir,
quand c'est opportun ou légitime,des remises ou des délais.
Voulût-on s'en tenir axe simple rôle qu'il aurait déjà de l'im-
portance et qu'on voit cômbien·l'État serait incapable de le

remplir, comme le proposent les socialistes «Aucun prôpriéi
taire équitable ou intelligent, dit avec raison Thorold Rogers,

n'exigera le maximum de 'la rente que donnerait la concur-r
« « rence. Il voit ce que sa .terre peut rapporter, et n'invoquera

pas comme excuse les offres que lui adressent des fermiers

« insensés. Quand un emprunteur offre 15 p. 100 d'intérêts

« un banquier prudent, celui-ci s'empresse dé lui .refuser la

« moindre avance'a
.Demême pour les remises et les délais, un propriétaire avisé

doit savoir en apprécier la nécessité dans certaines circonsr

tances et s'y résigner, L'économiste-historienque nous.venons
de citer dit à ce sujet «,Dans les temps primitifs, la coutume:

« anglaise a voulu que. toutes les améliorations.permanentes

et toutes les réparations fussent la charge du propriétaire

cc du fonds, qu'il s'agît de propriétés rurales ou urbaines.
« Ayant élevé les. bâtiments, à ses frais, 'èe fut à lui de les

« entretenir quand il cessa de faire.valoir lui-même. Au

i Thorold Rogers, Interprétation économique de l'Histoire, page 158. A

un autre endroit (page 154) parlant d'une grande famille anglaise, très

connue et des fermages d'un de ses importants domaines, avant et
depuis 1692, l'auteur écrit « La. noble famille des Manners, de tout
temps, a été très libérale envers ses fermiers, et les fermages ont toujours
été bas à Belvoir, malgré la bonne qualité de. la terre. n Il ne faut pas

non plus, cependnut, des fermages trop bas, parce qu'ils encouragent laroutine'



«xve siècle, il assurait même sontenancier contre des pertes
« extraordinaires. Ainsi New-Collège affermait un domaine

v « dans le Wiltshire et 1 assurait à son tenancier toute perte
« dépassant 10 p. 100 du nombre total de ses moutons. Le
« risqué n'était pas minime, car en deux années consécutives,
«. en 1447 et en 1'448; le Collège remboursa 73 et 116 moutons

..«sur cette seule occupation. En 1500 Màgdalen-Collegerem-« boursa 607 moutons à des tenanciers. Lés charges tradition-« nelles' du propriétaire n'étaient donc pas légères et' il ne
« pouvait, s j soustraire » Sans qu'il existe ou qu'il doive
exister d'obligation légale en ce sens, l'équité, de même que
l'intérêt bien entendu, invitent le propriétaire à participer,aux
pertes exceptionnelles et qui ne pouvaient être prévues'. Quant
à celles qui; au contraire, étaient susceptibles d'être prévenues
soit par une bonne exploitation du fermier, un surcroît de
soins, soit par des assurances, comme les pertes résultant de la

grêle, il n'est ni légitime ni même désirableque le propriétaire
s'y associe, ce, serait dégager le fermier de tout soin et de
toute. prévoyance. •'• •.
Le propriétaire de la terre àffermée a une autre et très con-

sidérable fonction. Il est le représentant désintérêts perma-
nénts de la terre, tandis que le fermier ne se soucie que de

.l'exploitation pendant neuf'ans, ou quinze ans, ou dix-neuf
et que, dans les dernières années de la période, il 'n'estplus, si
l'on n'a pas renouvelé son bail d'avance, ce.qui est souhaitable,
qu'un tenancier tout à fait'précaire. Le propriétaire doit donc-
exercer une certaine surveillance sur l'exploitation. Il doit, en
outre, parer à toute détérioration soit-dû sol, soit des instal-
lations, soit des bâtiments; soit des plantations, y avoirtoujours
l'œil ouvert et intervenir à temps pour empêcher qu'une négli-

t'Rogers, Ibid., pages 154 et
2 Toutes ces dépenses. dlentrétien, ces remises occasionnelles, ces agen-

cements, même nouveaux, auxquels le propriétaire intelligent ne se dérobe
pas, réduisent dans des.proportions notables le montant réellement net
des fermages et le font descendre fort au-dessous des chiffres des statis-"tiques.

• Voir plus haut tome I", pages 582 •.



gence prolongée amène un préjudicenotable. Bien plus, il doit

coopérer aux améliorations, y.pousserle fermier, si celui-ci est.
routinier, l'y aider par des prêtsa intérêt modéré, si celui-ci.
est à l'étroit. De toute façon il doit coopérer aux progrès car
il est rare qu'une nouvelle méthodes de culture n'exige pas`
certains perfectionnements dans.les bâtiments, dans-les clô-J

tures, dans lés agencuments permanents qui 'sont à la chargé'du'propriétaire:barrages, drainages, rigoles, nivellements, etc.-
Habilitation de propriétaire' d'un bien même affermé est loin,

d'être' une sinécure'. Plus instruit, engénéral,
que le fermier,-

.vivant plus'en contact avec les hommes qui s'occupent de
science, possédant aussi plus de capitaux, lé propriétaire, sauf
le cas de fermiers excéptionnellé'm'ent entreprenants, aisés et
instruits, doit s'efforcer de faire que son domaine profite de
toutes les applications efficaces de la science agronomique:
il doit y contribuer par son. influence, -et fréquemment-aussi
par ses avances ou sesdépensesd'utilité permanente. Ainsi, la
coopérationharmonique du propriétaire et du fermier est une de,'
conditions du succès prolongé du régime de fermage-.
C'est en partie parce que, à la suite d'une longue prospérité

agricole et d'une période étendue de hauts, prix, beaucoup de
propriétaires, en France et en Angleterre, ont trop oublié leur'
mission qu'il est devenu si.difficile de'trouver des. fermiers"
solvables. '.

D'un perfectionnementDANS LE FERMAGE. Une.èchellle MOBILE
DES 'FERMAGES;. -On 'peut. se demander- s'il n'ypas quelque
difficulté à coricilier les locations à très long terme qui sont
désirables, et la fixation du fermage. en argent avec les varia-
lions plus fréquentes et plus imprévues que jamais du prix des
denrées. L'incertitude oü se trouvent les fermiers sur les. prix,
non pas seulement en temps de disette, ce qui toùjours a été
le.cas, mais.en'temps normal, l'impossibilitépour eux de faire:
des calculs môme approximatifs sur le prix probable de. telle
ou telle denrée dans cinqans, dans dix ou quinze ans, est Un
grand obstacle au fermage, tel qu'il a fonctionné pendant là
plus grande partie de ce siècle. •'



v Il est possible, parfois même très aisé, d'obvier à cet incon-
vénient! Il suffit de stipuler. dans le bail une échelle mobile du

fermage en argent, suivant les prix moyens qu'atteindrontchaque

année tel et tel produit qui forment la base 'de chaque exploitation..
Nous av,ons bien des fois, depuis quinze ans, recommandé

cette méthode- dans, la presse. Elle a déjà reçu près de nous

une certaine. application. Dans la partie du département de

l'Avéyron qui produit'du fromage de Roquefort, cette denrée
'' ayant subi des fluctuations énormes depuis trente ans, qui

8'éte.ndaient de 35. ou 40 !fr. à 70 ou 72 fr. le petit quintal
(50 kilogrammes)*, alors qu'auparavant elle se vendait avec

'une sorte de constance. entre 60 et 70 francs, un certain

nombre de propriétaires, pour donner plus de sécurité aux
fermiers, ont. stipulé dans les nouveaux baux que le' fermage

serait diminué de .12 ou p. 100 par exemple, les années
où le prix du fromage descendrait au-dessous' de 60 francs, et
qu'il reprendrait le taux primitif les années où le prix se relève-.

rait à ce chiffre. Ainsi, ànotre connaissance, une ferme est louée
francs .avec cette 'condition que le fermage baissera de

900 francs lés' années où le cours moyen du fromage tombera

au dessous de 60 francs le petit quintal. Il s'agit d'une .ferme

dont le fromage de Roquefort (fait avec le lait de brebis) est,

l'un des principaux produits, mais où l'on fait aussi des
céréales et où l'on vend des agneaux et de vie.illes brebis. Il

s'est fait, à ma connaissance, un certain nombre d'arrange-
ments de ce genre.

On pourrait faire de même pour lé blé, pour le beurre,. pour

la viande. Le fermage en monnaie, reposant sur cette échelle

mobile, pour de longues périodes, deviendrait ainsi beaucoup

plus rationnel et plus équitable., La. plupart, des produits' homo-

gènes ayant aujourd'hui xdes cours bien constatés sur les prin-
cipaux marchés,, les difficultés d'application ne, seraient pas

considérables.
Si même l'instruction etla précision d'esprit se développaient

dans. les classes rurales, ainsi que la pratique, auj'ourd'hui
tout à Sût négligée, de la comptabilité, on pourrait arriver



des arrangements un peu plus compliqués en eux-mêmes,

mais, cependant, très admissibles. On dresserait un tableau
;des cours des,'trois, quatre ou cinq principales marchandises
et de leur, coefficient suivant leur. importance dans l'exploi-
tation, dans le genre de ces tableaux que l'on fait aujourd'hui
pour essayer de se rendre compte des variations du; coût de laet,, on feraitvarier, non pas d'une façon mathématique,-

mais dans une certaine proportion, le fermage suivant ces,
oscillations.. On aurait ainsi une échelle mobile, non pas
un nombre infini de degrés, mais à trois ou.quatre degrés,
qui donneraient au fermage une base bien plus rationnelle..
Le. fermier serait dégagé, en grande partie, de l'aléa parfois
énorme que les oscillations de prix, impossibles à prévoir, lui
imposent dans les baux à long terme.

Nécessité.DE MAINTENIR UN- LIEN ENTRE LE SOL ET LES CLASSES

industrielles ET SCIENTIFIQUES. Quant la disparition du fer-,

mage, elle n'es7t nullement désirable.. Elle romprait tout lien avec
la terre d'une. partié des classesjes plus intelligentes de la nation,

de celles qui ont ou peuvent avoir Vesprit le plus' ouvert au proi.
grès et aux connaissances scienti fiqy.es, à savoir la plupart des
hommes qui exercent les professions libérales, un grand

nombre 'd'industrielset de commerçants,quand les propriétés
qu'ils peuvent avoir ne se trouvent pas dans le voisinage strict
dé leur résidence. Beaucoup de ces hommes peuvent utilement

s'occuper, comme il a été décrit plus haut (voir pages, 24 à
d'une propriété affermée et ne sauraient se charger complète-
ment dé son faire-valoir direct. Or, quelle que soit l'impor-

tance de la division du travail, il est. d'un haut intérêt écono-
mique et social que la population Rurale, ne sérail-ce que pour
prévenir la torpeur, intellectuelle, reste en" contact fréquent avec
'la partie de la population qui, par ses occupations habituelles,

a le plus la pratique,soit des grandes affairesbieh conduites, soit

des recherches et des expériences scientifiques, soit des fluctuations.

i C'est la nouvelle méthode statistique que les Anglais appellent Index
Numbers; nous en parlons pins loin dans les chapitma consacrés à la
Monnaie.

“
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économiques, soit enfin de la comptabilité rigoureuse. Rompre
,-tout. lien entre le sol et cette partie de la nation, ce serait.nuire
au premier et à la seconde,, compromettre les prbgrès cultu-
raùx,, détruire la plus, utile influence réciproque que doivent
exercer, l'une sur l'autre, la classe rurale et la classe adonnée
aux professions qui entretiennent le mouvement dans l'esprit
et le développement des connaissances.

APPENDICE A la: cinquième ÉDITION. DIMENSIONS DES EXPLOITA-
tions rurales en'france ET TENURE;DU SOL. RÉDUCTION DE laPARCELLAIRE OU D'APPOINT. Nous extrayons, de la
dernière enquête agricole parué à l'heure présente; (1913),
à.savoir celle de 1892j publiée en 1897, lès, renseignements
suivants sur le nombre des propriétaires. Ils sont classés'
suivant qu'ils- cultivent directement et exclusivement leur

.propre bien ou qu'ils sont, en même temps, fermiers ou
métayers ou journaliers pour autrui.

Ainsi le nombre des propriétaires cultivant directement et
exclusivement leur terre a augmenté, tandis que le nombre
des propriétaires qui sont en même temps fermiers ou mé-
tayers ou journaliers pour autrui, c'est-à-dire des propriétaires
parcellaires, a. diminué. •.•

Les propriétaires non cultivateurs ne sont pas compris dans
le tableau ci-dessus.



Voici, Vautre part, en la répartition. des terres en
France, suivant l'étendue des exploitations • /'>-•'

Le tableau ci-dessous donne la répartition proportionnelle
pour cent hectares entre les diverses catégories d'exploitation.

Ajoutons enfin- que là surface moyenne, en 1892 était de

0 hectare 59 pour les exploitations de moins de hecfére, de.



4 hectares 29 pour celles de à 10,hectares,.de 20 hectares13

pour celles de 10 à 40 hectares et enfin de 162 hectares'21

pour celles de plus de 40 hectares*.
Il faut remarquer que les biens communauxde toute nature

et les biens des établissementshospitaliers ne sont pas déduits,

des tableaux qui. précèdent et doivent considérablement gros-
sir (notamment en- ce qui concerne les bois et les landes ou.

pâturés) les chiffres des exploitations de plus de 40 hectares.

Les biens communaux occupent en effet 4,431,328 hectares,
.dont 2,148,948 hectares de bois ou forêts et 1,448,671 hectare

de superficie non cultivée, landes, etc. les biens des établisse-

ménts hospitaliers,s'étend'antsur 220,251 hectares,renferment
32,103 hectares de bois et 12,151 de superficie non cultivée,

larides,' etc. il faut tenir compte encore de hectares de

biens dépàrtementaux,. dont-3,146 de bois et 2,794'de landes

le quart environ des bois en France (ceux de l'État non compris)

et le quartégalement des terres non cultivées, landes, etc., ap-
partiennent aux communes ou aux établissements hospitaliers,

ce qui réduit notablement les parts appartenant aux partiéu-

liers dans la catégorie des exploitations.deplus de 40 hectares..

On a vu plus haut que le nombre des'propriétairescultivant
directement leur bien, sinon tous exclusivement, est évalué

par l'enquête agricole de 1892 à 3,387,245; ajoutons que le

nombre des fermiers est de 1,064,401, celui des métayers de

344,168, soit respectivement 70.67 p. 100, 22.15 et 7.18 du

nombre des chefs d'exploitation rurale, qui est de 4,79z,814-.

Enfin, sur les 34,720,200 hectares de la superficie cultivée en
'.France, moins les bois, 18,324,400 ou 52,78 p.' 100 seraient

sous le régime de la culture directe ou du faire valoir par le
propriétaire, 12,628,800hectares ou 36.37 p. 100 sous le régime

de fermage, et 3,767,000hectares ou 10.65 p. 100 sous le,régime
du métayage'.
i Statistique agricole de la France. Résultats généraux de l'Enquête

décennale de 1892. Paris, Imprimerie nationale, 1897, pages 351 ,il 359.

2 Ibid., page 369. •
8' Ibid., page 370.



APPENDICE A LA SIXIÈME édition CHANGEMENTS ACCOMPLIS DE

1892 A 1910 DANS LA PROPRIÉTÉ RURALE ET DANS LA POPULATION

AGRICOLE EN FRANCE. Il est très regrettable que, à l'heure 'où

nous revoyons ces lignes (printemps de 1913) aucune nouvelle
enquête agricole n'ait été faite en France depuis celle de 1892,
vieille maintenant de, plus de vingt ans et qui coïncidait avec
la première partie de la crise agricole de 1880 à environ.

Il a été fait cependant, de 1908 à 1912, des, enquêtes beau-

coup moins méthodiqueset approfondies, tout au plus approxi-

matives sur la situation de la petite propriété rurale, sur les

conditions matérielles de la propriété agricole, ainsi que sur
les salaires agricoles, d'après les rapports des professeurs

départementaux et spéciaux d'agriculture'
Il résulte de ces recherches approximatives que la toute

petite propriété, la propriété parcellaire ou d'appoint, celle

qui ne peut procurer à un travailleur ou à une famille agricole

la plus grande partie de son entretien et qui ne lui apporte
qu'un modique appoint de ressources, tend à perdre du ter-
rain dans diverses parties de la France. Les raisons en sont
nombreuses d'une part, la crise agricole elle-même, de 1880

à en réduisant le rendement de cette propriété parcel-

laire ou d'appoint, l'a rendue moins efficace. et moins dési-
rable d'autre part, la population'dans les campagnes,'comme'
on va le voir tout llheure, a diminué dans une mesure appré-
ciable depuis un quart. de siècle, notamment la population
permanente et de nationalité française, une partie de celle-ci
étant remplacéepar des équipes d'étrangers belges, espagnols,
italiens, polonais, qui viennent, à plusieurs centaines de kilo-
mètres souvent des frontières, faire certains travaux or, ces
étrangers qui, pour la plupart, ne se fixent pas dans le pays ne
sont pas amenés à y acheter des propriétés parcellaires.

Enfin et c'est là peut-être la raison principale cette

Ministère de l'Agriculture: Office de renseignements agricoles. La
petite propriété rurale en France; enquêtes monographiques (1908-09).
Imprimerie Nationale, 1909 Enquête sur lès salaires agricoles, Impri-
merie Nationale, 1912.



propriété parcellaire ou d'eppoint était en. harmonie, comme
on l'a vup'lus:baut{pagesl6et 17,), avec des habitudesde grand
amour du travail, chez la population rurale, hommes, femmes
et enfants. On regardait peu alors à la longueur de la journée.
et à la continuité de l'effort. Une fois sa journée faite, une
forte journée, l'ouvrier rural et sa femme faisaient parfois, un,
deux ou trois kilomètres,pourse rendre sur son propre lopin de

terre il y consacrait quelques heures de travail surérogatoire.
On, faisait de même les dimanches et les jours de fêtes.. Les

.enfants'qui, s'ils ne fréquentaientpas l'école d'une manière
seulement intermittente, la quittaient à l'âge de onze pu douze

ans, travaillaient, eux aussi, au lopin de terre familial.
1 Ces mœurs ont en grande partie disparu:: on a discréditéles

longue s11 journées' de travail et prôné partout t'accroissement
dès loisirs. N'en résulte, ainsi que de l'instabilité de la main-
d'œuvre? que'là propriété parcellaire tend. se réduire en

beaucoupde points de la France, :sans: qu'on puisse penser

La propriété paysanne- petite moyenne, celle qui fournit au
propriétaire l'exploitant1 et à sa famine soit la totalité, soit la
plus grande partie de son-entretien, ne paraît aucunement, au
contraire; perdre du- terrain. 'Ce -genre, de propriété qui com-
portèTin bien d'une valeurr 'de' quelques dizaines de mille
francs; parait plutôt en voie

de développement..Quand on veutt vendre; une propriété rurale
b'ourgeoise d'unejcentainede mille Aanes;par exemple, il n'est

pas rare qu'elle soit morcelée en une; demi-douzaine de lots

qui sont pris par des-1 propriétaires: paysans. exploitant' eux-
mêmes.

La grande propriété tend' souvent à se- morcelerà:chaque
transaction, sans=.

eé qui serait une calamité économique..Elle se reconstitue
aussi par les achats que fait la catégorie que nous avons
appelée les'grand¡,.propriétaires modernes, ihdustrielsrou com-
merçants, ou membres de professions libérales, ayant réussi,
qui s'éprennent de la terre et de la mise en, valeur du sol.



Suivant la tendance nouvelle de faire intervertir de plus en
plus la législation dans les relations économiques, on a voté
en France troislois récentes, outredes dégrèvements d'impôts,
pour favoriser la petite propriété l'une est 'la loi du juillet

sur la constitution de biens de famille insaisissables, lés
biens placés sous ce régime ne pouvant avoir une valeur de
plus de 8.000 francs; l'autre est la loi du 19 mars 1910, insti-'
tuant le crédit agricole individuel à long terme, pour faciliter
l'acquisition, l'aménagement ou la transformation de petites
exploitationspar l'intermédiairedes Sociétés de crédit agricole
mutuel qui, avec l'appui de l'État et des redevances de la Banque
de France, consentent pour cet objet des prêts à bas intérêt
jusqu'à concurrence de 8 000 fr. Ces lois, surtout là première,
ne paraissent pas devoir avoir une portée bien vaste. La troi-
sième loi, qui est la première en date, est-la loi du 10 avril
1908, dite « loi Ribot », sur des prêts bas intérêt (2 p. 0/0)
pour permettre, aux journaliers agricoles, l'acquisition de
jardiris ou de champs n'excédant pas un hectare. La même loi
s'applique aussi àux maisons populaires. Ces interventions
législatives peuvent susciter un certain mouvement ou yaider;
mais' elles ne sont pas susceptibles de modifier profondément
les usages et le cours naturel des choses.

D'après, une dés enquêtes approximatives mentionnées ci-
dessus et tirées des rapports des professeurs d'agriculture,
on estime' que le. nombre des journaliers et des domestiqués
agricoles n'était plus èn -France, dans l'année que
de, alors que, en 1892, il dépassait légèrement3 mil-
lions et qu'il atteignait 3 millions, et 1/2 en 1882 et même
4 millions en 1862. Ce serait, s'il en était ainsi, un énorme re-
cul mais ces renseignements sont simplement approximatifs
et le résumé qu'on en donne s'exprime ainsi' « La diminution
est continuelle il convient, cependant, de remarquerque, par'
rapport aux précédentes, les évaluations de 1910 ont été'
recueillies suivant une méthode différente 1'. ». H faut tenir

Bulletin' dé ld Stizlistique Générale de la J?rance, Janvier
page 155.



compte, pour s'expliquer cette énorme réduction, peut-être
ici exagérée, del'emploide plusen plus fréquentdes machines,
du recours aux équipes passagères d'ouvriers étrangers pour
divers travaux, et enfin de ta mise hors de ci Hure d'une quan-
tité de terres ingrates ne pouvant pas payer les frais d;exploi-
tation accrus.

MESURES' GOUVERNEMENTALESEN ANGLETERRE POUR LA CONSTITU-

TION DE LA PETITE PROPRIÉTÉ. Le gouvernement'britannique,
depuis un quart de siècle, a adopté toute une série de mesures

pour implanter ou développer. la petite propriété rurale dans
le pays', laquelle, sauf en de rares districts, y était presqueinconnue.

Nous laisserons de côtelés lois relatives à l'Irlande, qui ont

un caractère spécial et une origine surtout politique.
Dans la Grande-Bretagne proprement dite, l'intervention du

Parlement pour susciter ou favoriser la petite propriété a
été fréquente dans la période présente: on peut citer en ce sens
les lois successives de 1892 et

La loi de 1887 autorisait les autorités locales à acquérir, à
l'amiable, des biens fonds pour les lotir en petits jardins qu'on

livrerait en location aux ouvriers soit urbains soit ruraux.
Cette loi donna des résultats assez minimes elle permit de
transformer 20,852 acres de terre (l'acre anglais égale 0 hec-
tare 41), soit 8,500 hectares en lots de ce genre; en supposant

que chaque lot dût contenir une quinzaine d'ares, cela pouvait
avoir pourvu environ 50,000 personnes c'était fort modique.

La loi du 27 juin 1892, beaucoup plus ambitieuse, .se propo-
sait la création d'une classe de petits propriétaires. Elle con-
fiait aux Conseils de Comté (autorités provinciales analogues à

nos Conseils généraux) le soin d'acheter des domaines pour
les diviser en petites exploitations (small holdings) destinées à

être vendues aux personnes prenant l'engagement de les cul-
tiver elles-mêmes. Pendant dix années, le résultat de la loi

fut nul; de 1892 à 1902, 483 acres de terre seulement
(200 hectares environ) furent ainsi achetés et allotis.

Le gouvernement, .ému de l'inefficacité de cette loi, institua



une Commission d'enquête pour la revision des lois sur, les
Small holdings et les Allottménts. On incrimina les Conseils de
Comté qui, renferm'arit, dit-on, beaucoup de propriétaires
fonciers, se montraient peu sympathiques à la loi.

Une loi nouvelle, celle du 28 août 1907, innova sur trois:
points 1° lé ministre de l'àgriéulture fut institué non seule-
ment surveillant et contrôleur de cette loi pour la création de
petits domaines, mais en quelque sorte propulseur;il, eut le
droit de prendre l'initiative des achats de terres et du morcel.
lement, au cas où l'abstentiondes Conseils de Comté paraîtrait

y regrettable; 2° l'autorité fut investie du droit d'expropriation,
au cas où les propriétaires n'offriraient pas spontanément des
terres propices au morcellement; 3° le lotissement des terres
achetées put avoir pour effet non seulement la vente de lots
aux, paysans, mais la -location'.

L'étendue des lots dans l'un et l'autre cas, que la loi pré-
cédente avait fixée à 1 acre (0 hectare 41) par tête, fut élevée

5 acres (2 hectares 5 ares); en fait, sans' doute parce.que
l'on prend en compte tous les membres d'une famille de
paysans, l'étendue de chaque lot va souvent à 12 ou 15 acres,
soit de 4 à 6 hectares, et il faut bien en général.cette étendue
pour qu'une terre puisse entretenir une famille; dans les
districts peu fertiles, l'étendue des lots a atteint jusqu'à
70 acres (28 hectares):

L'indemnité aux propriétaires expropriés ne doit compor-
ter aucune bonification au delà de la valeur vénale. L'expro-

• priation ne peut s'appliquer à des terres ne dépassant pas
50 acres (20 hectares). Les Conseils de Comté peuventemprun-
ter pour quatre-vingts ans afin de se procurer les fonds néces-
saires.aux acquisitions.

Cette loi a eu des effets assez intéressants, quoique encore
d'une portée assez restreinte. A la fin de l'année 1911, après
plus de quatre ans d'application de la loi, unè étendue, de.
124,502 acres, soit un peu plus de 50,000 hectares, avait été-

Voir V Annuaire de Législation Étrangère, pùblié par, la Société de
Législation Comparée, 1908, pages 92 à 102.



acquise ou était en cours d'achat, en vertu de cette loi de
1907, dans les. divers cantons d'Angleterre. Sur cette étendue,
94,154 acres étaient loués par baux emphythéotiques à

6,916 petits cultivateurs et 186 acres seulement avaient été
vendus à 16 autres. En général, les paysans anglais, on 1&

voit, préfèrent jusqu'ici le bail emphythéotique à l'achat, lé

premier procédé exigeant moins de déboursés et comportant
une longue durée. En plus de ces attributions individuelles,

4,597 acres avaient été loués à 39 associationscoopératives de
petits cultivateurs, lesquels avaient sous-loué les terres à
732 de leurs membres. On fait enfin valoir que des propriétaires.

particuliers avaient, à la suggestion et souvent par l'intermé-
diaire des Conseils de 'Comté, pourvu 2,644 postulants des

32,000 acres de terré (12,832 hectares).
En laissant de côté cette dernière action indirecte et inoffi-

.çielle-, on constate que, en un peu plus de quatre années, un
peu moins de acres de terre (98,937) avaient été
.attribués soit à des cultivateurs individuels, soit à des
sociétés coopératives qui les avaient elles-mêmes sous-répar-
tis, le nombre des.petits cultivateurs mis en possession étant,
en tout, de 7,664.

Ces résultats ne sont pas insignifiants, 'mais on doit les
juger modestes. On fait. valoir, il est vrai, que, durant ces

quatre années, le nombre des demandeurs de lots (applicanis)1
s'est élevéen tout à 35,187, sans compter 61 associations

coopératives, et que l'étendue totale de terre postulée était de
584,802 acres, soit 250,000 hectares en nombre rond, surface,
qui équivaut à 40 p. 100 environ de la superficie d'un dépar-
tement français moyen'. On reconnaît qu'un certain nombre
de demandeurs de lots ne seraient pas en état de les exploiter

ou sollicitent des surfaces plus étendues que celles que com-
porteraient leur capital et leurs moyens d'action. On affirme,
d'autre part, que presque tous ceux qui ont obtenu ces lots,

1 T us ces rens ;ignem uts sont extraits d'un article de The Economist
(de'! 'lies The S ma' Il l l:ngs Movement, numéro ou t3 jL.illet

page 59,



paient régulièrement les sommes convenues et que, en' .1911,

il n'y eut que 99 des petits cultivateurs lotis qui abandon-
nèrent leur lot et 20 seulement qui durent être congédiés. On

doit remarquer que les dernières années ont été favorisées

par la hausse du prix des produits.
Voyons quel serait, pour une période étendue, le résultat

de cette expérience, si elle doit se poursuivre exactement
dans, les mêmes conditions, et avoir le même; succès. En. un

siècle, il y aurait vingt-cinq fois plus de.lots attribués, que
dans les quatre années et, la. superficie due ces
petites exploitations serait- vingt-cinq, fois plus considé-
rable, ce qui porterait à 194, 600i le nombre des petits cultiva.
teurs pourvus de. lots et à 2,47i3,,425 acres; soit nec:
tares environ,, surface inférieure à celle, de, deux départements
français moyens la superficie répartie.

On voit que. le résultat de. cette loi, au. cours de tout un
siècle, serait, encore relativement restreint. On doit ajouter
qu'il est peu probable .que ces chiflr.es puissent être obtenus
au bout d'un siècle en premier lieu, nous n'avons, fait aucune
part aux déchets abandons, ou expulsions des lots, les aban-
dons devant, être assez fréquentes, au passage d'une génération
l'autre; en second lieu,, il est probable que' l'élan initial ne
pourra se maintenir indéfinimentau même, taux ce sont les
cultivateurs les plus, actifs et les plus capables qui -se sont
présentés à la première heure et.il. y a des chances pour que,

plus tard; le-nombre. en soit moindre. Pour ces raisons" il est
probable que, au bout, d'un siècle d'application,, les résultats
seraient moitié moindres que ceux. ci-dessus indiqués en les
supposant, néanmoins,, identiques, il faudrait, de cel train,

siècles environ, 3,000 ans, pour que tout le. sol.de la, Grande

v Brétagne-fût constitué en ce genre. de propriétés.
L'étendue moyenne des lots, était pour les années, écouléesà

la fia de 1911 de 13 à 14 acres (5 hectares 1/4-à 5 hectares,1/2.)
Les sommes dépensées par les autorités publiques pour ces

acquisitions, de, terre,, au cours des années :1907-1-il, se sont
élevées à 2,493,121 livres; slerl.ing.C02 1/2 millions de francs),-



et, en outre, on estime 55,637 livres sterling (1,390,000 fr.),
là rente, annuelle pour les terres acquises moyennant une
rente -on peut capitaliser ce chiffre de rente à une quarantaine
de millions de francs en capital, ce qui porterait la dépense en
capital pour les quatre premières années d'applicationde la loi
à une centaine de millions de francs, soit' environ 800 francs,
par acre acquis ou installé, 2,000 francs environ par hectare 1.

Les autorités publiques (Conseils' de Comté ou ministère de
l'Agriculture) doivent recouvrer sur les loyers payés par les
petits cultivateurs nantis ou sur les prix d'achat par eux, soit
l'intérêt, soit le capital des sommes qu'elles ont dépensées.

Telle est la méthode actuellement suivie en Angleterre pour
y instituer la propriété paysanne; on peut contester cette in-
tervention des pouvoirs publics, laquelle peut, surtout en
pays démocratique, conduire à des abus et du favoritisme.

Il *est très désirable que la propriété paysanne, qu'il ne faut'
pas confond're avec la propriété moyenne, se constitue, non

pas comme mode général, mais comme mode partiel de cul-
ture, en Angleterre. On n'arrivera, toutefois, semble-t-il, à
des résultats vraiment considérables que par l'action combinée
des propriétaires, et des paysans et par la suppression des

entraves légales qui gênent le transfert des terres et qui
immobilisent une grande partie de celles-ci dans 1rs mêmes
mains par les majorats et les substitutions.

LA RÉFORME RUSSE DE CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ PAYSANNE

AUX DÉPENS DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE DU MIR DEPUIS L'OUVERTURE

Du xx' siècle. Bien autrement.importante et décisive est la
réforme russe qui est'en train de s'effectuer pour constituer la
propriété privée en faveur des paysans aux dépens du mir
ou propriété communale.

Nous avons décrit ailleurs la propriété collective de village,
générale en Russie, connue sous le nom de mir, « la vénérable
institution du mir.», comme disaient ses partisans. Les fferres

1 Ce chiffre peut être un peu différent en réalité les 124,502 acres
de terre mentionnés comprennent, en effet, non seulement ceux qui ont'
été achetés, mais ceux qui sont en cours d'achat et dont le prix n'est,
sans (joute, pas encore payé, intégralement du moins.



autour des villages appartenaient à la commune et étaient
réparties collectivement, entre les.paysans, à des intervalles
variables, pour des périodes dont la durée variait suivant les

usages locaux. La culture forcée uniforme, le flurzavang, était
la conséquence habitùelle ou fréquente de cette organisation
patriarcale'.

Elle était depuis longtemps critiquée par les esprits progres.
sifs, comme enfantant une agriculture rudimentaire, routi-
niè're et peu productive. '

Une première réforme avait-été accomplie par l'ukase de
1861. émancipant les serfs et transférant à ceux-ci, moyennant
rachat avec l'aide du gouvernement, une partie des terres cul-
tivées par eux, inais appartenant aux seigneurs. La propriété

privée paysanne était alors le but que l'on se proposait
d'atteindre du premier coup. La commune rurale était restée
te plus souvent l'intermédiaire entre les anciens serfs et les
propriétaires et c'est elle qui retenait la plupart des terres
destinées aux paysans. Sur 109 millions de déciatines, éten-
due sensiblement plus que double de la surface entière de la
France (la déciatine égale un peu plus d'un hectare), 19 mil-
lions seulement étaient répartis en feux héréditaires entre les
paysans, c'est-à-dire en propriétés privées et 90 millions
étaient propriétés- communales.

Vers la fin du xixe siècle une commission spéciale que pré-
sidait M: Witte, ministre des finances, avait été formée pour
examiner la situation de l'agriculture et elle tendait à préco-
niser l'abolition du mir ou communauté de village corrime, le
seul moyen de libérer le travail agricole, d'assurer le bien-
être personnel de la population rurale, le progrès des cultures
et la prospérité générale. Cette question fut attentivement
étudiée par le Conseil Spécial de l'Industrie Agricole créé en
1902: un ukase du 30 mars 1905 fit un pas 'décisif dans la

'voie indiquée. On commença par alléger la situation des

1 Voir notre ouvrage Le Collectivisme, examen critique du nouveau
Socialisme, 5e édition, pages 93 à 110; également l'ouvrage de mon frère
Anàtole Leroy-itaaulieu L'Empire des Tsars et les Russes, Tome Ier.



paysans en supprimant les annuités de rachat, dont ils étaient
grevés. Puis on décida que chaque membre du mir ou com-
munauté de village aurait le droit d'exiger la transformation
de son lot de.jouissance en propriété individuelle. D'autre

part, les .«communes à .feux héréditaires », sorte de pro-,
priété familiale, purent passer en masse, moyennant la déci-
sion de la majorité, à la possession individuelle de la terre.
La Banque des paysans fut autorisée à vendre aux paysans
2 millions de déciatines de terres des domaines des apanages,
ainsi que d'autres terrains domaniaux. Un ukase du 5 octobre.

1908 autorisa tout membre d'une commune à: acheter des
terrains dans une autre commune, ce quine se pouvait faire

auparavant.
A partir de l'automne de .1906,.des Commissions agricoles

,se, mirent à fonctionner pour aider à L'oeuvre de transforma-
tion entreprise. La loi du 14 juin 1910 fut promulguée sur
la séparation des domaines de la commune et la constitution
de la propriétéprivée.

Lé « résultat des travaux de réorganisation, agraire » de. 1907

à 1911 est détaillé, dans une belle: publication avec gravures,.
éditée en 1912 à Saint-Pétersbourg En-voici les points prin-
cipauxy: les projets pour la transformation des terres du mir

ou communauté de village en propriétés paysannes avaient

été préparés sur une étendue de déciatines, surface
égale au quart'de la superficie totale de la Franche ils étaient
complètementterminés et « acceptés par la population » sur

une étendue de 8 millions de déciatines; égale une quinzaine
de départements français.

Dans plusieurs gouvernements, dit le Rapport, le. mouvement en
faveur du changement du mode de possession se produit en
masse; et le nombre des demandes émanant' d'es feux isolés a
atteint parfois 150,000 pour un seul gouvernement. Le nombre
des demandes dépasse. le plus souvent, les, disponibilités duper-

sonneldes Commissions agraires; aussi, en fixant le plan annuel
des travaux, a-t-on: fait un choix rigoureux des opérations à exé-

i Direction Générale de, t Organisation. Agraire et de- l'Agriculture



rater; on n'admet que les demandes dès paysans qui manifestent
leurs intentions-sous une forme nettement définie, et lorsque la
réorganisation agraire sollicitée rencontre un bon accueil de la
majorité du village o

La « réorganisation agraire individuelle », pour employer la
formule du Rapport, avance ainsi'rapidement si l'on tient
compte de la complication de la tâehe à la fin de 1911, le
nombre des communesayant fait des demandes en ce sens était
de les projets étaient préparés pour 27,244 d'entre elles
sur une étendue de 7,147,000 déciatines, surface égale à,celle
d'une douzaine de départements français, .et les travaux étaient
terminés et « acceptés par la population' » pour 19,165 com-
munes, et une surface de déciatines2, égale, à la
superficie de huit ou neuf de nos départements.

Ainsi, la propriété privée paysanne se constitue rapide-
ment en Russie aux dépens de -la communaùté de vil-
lage. Si l'on continue de ce train, en quelques dizaines
d'années cette dernière aura disparu ou ne restera plus qu'à
l'état de vestige historique, de curieuse survivance. C'èst là
pour ce pays une révolution économique profonde et singu-
lièrement heureuse. En ce temps où l'on est porté à croire que
le socialisme est triomphant dans l'ensemble de la civilisation,

on ne saurait trop mettre en évidence cette transformation
gigantesque à caractère individualiste ou libéral. Le président
du Conseil des ministres russes, M..Kokovtzoff, en. un article
qu'il a fait paraître, en l'automne dans la Revue germa-
nique Nord und' Sud, sur « La Position Économique de .la
Russie Il, insiste, sur cette transformation agraire et sur ses
bienfaits.

On ne peut douter que l'agriculture russe, quand elle sera
,placée entièrement sous le régime de la propriété indivi-
duelle privée, deviendra plus effective et plus progressive,

Les Travaux des Commissions agraires (1907-1 9 II). Saint-Pétersbourg 1912,
ùnvolume in-qnarto, avec de nombreuses gravures et monographies.

1 Document cité, page 3'j.
2 Document cité, page 37.



que le sort de la population rurale en sera matériellement (t
moralement très amélioré.

Il convient, toutefois, conformément à la doctrine qui a été
exposée dans le présent chapitre, qu'un certain équilibre soit
maintenu, quant-aux surfaces, entre les différents cadres de
propriétés la propriété pàysanne, la propriété moyenne et la
grande propriété moderne, chacune de ces catégories ayant
son rôle et sa mission distincts, de sorte que l'effacement ou
la disparition de l'une d'elles font une regrettable lacune
économique et sociale'.

1 'Au moment où nous revoyons ces lignes (octobre 1913) nous
prenons connaissance du résumé du,Rapport de la Commission d'enquête
sur l'Agriculture en Angleterre, constituée par M. Lloyd George, chance-
lier de l'échiquier. Cette commission s'occupe notamment des salaires
agricoles et conclut qu'ils sont insuffisants et qu'il serait utile de faire
fixer par l'autorité publique un minimum pour ces salaires. (Nous ren-
voyons, pour celte question, des minima de salaires déterminés parl'autorité publique au chapitre XVII, page 554).

Cette Commission d'enqu0te s'est aussi occupée de la tenure du sol et de
la situation des fermiers, elle arrive sur ce point à des propositions qui
font intervenir la puissance publique et les finances publiques. Voici ces
propositions, d'aprés le Journal des Débats du 17 octobre

En ce qui concerne les relations entre fermiers et propriétaires, la commission
estime que pour que le fermier puisse faire rendre Il sa terre ce qu'elle peutdonner, il convient qu'il soit assure de pouvoir conserver sa ferme et ne puisse'étre renvoyé au gré du propriétaire.

Pour arrive ce résultat, .la Commission propose que le fermier puisse, avec
le secours financier de l'Etal, acouérir sa ferme (c'est le système appliqué enIrlande), qu'il soit locataire de l'Etat, ou qu'il ait la garantie de pouvoir conserver
sa ferme à bail sous le contrôle d'un tribunal impartial comme une Land Court
irlandaise.

Nous considérons, quant à nous, que des mesures de ce genre seraient
désastreuses, et qu'elles méconnaissent complètement la fonction et
les droits des propriétaires terriens (voir plus haut, p. 25), quelles
aigriraient au plus haut degré lés relations entre les propriétaires et les
fermiers et qu'elles ne pourraientque nuire au progrès agricole. (Note de
la sixième édition).



CHAPITRE V

L'EXPLOITATION DU SOUS-SOL MINES; GISEMENTS D'HUILES MINE-

RALES, ETC. LES LOIS ÉCONOMIQUES. QUI RÉGISSENT CETTE'

EXPLOITATION..

Importance du sous-sol et de ses produits. Comparaison avec le sol.

Les opinions de Ricardo et de son école, Stuart Mill, Jevons, sur les lois
économiques régissant la richesse minière. Erreur pratique de

Ricardo.
La loi des rendements décroissants s'applique-t-elle aux mines et dune

façon particulière? Réserves ce sujet.
La propriété des mines doit-elle avoir un caractère particulier?
Examen-sommaire de la pratique des différents pays pour l'exploitation

des mines.
Aléas de l'exploitation des mines. Rapport moyen des bénéfices au pro-

duit brut. Inconvénients d'une redevance progressive sur les revenus
des mines.

De la domanialité des mines.
Longueur' de préparation et d'installation des mines et variabilité des

résultats.
Conséquences d'un système od l'Etat, par un fardeau excessif d'impôts ou

redevances, confisquerait son profit les bonnes chances de l'industrie
minière en en laissant aux particuliers les mauvaises chances.

Appendice à la cinquième édition. Projets de modification de la loi sur les

mines en France.
Appendice à la sixième édition. Les nauvelles conditions imposées à la

concession des minces en France. Les redevances progressives suivant la

productivité pécuniaire des mines ménagementsà apporter à ce système'

Importance du SOUS-SOL ET DE-SES PRODUITS. COMPARAISON AVEC

LE SOL. La plupart des économistes n'ont parlé du sousrsol

qu'en quelques traits succincts et fugitifs, pour dire que la loi

de Ricardo s'y faisait encore plus sentir que sur le sol même.:

Si grande est l'importance du sous-sol qu'il mérite une étude

économique un peu plus étendue. Bien des fois, lorsqu'on

rapporte le montant de la population d'un pays à la superficie

de son territoire. nous avons fait observer qu'il faut tenir



compte d'un autre élément, le sous-sol'. Celui?ci aussi contri-
bue à l'entretien des habitants, soit en leur fournissant le chauf-
fage, l'éclairage, une partie des matériaux de construction et

en leur permettant de restreindre l'étendue des forêts, ainsi que
celle des cultures oléagineuses, soit surtout en les approvision-
:tant d'abondants objets d'échange contre lesquels ils peuvent
se procurer du blé, de la viande et les denrées les plus diverses..
Dans ce dernier cas, les habitants qui vivent du sous-sol ne
sont pas seulement les mineurs, mais aussi les ingénieurs,
comptables, voituriers, une partie du personnel des chemins
de fer et des ports, les ouvriers de tous genres qui font des
machines ou des installations pour les mines, les actionnaires
mêmes des mines (au prorata du. revenu qu'ils en tirent) et
l'État également pour les impôts ou redevances qu'il perçoit

sur cette catégorie de propriétés. Il y faudrait joindre tous ceux
qui cumme médecins, avocats, etc., vivent soit en totalité, soit

en partie de redevances payées par les populations minières'.
Aussi, un pays où les mines sont abondantes et riches peut-

it.nourrir beaucoup plus d'habitants qu'un pays d'égale sur-
face, d'égale fertilité,d'égal développement et d'égale industrie

qui se trouve dépourvu de ces richesses souterraines.
Certains pays comme l'Angleterre et la Belgique peuvent,

grâce à cet avantage, entretenir, toutes les autres conditions
supposées les mêmes, une plus forte population spécifique

que la France. Dans ce dernier pays, les richesses minérales
sont modiques cependant, en l'année 1903, la France

comptait 1488 mines concédées, d'une rendue totale de

Nous avons notamment fait cette ubservatioù .a l'Académie deb
sciences morales et politiques en 1892, propos d'une lecture de M. Levas-.
seur sur la population. Voir l'Économiste Français du 14 mai 1892, p. 619,il est probable que l'importance du sous-sol ira encore en augmen-
tant. Voir, à la fin du premier volume de cet ouvrage, les extraits d'uni
discours du célèbre chimiste Berthelot, qui entrevoit que l'humanisé

pourrait vivre un jour presque entièrement du sous-sol. Tout en faisant
la part du lyrisme ou même du'réve dans les descriptions de M. Berthe-
!et, on ne, peut nier que le rble de plus en plus important du sous-
so1, n'aille sans cesse en s'accentuant.



1,205,055- hectares, en grande partie, il est virai, inexploitées.
Cette superficie représentait la 44e partie environ de son terri-
toire. Mais un hectare de mine exploitée, dans desconditions
moyennes, produit notablement plus de valeur échangeable
qu'un hectare moyen de sol: La production agricole est
estiméé par la plus récenteenquête, celle de 1892, à 17 mil-
liards 815 millions de francs; mais si l'on en déduit les doubles
emplois, nourriture du cheptel, semences, etc.,ellene doit-pas
dépasser 15 milliards', pour 50 millions d'hectares (la;sùper-
flcie réelle est de 53 millions 1/2, mais nous déduisons 3 mil-
lions 1/2 pour les cours d'eau, routes, chemins, etc.); c'est en-
viron 300 fr. par hectares or, en 1910, en France, les 557 mines
exploitées, d'une superficie de 594,886hectares,_avaiënt fourni
des produits, d'une valeur sur les lieux d'extraction de
675,198,000 fr. (Statistique dé l'industrie minérale pour i9i 0,
pages 3 et 43), soit 1,135 fr. par hectare, valeur plus que triple
du revenu. brut de l'hectare moyen de tèrre; il n'y a qu'un pe-
tit nombre de terres exceptionnelles :qui produisent une va-
leur brute de 1,000 fr. parhectare.

Dans les pays à sous-sol minier très riche, l'écart est plus
grand encore entre'la production moyenne du sol et celle du
sous-sol exploitable, à l'avantage de celui-ci. En,Belgique; en
l'année 1905, où le prix du charbon fut bas (12 fr. 64 par tonne),
l'étendue des mines de houille concédées était de 140,383 hec-
tares; la valeur produite montait à 275 millions de fr., soit par
hectare de houille concédée près de 2,000 francs. En 1909, où
le prix du charbon était plus élevé (14 fr. 37 la tonne), la
valeur de la houille produite en Belgique dépassait337 millions
de fr., soit, pour 168,623 hectares concédés (l'étendue des mines
exploitées nous est inconnue), plus de 2,000 fr. par hectare:

1 Statistique agricole de la France, Enquête de 1892, p. 440.
2 En 1903, d'après l'Annuaire statistique de laFrance, page 143, les

618 mines exploitéesdonnaient une production brute d'une valeur de 5H mil-
lions; ce recueil n'indique que la superficie des mines concédées et non'celle des mines exploitées; l'on peut présumerque celle-ci n'était pas supé-rieure à celle de 1910, soit un peu moins de 600,000 hectares, ce quifait ressortir la production brute moyenne à plus de.900 francs par hec-
tare.



si l'on ,tient compte de ce qu'il n'y avait guère plus de la

moitié des concessions qui fussent exploitées (130 sur 219), on
voit quelle énorme valeur produit un hectare de bon sous-sol

et de combien il. dépasse un hectare moyen ou même un très

bon hectare de terre cultivée. C'est le triple ou le quadruple.
En Belgique, le nombre des ouvriers employés, en'1909, dans

lés' charbonnages, l'intérieur ou au jour, était de en
laissant de côté les femmes et.les adolescents au-dessous de

16 ans, on avait 124,731 hommes adultes. Si l'on y ajoute 708

ouvriers.dans les mines métalliques, ouvriers dans les
carrières', on doit admettre que le sous-sol fait vivre directe-

ment en Belgique, en y comprenant les familles des ouvriers,
environ 700,000 personnes, sinon davantage. Si l'on y ajoutait
tous ceux qui vivent indirectement.de la même industrie, les.
comptables, caissiers, directeurs, ingénieurs, actionnaires,
camionneurs, une partie des ouvriers des chemins de fer et des

ports et leurs familles, on arriverait aisément à 8 ou 900,000
personnes, le huitième environ de la population belge 2.

Si nous passons à une puissance encore plus minière, le rap-
portdes inspecteursdes mines dans la Grande-Bretagne(report-

of the lnspectors of Mines) a établi que la production du charbon
dans le Royaume-Uni.s'est élevé à tonnes en 1891,

contre tonnes en 1890 et en le

nombre des mineurs occupés tant aux charbonnages qu'aux
mines métalliquesétait, en 1891, de 707,411, dont 6,112 femmes

seulement, lesquelles travaillaient à la surface'. Ces 701,299
mineurs du sexe masculin faisaient vivre par leur travail une
population quintuple de femmes, d'enfants, de vieux parents,
soit environ 3 millions. 1/2 d âmes. Ce n.est pas là toute la pf-

1 Ces renseignements sont puisés dans l'Annuaire statistique ,de la fiel-
gigue, 380 année, 1908, pages350 et 35I, et 4ie année, 19iO, pp. 344 et 345.

2 Qn dira peut-être que t on ne devrait pas compter les personnes qm
vivent des industries auxiliaires de celles des mines ou complémentaires,

comme le camionnage; il faut cependant les prendre en considération,
puisque .sans les mines, la source d'activité et de revenu de ces per-
sonnes disparaitrait,, au moins.en partie, pour la fraction du charbon'qui
est exportée..

3Voir The Économist de (Londres), no du 19 mars



pulation que sustentent les mines anglaises il faut y joindre
les ouvriers, employés, etc., occupés au commerce du charbon,
à le transporter par terre ou par eau, à l'emmaganiser et le dis-
tribuer, ceux aussi qui font des machines, des appareils divers
pour les mines, qui en préparent le boisage, etc.; le nombre
dénommes qui, sans être. mineurs, sont entretenus par l'indus-
trie d'es mines, doit égaler la moitié de la population même des
mineurs à ce compte, ce serait 5,250,000 personnes qui, en
Angleterre, carriers non compris, devaient, en 1891, leur
existence aux produits du sous-sol., Ce chiffre devrait être
relevé de 40 à, 45 p. 100 pour 1910 où la production du charbon
britannique fut de, 264,433,000 tonnes.

La valeur'de l'ensemble de la production minière de- la
Grande-Bretagne est évaluée sur les lieux d'extraction à
122,105,000 liv. st. (3 milliards 52 millions de francs) en 1910.
Celte source de richesse est en constant développement.

L'OPINION DE RICARDO ET DE SON ÉCOLE, STUART MILL, JEVONS,

SUR LES LOIS ÉCONOMIQUES RÉGISSANT LA RICHESSE MINIÈRE. ERREUR
PRATIQUE, DE RICARDO.. Ricardo a consacré un court chapitre
aux mines', pour y démontrer que sa loi, dont nous avons
examiné plus haut la portée, s'applique aux mines encore plus
qu'aux terres. Voici comment il s'exprime à ce sujet

« Les mines, ainsi que les terres, rendent, en général, un pro-
« fit au propriétaire (Ricardo entend ici en plus de l'intérêt des
« capitaux engagés). Et ce profit,qui, quelquefois, est affermé,
« ainsi que celui des fonds de terre, est l'effet et n'est jamais la
« cause du renchérissement des produits. S'il y avait,quantité
« de mines également riches-que chacun pût exploiter,- elles
« ne donneraient pas de rente; la .valeur, de leurs produits,
« dépendrait uniquement de la quantité de travail nécessaire
« pour tirer le métal de la mine et le porter au marché.

« Mais les mines sont de qualité différente et avec la même
a quantité de travail, chacune donne un résultat différent. Le
« métal, relire de la mine la plus pauvre, parmi celles qui sont

1 C'est le chapitre 111 de ses Principes d'Économie -politique. Dans la
traduction française (édition''Guillaumin, 1882), il tient quatre pages et
'demie. dont les deux tiers sont remplis par une longue note de:J.-B. Sav.



« exploitées^ -doit avoir au moins une valeur échangeable, non

«
seulement suffisante pour payer l'habillement, la nourriture et.

« les autres objets indispensables à l'entretien de ceux qui Ira-

«
vaillent l'exploitation et au transport du métal, mais il doit'

« aussi rapporter le profit.ordinaire et général à celui qui avance

« le capital nécessaire à l'entreprise. La rentrée avec profit du

« capital de la mine la plus pauvre, de celle qui ne peut .payer

« aucun profit, aucune rente au propriétaire du sol, sert à régler

« la rente de toutes les autres mines, plus productives. On sup-

« pose que cette mine rend l'intérêt ordinaire des avances

« et tout ce que les autres mines produisent. de plus que
« celle-ci sera payé au propriétaire du fond. Le principe étant

Ii
précisément le même que celui que nous avons posé par

« rapport à. la terre, il serait inutile de nous y arrêter davan-

« tage1..»
Cette longue citation que nous avons tenu à faire intégra-

lement contient une certaine part de vérité et une grande part

d'erreur; nous avons souligné la phrase où- se trouve surtout
cette erreur

il est très vrai que pour les produits des mines, comme pour
ceux de l'agriculture, il y a unité de prix au même moment

sur le même marché, quand, ces produits sont absolument
similaires, et quels qu'aient été les différences des frais de
production des diverses quantités de ces produits similaires.
Il est exact aussi que ce prix, considéré.pendantune période

de quelque étendue, doit être assez élevé pour maintenir en
exploitation toutes les mines dont la production est nécessaire

à l'approvisionnementdu marché, étant donnés les besoins et
les ressources de celui-ci. Il. est encore vrai que, les différences

des frais d'exploitation d'une'mineà l'autre étant souvent très

grandes, l'unité de prix des produits fait ressortir pour les

mines les meilleures, c'est-à-dire les mieux situées, les plus

abondantes en minerai, celles aussi offrant le plus de facilités

d'exploitation et de traitement, une rente, qui parfois peut être

1 Ricardo (édition Guillaumin 1882), pages 51 et 52.:La traduction ést
assez gauche, mais la pensés de Ricardo se comprend bien.



considérable et, en quelques-cas exceptionnels,, dépasse: sirigu-
liérement la; rente* des- meilleures terr.es:agricoles..

Toute' cette; partie de; l'argumentation de-Ricardo est vraie;
mais voici les; erreurs;. Uai'éstipasiexact' que la généralité des
mines: procurent:àU'exploitant un' profit,beaucoup le .constl-.
tuent en perte: beaucoup, d? autres; rendent à peine l'intérêt et
l'amortissement,, aui taux normal; dui moment', des, capitaux
engagés; sit bien, exploitées; soient=elles:Nous savons; que
Ricardo ne distinguait pas:le, profit et, L'intérêt du capital1,, dis-

'tinction essentielle,, qui: été; faite surtout; pan l'école; fran-
çaise :et généralement admise' depuis.

L'erreur pr,incipale;.de Ricardo, dans! le; passage: que nous
avons cité.'consiste:surtout dans-cette assertion, que le métal
«, (ou minerai) retiré .de\-laimine'Jaiplus:pauvre parmiicellesvqui
« sont exploitées. doit rapporter, leprofitordinaire-et: général

à celui qui avance; le' capital nécessaire: ai l'entreprise: >. Le-
.postulat.est.théoriquementlet.pratiquement inexact:. Ùntgrand
npmbrede mines sontrmaintenues:en: exploitation qui:non; seu^
lement, ne donnent- aucun profit;. mais ou; bien qui- ne four-
nissent aucun) intérêt; ou,donnent seulement.un intérêt infini*-
tésimal par rapport aux'capitauxengagés. La'raison enesttrès
simple.: on ne peut;savoir avec certitude.lerésultatique'donnera
une mine qnii présente; certaines apparences,.des productivité
qu;après:qui'on.y ai faitdes travaux.souvent.très importants^ et
qu'on l'a, en quelque sorte; mise-en. exploitation;. d'autre parti-
la- généralité.'des capitaux engagés,:dans'.la mise en, exploita-
tion d'une: mine y est pour toujours. enfermée>et)n'en peut-être
retiréepouriêtre>empl;oyée ailleurs: Tout ce qu'on;a consacré,
par, exemple\ à foncer, des.puits-, à- percerdes1 galeries-,à épuiser
les:eaux,. à. créer, les installations: indispensables' de, chemins.

-de constructions,etc., tout cela estdëfinitivement incorporé^ la
mine et ne peut(plus; en être- dégagé.. H:arrive que, si l'on
s'est trompé, ce'quil est le cas; pour-presque'toutes les mines
pauvres;, siile gisement. a. ététsoiUmôins- ricfie- soiti pluspror
fond,.soit supposait; tous ces capir
taux.:que: lloriia; enfouis dans- l'entreprise;, on. ne;peuttles en



détacher. On a alors intérêt à maintenir l'exploitation de la
mine, pour'si peu qu'elle donne au delà des frais courants;,
il n'est donc nullementnécessairepour qu'une mine soit main-
tenue en, exploitation qu'elle «rapporte le profit ordinaire, et

« général à celui qui avance le capital nécessaire à l'entre-

« prise. » L'expression de Ricardo est, d'ailleurs, ici très incor-
recte il eût dû écrire, non pas à « celui qui avance le capital »,
'mais celui qui a avancé le capital »; alors son erreur eût
éclaté d'une façon manifeste à tous les yeux.

Une- fois des capitaux enfouis dans le travail du foncement des
puits, de l'établissement des galeries,de l'épuisementdes eaux,
comme on ne peut plus retirer ces capitaux,, on continuera
t'exploitation tant qu'elle produira ses simples frais courants

car, si on ne la continuait pas, tous ces, capitaux enfouis dan?
la' mine seraient définitivement perdus puisque, par le non-
usage,et le non-entretien, les puits se combleraient, les galeries
s'écrouleraient et se rempliraient d'eau. Le propriétaire a donc
avantage à maintenir la mine en exploitation, alors même
qu'elle ne lui rapporterait rien, du moment qu'elle couvre ses
frais courants; il conserve ainsi, en effet, l'espoir d'un avenir
meilleur, qu'il abandonneraitautrement; il se réserve la faculté
de profiter des chances heureuses qui peuvent survenir, par
exempled'un relèvement du prix du minerai, de la découverte
d'une couche plus abondante ou plus régulière,d'une diminu-
tion dans les frais d'extraction, etc.

Aussi, non seulement beaucoup de mines sont exploitées sans
donncr « le profit ordinaire et général à celui qui a avancé le
capital », mais un certain nombre de rnines sont exploitées pen-
dant quelques années à perle, c'est-à-dire sans couvrir même leurs
frais courants d'exploitation ;le propriétaire ou plus générale-
ment. les propriétaires s'acharnent à pousser l'expérience
aussi.loin rlue leurs capitaux le leur permettent quand ils n'ont
pas perdu tout espoir d'amélioration dans les prix, dans-le
rendement du minerai, dans la diminution des frais. L'illu-
sion, qui n'est en aucun domaine aussi puissante qu'en matière
de mines, les soutient, porte, même fréquemment ceux qui'



n'ont pas un jugement très ferme à des dépenses nouvelles
et ruineuses. Il est si dur d'abandonner absolument une entre-
prise qui asuscité beaucoup d'espoir, qui a beaucoup coûté et
où tout le capital y affecté se trouverait irrémédiablement
perdu par une suppression de travail.

Iticardo est donc tombé dans une grave' erreur en suppo-
sant qu'une mine n'était maintenue en exploitation qu'autant
qu'elle procurait à celui qui a avancé les capitaux « le profit
ordinaire et général.
Cette correction faite, il reste incontestable qu'il y et,

qu'il peut y avoir. pour les mines les plus riches une rente,
résultant de la très grande différence des frais de production
avec les autres mines. Mais la correction que nous avons faite
est indispensables et elle a.une très haute portée pratique. Si
un certain nombre d'exploitants et de propriétaires de mines
réalisent de gros gains, dépassant de beaucoup la moyenne
des profits dans le pays, d'un autre côté, un grand nombre
d'exploitants ou de propriétaires de mines subissent des
pertes considérables bu perdent la totalité de, leur mise. Ce
serait une question curieuse de statistique que celle de recher-
cher si l'ensemble de ces gains dans l'industrie des mines, parrapport au taux habituel de l'intérêt et des profits dans le pays,
dépasse l'ensemble de ces pertes, en un mot si l'industrie des
mines est, dans son ensemble, pour les, capitalistes plus ou
moins avantageuse que l'ensemble des autres emplois de ca-pitaux et des autres branches de l'activité humaine. Les es-
prits attentifs opinent, en général, pour là négative..Il est diffi-
cile d'arriver par des calculs à une solution tout à fait précise
et incontestable de cette question. Nous fournirons plus loin
quelques'données ace sujet. (Voir pages 71 à 7S.j

LA LOI DES RENDEMENTS DÉCROISSANTS S'APPLIQUE-T-ELLE AUX
MINES ET D'UNE FAÇON PARTICULIÈRE? RÉSERVES A CE SUJET.
Enchérissant, comme toujours sur son maître Ricardo, Stuart
Mill admet que la loi des rendements décroissants s'applique
aux mines encore plus qu'à l'agriculture The law of dimini-
thing returns appliés to mining in a still more unqualified sen.e



than in agriculture Toutes les mines, finissent par s'épuiser,

dit-il, et alors même qu'elles sont encore loin de l'être, l'ex-.

ploitation tend à en devenir graduellement plus difficile; les

puits doivent être poussés plus profondément,- les galeries

aussi, etc. Stuart Mill ajoute, cependant mais le principe anta-

goniste, celui du progrès dans la production s'applique aussi
iux'mines a un plus haut degré Il subsiste, toutefois, chez

,et'. économiste timoré l'appréhension que la loi de rehde-

nents décroissants ne finisse toujours par l'emporter sur celle

iu progrès technique.
1

Un économiste anglais, plus récent, très ingénieux et très

systématique, Jevons, a appliqué ce principe des rendements

décroissants de l'industrie des mines à toute là situation in-

dustrielle de l'Angleterre, Dans un opuscule paru en 1866

{The coal question) et sur lequel.il est .souvent revenu, il s'est

livré aux pronostics les plus effrayants sur l'avenir de l'Angle-
terre et ultérieurement de l'humanité. L'un des éléments prin-

cipaux,.car ce n'est certainement.pas le seul, de la supériorité

industrielle et maritime de l'Angleterre, est l'abondance et

l'excellence de ses houillères qui lui-fournissent le charbon

sur place et à un très rare bon marché. Or la production de la
houille dans la Grande-Bretagne est passée .graduellement de

2,150,000 tonnes en 1660 à 2,610,000 en 1700;. 4,774,000 en
1750; 10,080,000 en 1800; 16,035,000 en 1829; 36,400,000 en
1846; 54 millions de tonnes en 1853; 84 millions en 1860; 110

millions en 1870 147 en en 1887 185 en 1891 232

en 1904 et 2M millions de tonnes en 1910. Écrivant en 1866 et
supposant un développement moins rapide de la production,
Jevons ne donnait guère à la.Grande-Bretagneplus d'un siècle
pour l'épuisement de ses magifiques houillères. Plus récem-
ment, un autre statisticien, M. Price Williams, dans le Journal
de, la Société de statistïque de Londres, de mars 1889, repre-
nant et-rectïfiant les calculs de Jewns, annonce aussi que dans

1 Stuart Mill, Principles <of Political Economy, édition de Laughlin,
pages-142 et Jï 3..

2 page 90.



un siècle les mines de houille de la Grande-Bretagne pour-
raient être épuisées

Il est vrai que le monde' regorge de- richesses 'houillères
inexploitées, si l'on en croit les géologues et les'géographes. Le
terrain houiller serait d'une rare abondance aux États-Unis,
également en Chine. Néanmoins, comme beaucoup de minerais

'et" surtout la houille ont une faible-valeur relativement à leur
poids, il en résulte qu'au moins pour ce dernier produit miné-
ral, actuellement l'un des plus, importants, -la loi de la rente,
d'après Ricardo, c'est-à-dire le renchérissement du produit et
l'élévation notable des bénéfices des meilleures-minesdevrait se
faire sentir d'une façon accentuée et progressive, au fur et à
mesure qu'on approchera dans un pays de l'épuisement final
Ce qui est vrai de la houille et. des minerais le serait aussi
des autres productions du, sous-sol, le pétrole par exemple.

Sans contester le moins du monde que la rente, au sens où
l'entend Ricardo, existe, d'une façon mêmè très sensible, pour
les mines les mieux situées, les plus abondantes, les plus régu-
lières, celles qui offrent la meilleure qualité de minerai, il est
impossible d'affirmer que soit le prix du minerai, soit la rente
des bonnes mines aient une tendance à toujours s'accroître.

La loi.antagonistede la rente, à savoir la loi du développement
de la civilisation, de la connaissance'et de:l'utilisation de plus
en plus compte et de moins en moins coûteuse des forces nâtu-
relies, la loi surtout si importante de substitution, dont j'ai parlé
plus haut (voir tome I°r, pages 662-664), font de plus en plus,
obstacle au renchérissement des produits et à V accroissement indé-
fini de la rente des bonnes mines..

•

Il faut se rendre compte que l'industrie, scientifiquement
dirigée, est née d'hier à peine peut-on dire qu'elle a un siècle
d'existence. Les substances qu'elle emploie, notamment pour
fournir la chaleur,l'éclairage et la force motrice, elle n'en extrait

• Ce que Jevons et M. Price Williams ont annoncé,pour les houillères,
savoirun épuisement prochain, le statisticien américain bien connu, M. At-
kinson, l'annonce pour le fer. Nous devons dire que l'exagérationpessimiste

des prévisions de Jevons a été démontrée depuis 1886. Voir nos'articles
sur la Question du charbon dans Économiste Français, mai et iuin 1900.



qu'une très faible partie de l'utilité qu'elles contiennent. Ses
instruments pour s'en servir sont très imparfaits. On sait que
la machine à vapeurne tiréguèredu charbon qu'elle consomme,
malgré tous les progrès récents, que le huitième environ de
l'effet utile que théoriquement on en devrait retirer. Des per-
fectionnements nouveaux pourraient réduire de moitié, ou des
doux tiers, ou des trois-quarts pour un même résultat la
consommationde houille.

D'autre part, beaucoup d'autres moyens, soit dont on a déjà
l'aperception, soit que l'on connaîtra plus tard, peuvent, en

vertu de la loi de szcbstitxction, venir remplacer la houille dans
l'éclairage, dans la productionde la force motrice l'électricité

commence à.le faire, bien timidement encore; le transport de
la, force hydraulique à grande distance pourra'transformer

.l'industrie; de même l'utilisation possible de la force des
marées, de la chaleur du soleil, de la force centrale de là
terre etc.

Quant aux métaux à proprementparler, les découvertes que
l'on fait à leur sujet s'annoncent comme devant fournir des
substituts très précieux et.peu coûteux à divers minerais qui
étaient ou bien d'un traitement difficile ou relativement rares.
L'invention de Bessemer a ouvert la voie pour rendre la
production de l'acier presque aussi bon marché que celle du
fer; avec une immense supériorité de celui-là sur celui-ci.
Naguère encore on faisait une grande différence de prix entre
les fers contenantdu phosphore et ceux.qui en étaient exempts,
les premiers se brisant plus aisément;.puis des procédés pour

la déphosphoration ayant été inventés et étant devenus peu

coûteux, des minerais jusque la, dédaignés sont devenus
susceptibles d'un grand emploi industriel et le prix des mine-

rais réputés de la meilleure qualité a baissé. Il s'est produit

'.Nous renvoyons encore aux descriptions de l'âge futur esquissées
par le chimiste Berthelot, et citées à la fin du premier volume.de cet ou-

vrage. Tout en faisant la part de l'excès de lyrisme qui s y trouve, il s'y
rencontre certainement plus de vérité que dans les tableaux lugubres de»
disciplès,de Ricardo.



une modification analogue, quoique moins sensible jusqu'à

présent, relativement à l'usage des houilles maigres et des

houilles grasses. Celles-ci jouissaient jusqu'à ces derniers

temps d'une grande supérioritéde prix; on. est 'parvenu à

construire des appareils qui parent à beaucoup des inconvé-

nients des houilles maigres, de sorte que l'écart de prix entre

les unes et les autres tend à se réduire, au lieu d'augmenter,

comme des raisonneurs à priori l'eussént jiigé naturel et

logique. Gertaines'qualitésde charbon, négligées en quelques

pays, l'anthracite par exemple en France, viennent en faveur

pour divers usages'.
Des produits nouveaux viennent chaque jour lutter contre

les produits anciens; non seulement l'électricité contre la

houille, mais le pétrole, ce dernier aussi bien pour la force

motrice que pour l'éclairage. Le pétrole, il est vrai, peut n'être

pas plus éternel que la houille; on suppose même que les

gisements en seront plus vite épuisés. Mais d'autres substances
ayant les mémes qualités viendront à être connues qui sontignorées.

Parmi les métaux, l'usage du nickel.commence à peine à se
répandre; on a découvert, il y a deux ans, qu'un certain alliage

de ce métal avec le fer ou l'acier (le ferro-nickel) donne à

ceux-ci une force de résistance extraordinaire.Un autre métal,

l'aluminium, dont l'existence était inconnue il y a un quart de

siècle et dont le prix a baissé dans des proportions énormes,
promet de se prêter à des usages très étendus, très variés et
très importants..

Même pour les métaux anciens, les procédés de traitement
s'aniéliorent, en même temps que leur masse, au moins dans

la période historique que nous traversons, devient de plus en
plus considérable. C'est ainsi que la production de l'argent, qui

NI. Miche) Chevalier, qui fit, comme on le" sait, aux débuts de sa
carrière un voyage d'études aux Etats-Unis (années 1833 à 1835), ne cessa
de prôner depuis lors en France l'anthracite qu'il y avait vu être en trè>

grand usage et doit personne ne voulait se servir en France. Ce n'est,
cependant, que depuis 1815 ou 1880, que I"emploi de l'anthracite a coni;
mencé à se répandre chez nous.



n'élait que de 886,000 kilogrammes, comme moyenne annuelle,
dans la période185M855, s'est élevée kilôg, en 1876,

puis à 5,147,841 kilogr. en 1893, étant restée depuis aux envi-

rons de ce chiffre (5,218,000 kilog. en 1905); à partir de 1875,

l'argent a' perdu graduellement 60. p. 100 de sa valeur; cette
grande baisse du prix du métal n'a pas empêché l'accroisse-
ment de la productionjusqu'à 1895 et son maintien depuis lors
autour de 5,200;000 kilogr. La valeur de ce métal est actuelle-

ment- Paris (avril 1913) de90à92 fr. le kilogr., contre
222 francs, valeur monétaire de.ce métal dans les trois premiers
quarts-du xix' siècle. L'or lui-méme,-dont on disait, vers 1880-
1883, que la production allait en quelque sorte se restreindre de
plus en plus, redevient, grâce il est vrai aux explorations géo-
graphiques et aux possessions européennes nouvelles, chaque

année plus abondant. La production, qui était tombée à une

valeur de 494 millions de francs en kilogr.), s'est
graduellement relevée à 677 millions (196,500 kilogr.), en 1891,

à 1,030 millions (299,072 kilogr.) en. 1895,, millions
kilogr.) en 1899, année où éclata la guerre de l'Afrique

du Sud. Cetteguerre amena un recul temporaire de la production

en 1900 (1,319 millions de fr.) éten 1901 (1,352 millions de fr.). La
production reprit immédiatémentaprès la paix 446,490kilogr.

ou 1,537 millions de fr. en 1902, 1,698 millions en
millions en 1904, 1,953 en 1905 à partirde 1906, on franchit le
chiffre de 2 milliards, avec 602,600 kilogr., valant 2,075 millions
de fr. La,production d'or en 1912 est estimée à 2 milliards
et-démi de fr., dont 900 millions.pour le Transvaal. Les pro-
cédés d'extraction se perfectionnent; des mines deviennent

imunératrices qui ne contiennentqu'un quart d'once d'or (en-

on 26 fr., l'once valant 104 fr.) par tonne de conglomérat 2,

1 Rapport de l'ddministmlion(française)aes Monnaies pour p. 337.
Les mines d'or du Transvaal, sont loin en général d'être très, riches en

teneur d'or; la plupart n'ont pas plus d'un tiers à trois quarts d'once à la
tonne, tandis que la généralité des mines d'or au Venezuela (la célébre mine
Le Callao), en Australie et aux Indes; cr.ntiennent de 1 à 2 ou 3 onces d'or par
tonne; néanmoins, la plupart des mines du Transvaal sont très rémunéra-
trices grâce aux nouveaux procédés: presque toutes eussent été inexploi-
tables vers 1860 ou 1870.



L'or pourra s'épuiser Tin jour dans le monde, quoique vrai-
semblablementla production en_ doive durer plusieurs siècles
.mais d'autres substances précieuses pourront le remplacer.
Même aujourd'hui, dans les transactions, l'or trouve un 'grand
nombre 'de substituts 'ou plutôt d'auxiliaires, les billets de
banque, les virements, 'les 'compensationsde comptes, etc'.

Le. lecteur nous excusera d'être entré dans ces détails sur les
applications de la science. Mais, en se corifofmant-à la méthode
purement déductive de Ricardo et de :Stuârt Mail, en supposant
un mondeoù les procédés de production resteraienten quelque
sorte stationnaires ou 'bien ne ,se modifieraient 'que très-lente-
ment, 'on tombe dans les plus grossières erreurs pratiques, et
l'on fait :des pronostics 'que tous lés faits démentent. Le monade
moderne, ïl ne faut pas l'oublier, surtout en ce qui concerne
les 1 naines <et l'usage ":des différentes substances ou forces natu-
relles que la science apprend chaque jour à mieux connaître
et à mieux élaborer, est seulement aux débuts d'une ère de.
révélation.'C'est le règne du magicienProspëro qui commence.
Parler prësqmptueûseTnént, en pareil 'Cas^d'e la loi'des rende-
ments décroissants, de la probabilité du renchérissement

croissant des produits du sous-sol et.de l'élévation constante de
la rente -des mines, c'est prendre pour 4à "réalité vivante 'et
changeante lestoiles d'araignée tissées dans un cerveaumorose.-

LA PROPRIÉTÉ 'DES mines doit-elle avoir un <caragtere; particu-
LIER?- 'On est souvent porté à considérer la propriété minière

somme offrant un .caractère différent de la propriété du sol,
et l'on est enclin a Tegarder la première comme plus naturel-
lement dévolue que la-seconde l'État. Aussi, le mombre des
gens qui admetten't que l'Etat se fasse propriétaire des mines

ou que, du moins, il intervienne activement dans leur exploi-
tation ou dans la surveillance de celle-ci, est-il notable. Di-.
verses circonstances contribuent à répandre ce sentiments
En premier lieu, les mines n'ont pris en Europe que récem-
ment une grande importance en tant quepropriété privée. C'est,

Voir plus loin les chapitres que nous consacrons à la Monnaie et aux
flanques. •



depuis les emplois étendus, de la houille et, du fer, que çette
branche d'exploitation tient une très large place dans larichesse.
Elle est donc, pour la plus forte partie, très'moderne; le res-
pect qui s'attache, aux institutions très anciennes, à la très
longue tradition, entoure moins ainsi la propriété des mines

que celle de la terre à proprement parler.
La part de la nature paraît plus grande et celle de l'homme

plus faible dans les produits minéraux que' dans les produits
agricoles. L'homme ne crée, dit-on, ni le charbon,;ni le fer, ni

l'argent; il se contente de l'extraire du sol et de le dégager de

la masse environnante l'homme, sans doute, ne crée pas davan-

tage le blé, ni les autres produits agricoles; mais pour ceux-ci,

la transformationde la matière par l'hommeparaît plus étendue

et plus compliquée :'la première tâché, l'extraction du charbon,

du fer, de l'argent, de l'or, semble aux ignorants fort' aisée,

quoique, en réalité, l'ensemble des opérations qui constituent
la découverte, l'exploration, l'aménagement et l'exploitation
d'une mine, soit infinirrient plus' complexe, plus délicat, exige

une faculté de combinaison bien plus grande que la constitution
d'un domaine agricole.

Une troisième raison qui .prédisposé mieux le public à

l'appropriation des mines que des terres par l'État, c'est que
la. petite propriété et la petite production ne peuvent guère
exister pour les mines la petite propriété minière se rencontre,

sans doute, sous la forme de parts dans une'entreprise minière

anonyme.; mais ce genre de petite propriété, qui n'est que le

morcellement en quelque sorte idéal d'un droit, échappe sou-
vent à l'aitention'du public, ou n'équivaut pas pour lui à la

situation du petit propriétaires individuel d'un champ de terre

ou d'une maison. Les mines lui paraissent toujours exploitées,

par.les agents d'une collectivité; il éprouve ainsi moins d'éloi-

gnement à se les représenter dans les mains des agents de la

collectivité par excellence, l'État.
Une,quatrième circonstance qui entretient les mêmes senti-

ments, ce sont les gains très considérables, énormes, que réa-

lisent parfois les propriétaires des meilleures mines, .et qui



font oublier les gains modestes des propriétaires des mines.
ordinaires, et les p'ertes totales des propriétaires des mines soit,
ne rapportant rien, soit abandonnées après des essais d'exploi-
tation..

Enfin, différentes idées confuses, parfois- contradictoires,
agissent dans le même sens. Suivant les cas, le public paraît
craindre ou que les richesses minérales du pays viennent à
prématurément s'épuiser par une exploitation soit inintelli-
gente, soit besoigneuse,soit cupide, ou bien, au contraire, que
faute de capitaux, faute d'esprit d'entreprise,'par calcul aussi
de spéculation'en vue d'une plus-value future, les propriétaires
privés, laissent intactes des mines dont l'exploitation actuelle
importerait au pays. Ce dernier sentiment se fait fréquemment
jour dans les temps de crise et.de hausse du charbon. Dans la
période de 1872-74, par exemple, où le combustible renchérit
beaucoup, et passagèrement, on somma le gouvernement de
contraindre tous les concessionnaires à exploiter, sous peine
de déchéance. Le ministre fit des circulaires à cet effet,- sans
réfléchir que les mines concédées, alors même qu'elles sont.
ïnexploitées; étant frappées d'un impôt, qui ne laisse pas que
d'être assez lourd, proportionnellement à la surface, le pro-
priétaire,' qui a dû, pour obtenir la concession, justifier de
travaux importants, est suffisamment stimulé à-.tirer parti
d'une propriété qui lui a coûté et dont le maintien en chômage
lui est onéreux. Ces mises en demeure d'exploiter ne tiennent

pas compte, non plus, de ce que,les mines dont l'exploitation
est suspendue, pourvu qu'on maintienne les travaux d'approche,
galeries et puits, ainsi que les mines qui ont été reconnues, con-
cédées, mais dont l'exploitation régulière n'.a pas été commencée,

constituent une réserve des plus,utilespour la nation. Elles garan-
lissent celle-ci contre un épuisement trop prompt de cette
nature de richesse, pour le cas où la science ne lui trouverait
que tardivement des substituts.

L'État est ainsi sollicité, par des raisons beaucoup plus
captieuses que solides, à assumer un rôle plus actif et à pré-
tendre à une intervention plus décisive en ce qui concerne la



propriété minière qu'en ce qui touche la propriété territoriale
S'ensuit-it que les mines doivent être assujetties à un droit

spécial, qu'il convienne de les soustraire à l'action, étudiée
plus haut, des grandes lois de propriété privée, de liberté et de

responsabilité des entreprises, particulières?
EXAMEN SOMMAIRE DE LA PRATIQUE DES DIFFÉRENTS PAYS FOUR

L'EXPLOITATION DES MINES. Si l'on cherche la loi générale qui
doit régir l'exploitation des mines, c'est-à-dire, au sens où
l'enlendaitMontesquieu, le rapport nécessaire qui dérive de la

nature des choses, on trouve que l'exploitation des mines n'a
pas-un objet différent de celle du sol lui-même, à savoir de

procurer de la façon la plus certaine, avec la moindre somme
d'inconvénients, par conséquent de frais, le maximum d'utilité'
possible pour l'ensemble de la société; l'organisation la meil-
leure des mines est celle qui procurera à la société au meilleur

marché possible, c'est-à-dire avec la moindre somme d'efforts, de

dangers et de souffrances, tous les minéraux dont elle a actuelle-

ment besoin, tout en ménageant le mieux les approvisionnements
nécessaires à l'avenir.

Comment les. diverses nations, soit poussées par l'instinct
primitif, soit conseillées par la raison et l'expérience, ont-elles
essayé d'atteindre ce but et y ont-elles réussi ?

En premier lieu, on voit que si, dans l'antiquité et encore
partiellement chez quelques nations primitives ou attardées,
les mines ont été considérées et traitées comme une propriété'
de l'État et exploitée par le travail servile ou par celui' de
condamnés, ce qui est en partie équivalent, les nécessités

sociales presque partout ont tendu à émanciper doublement les

mines, en les assimilant, sinon totalement, du moins en grande

partie, à toute autre nature de propriété et en ne recourant plus,

pour leur exphitalion, qu'au travail volontaire et libre à tous les

Certains États possèdent bien encore des mines étendues,

par exemple l'État prussien et l'État russe, l'État hollandais

aux colonies, mais aucun ne prétend plus à un monopole
exclusif. Ils exploitent ces mines sous le régime de la libre



.concurrence avec les mines détenues par les particuliers.
D'autres États, comme l'État espagnol, `ont presque renoncé,à
la propriété minière et.ont transféré à des particuliers les mines
les plus importantes qu'ils possédaient et qu'ils exploitaient
et qui, peu productives sous le régime de l'exploitation natio-'
nale, le sont devenues beaucoup ,plus sous 'le régime de
l'exploitation privée. Quelques' États, comme l'État hollandais
encore en l'année i892, sans aliéner la propriété des mines
domaniales, l'ont concédéepour de longues périodes à des coin-'
pagnies privées et, à l'expiration des baux, -les ont renouvelés/
ce qui a été le cas récemment, après un débat retentissant
dans les Chambres, pour la célèbre mine d'étain de Billiton
située dans les Indes Hollandaises;

Quoique la pratiquedespéuples européens en ce qui concerne
la propriété des mines soit peu dissemblable, il y a sur cette
propriété des théories très diverses qui peuvent se ramener
à trois 'principales. La première, c'est que' les mines sont
simplement un accessoire de là surface, et que, par consé-
quent, elles, appartiennent au propriétaire de celle-ci. Suivant
la'seconde, les mines sont Une- richesse à- part, indépendante
de la superficie; elles constituent une n'appartènant,
à personne, qui est placée sous là direction.du gouvernement,
mais. que celui-ci, reconnaissant son incompétence et son
inexpérience propre pour l'exploitation, doit concéder à des
particuliers en propriété incommutable et ^perpétuelle. La
troisième théorie ou conception considère les ..mines comme
une propriété sociale dont l'État doit avoir l'administration,
soit qu'il en use.directement, soit qu'il la délègue à des parti-
culiers ou: à des- associations pour des périodes brèves, avec
des causes nombreuses de déchéance et en se .réservant une
surveillance très étroite..

De ces trois conceptions, c'est la première qui prévaut dans
les pays de race anglo-saxonne, précisément ceux où les gise-
ments miniers sont le plus .abondants et où leur exploitation
a pris le-plus de développement et donné.les meilleurs résul.



En'1 Angleterre, les mines sont soumises au droit d'accession
Elles demeurant une dépendance de la surface le propriétaire
du sol est, par voie de conséquence, propriétaire de toutes les
substances minérales que le sous-sol peut contenir. Dans les
colonies anglaises, notamment au Canada, il en. est de même;
de même aussi aux États-Unis où la propriété,du tréfonds est
inséparable de celle de la surface dans, ce dernier pays, ton-
tefois, on reconnaît au propriétaire' du sol qui a fait des tra-
vaux le droit de'suite chez ses voisins pour les filons.ou
couches qu'il a découverts. En Russie, pour les mines qui

n'appartiennentpas à l'État, le droit semble être le .même les
propriétaires du sol ont, en général, seuls droit aux mines. La
législation espagnole aboutit à un régime du même genre
quiconque demande une concession de mines l'obtient, mais
c'est lui de s'arranger comme il pourra avec les propriétaires.

Ce/système peut prêter à certaines objections théoriques,
les mines étant vraiment très distinctes, au point de vue natu-
rel, de la couche agricole, qui les recouvre et qui est exploitée
suivant un mode très différent; le propriétaire de la superficie
ne pourrait prétendre, en outre, quand il n'a pas pris l'initiative
des travaux, qu.'il ,ait acquis sur la mine un droit du chef de
l'invention, des travaux de reéherche ou d'aménagement.

Chez des nations intelligentes, néanmoins, et douées de
l'esprit pratique, ce régime n'a offert aucun inconvénient grave.
L'intérêt bien entendu porte les propriétaires soit à céder leurs
droits aux hommeà techniques et entreprenants, soit du moins
les leur louer pour de très longues périodes d'armé'1 «t. 3'H ce
rencontrait quëlque.propriétairerécalcitrant, le retard mis, par
exception, à l'exploitation d'une.mine ne serait que peu pré-

judiçiable, chaque mine inexploitée constituant une réserve
pour l'avenir. La très grande liberté qu'assure ce régime a donné
à l'industrie des' mines, partout où il est en vigueur, un très vif
lan. •'

Oans un pays au sol très. divisé, comme la France, les incon-
vénients seraient peut-être,un peu plus grands, la résistance
de certains propriétaires pouvant être moins rare, quoiquf



bien peu dussent longtemps s'obstiner contre leur intérêt actuel
ou prochain.

En Angteterre, depuis quelques années, notamment à l'occa-
sion des grèves de 1892, il s'est produit des récriminations
contre les exigences des propriétaires de la surface tant les
ouvriers que les exploitants des mines ont demandé un chan-
gement dedégislation mais il n'est pas prouvé que, si ce chan-
gement devait avoir pour effet d'astreindre soit les chercheurs
dé mines, soit leurs exploitants, à' une ingérence fréquente,
minutieuse et onéreuse de l'État et de ses fonctionnaires, l'in-
dustrie des mines s'en trouvât mieux.

En France, le système est autre, il offre des traits hybrides
et mal fixés, mais se rattache, en définitive, quoique avec cer-taines déviations, à la seconde théorie.
Les mines chez nous ont toujours été l'objet d'une conces-sion gouvernementale. Avant 1791, la loi consacrait la perpé-
tuité de ces concessions, et l'État, après s'être dessaisi, nes'occupait guère de l'usage qui était fait de ce qu'il avait
concédé.

La loi du 28 juillet 1791, rendue dans un temps où l'on était
fort jaloux des droits réels ou prétendus de l'État, sans aban-
donner complètement la législation antérieure, voulut réserver
à celui-ci un plus grand rôle « Les mines et minières, y est-il
dit, sont à la dispositionde la.nation en ce sens seulementque
ces substances ne pourront être exploitées que de son consen-
tement et sous sa surveillance. Le 'terme de surveillance
était vague la limite des concessions'devaitêtre de cinquante
années.

Le système de la loi de 1791 n'eut guère d'application. On ytrouve des inconvénients, notamment dans la limite de durée
des concessions cette limite de cinquante années, par la borne
qu'elle posait, si loin là mit-elle, interdisait, quand on s'en
rapprochait, les grands travaux ,d'avenir,etpoussait également
au gaspillage, vers la fin de ce terme.: On se préoccupa, au

commencement du siècle, d'éviter cet inconvénientqui pourrait
devenir grave, de donner à la propriété minière le maximum



de stabilité possible, de façon à y attirer les capitaux et à en

assurer l'exploitation en bon père de famille ayant en vuel'avenir.
Sous cette inspiration. fut rendue la loi de 1810, qui rétablit

la perpétuité des concessions et qui n'établit aucun cas de

déchéance. Cette loi se contentait de dire que: « si l'exploita-

tion des mines est. restreinte ou suspendue de manière à

inquiéter la sûreté publique'ou les besoins du consommateur,

les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront

compte au ministre pour y être pourvu ainsi qu'il appartien-

dra. » Ces mots ne contenaient pas de menace.réelle, si l'on se

reporte au temps et à l'esprit de l'administration d'alors.

On a considéré que la loi de qui est'restée en France

la loi organique en cette matière, constituait en fait la pro-
priété minière incommutable. De 1810 à 1885, -l'administration

n'a prononcé que sept déchéances. Aucune ne l'a été pour-non
exploitation.

Depuis 1874 seulement, l'administration, sous la pression

irréfléchie du public et des Chambres au moment de la grande

hausse du charbon, s'est mise .à demander aux concession-

naires non exploitants de rendre compte des raisons qui les

déterminent àrne pas exploiter; mais ce n'a pas été jusqu'ici

et ce ne doit pas être un motif de retrait de la concession.-

Comme nous l'avons dit, les'mines non exploitées, quoique

concédées, sont pour la plupart dans des conditions qui en
légitiment: le chômage; soit l'éloignement de voies actuelles

de communication, soit l'infériorité de la qualité du minerai

relativement aux connaissances techniques du moment, infé-

rioritéqui peut disparaître quand celles-ci s'amélioreront(voir

plus haut-pages 5 et 55), soit insuffisance du prix de vente, ces

mines constituent une réserve pour l'avenir, auquel elles pourront

être plûs utiles qu'elles ne le seraient au présent; il serait insensé

de pousser à les gaspiller prématurément. Comme les con-
cessions ne sont. jamais accordées qu'après justification de

travaux importants et qu'elles assujettissent, au moins en

France, à une redevance fixe, assez onéreuse pour les mines



inexploitées, à savoir 10 centimes par hectare du périmètre
concédé, on a ainsi assez de garanties que la mine ne restera
pas soustraite à l'exploitation, par simple caprice.

Ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Prusse, ni en
Belgique, ni dans la plupart des autres pays, l'inexploitation
n'est une cause de déchéance.

Sous le régime des concessions, à qui celles-ci doivent-elles
être faites ?'Est-ce à l'inventeur ou aux capitalistes qui ont fait
les premierstravaux. La concessionà l'inventeuroffre une appa-
rence plus démocratique; en réalité, elle présente des incon-
vénients. L'invention en matière de mine est assez malaisée à
constater. Si l'on met de côté, d'ailleurs, les métauxprécieux,
le véritable inventeur, ce n'est pas celui qui découvre que tel
sol contient telle ou telle matière minérale, ce qui est un. cas
infiniment fréquent, mais celui qui démontre que cette
matière minérale est contenue dans ce sol en quantité suffi-
sante et dans des conditions telles qu'on, la puisse fructueuse-
ment exploiter. Or, ce n'est qu'après des travaux faits par des
capitalistes qu'on peut arriver à une appréciation sérieuse
sur cepoint-1.

En France, où les concessions sont accordées après la cons-
tatation de travaux importants, 'exigeant en général plusieurs
dizaines de mille de francs et après une enquête^sérieuse, suivie
d'un avis du Conseil d'État,,il,est toujours tenu compte des
services rendus par l'inventeur, auquel on accorde une indem-
nité, quand ce n'est pàs lui qui a fait les travaux justifiant la
concessions

Une autre question a été posée à ce sujet: vaut-il mieux
concéder les mines ou les mettre en adjudication? Le régime de
l'adjudication, beaucoup trop vanté en toute matière, offre ici

'peu de garanties. Il est, d'ailleurs, naturel que les mines soient
concédées à ceux qui y ont fait les premiers travaux et qui

«L'invention en fait de mines ne peut créer un titre considérable que
dans les pays nenfs. L'existence dés gisements dans les vieux pays est,en
général, suffisamment connue, et ce qu'il faut démontrer, c'est leur abon'-dance.. •



ont risqué des capitaux pour, s'assurer de 1,'existence, 'de
l'importance et de la qualité du gisement. Il seraittrop facile,
quand une personne a consacré 40,000 ou 50,000 francs* par
exemple, à étudier et' reconnaître un filon, quand elle l'a
trouvé ou.croit l'avoir trouvé, qu'un autre survint pour se faire
adjuger la mine, en offrant des conditions plus favorables.

Les redevances que peut réclamer l'État doivent être aussi
.nodiques que possible, le point capital étant de ne point
décourager les recherches et d'entretenir l'esprit d'initiative.
Il n'y a nulle raison pour que les mines, la 2nlus aléatoire de

toutes les propriétés et dont l'exploitation demande le plus
d'esprit de combinaison, soiènt plus grevées d'impôts que la généra-
lité des autres biens..En France, les concessions de mines,
exploitées ou inexploitées, sont grevées d'un droit, jadis de
0 fr. 10, aujourd'hui de 0 fr'. 50, par hectare de superficie.
Quand la mine est inexploitée, c'est là une lourde charge',
d'autant qu'il s'y joint des centimes additionnels portant à
0 fr. 65 par hectare la charge totale. Quand la mine est exploi-

i Voici quelques détails topiques, relatifs à une concession de mine
que des circonstances particulières me permettent de bien connaître.
C'est une concession de lignite dans un département méridional,. La con-
cession fut obtenue vers 1850. On y avait fait pour 40,000 francs de travaux
en puits, galeries, etc: On s'aperçut que le rendement était alors. trop
faible pour payer les frais. Depuis lors, l'exploitatiôn n'a pas été reprise,
plusieurs gisements environnants qui furent exploités pendant quelques
années ayant été abandonnés; néanmoins, dans l'espoir que cette méme

mine pourrait prendre quelque valeur à- l'avenir, on ne voulut pas renon-
cer à la concession. J'ai sous les yeux l'avertissement du percepteur pour
l'année 1898 La contribution y est portée à 378 francs en principal pour
une étendue superficielle dé 31 kilomètres 80 ares (il s'agit bien entendu
du droit d'exploiter le sous-sol correspondantà cette surface et non d'une
étendue de soLquelconque) avec les centimes additionnels, la contribu-
tion annuelle monte à 430 fr. 18. Or, voici 48 ans qu'on paie cette somme
sans exploiter, soit, avec l'intérêt, environ 33,000 francs qui, se joignant
aux 40,000 francs de première mise, font 73,000 francs pour un gisement
qui peut-être ne produira jamais rien un. grand nombre de concessions
sont dans ce cas. Le concessionnaire aura toujours rendu le service social
de reconnaître,un gisement que dés perfectionnements techniques ou
des améliorations-dans les voies dé transport rendront peut-être utilisable

un jour. Récemment, cet impôt fut quintuplé et dépassa 1.000 francs;
aussi le concessionnaire a-t-il renoncé à la concession.



tée et qu'elle est bonne, ce droit fixe est insignifiant, mais il
s'y joint un impôt de 6 p. 100 sur les bénéfices nets, dont
5 francs pour l'État et 1 franc pour la commune, puis,

quelques centimes additionnels portant la charge totale à
7 francs 25 p. à cette taxe s'ajoutent, si la mine est là
propriété d'une société, l'impôt de 4 p. 100 sur.le revenu des
valeurs mobilières, la taxe d'abonnement sur les titres au por-
teur, etc.

On s'est demandé s'il ne conviendrait pas de concéder les
mines à des syndicats d'ouvriers. Il existe en France plusieurs
mines qui sont exploitées sous ce régime, avec des succès di-
vers. L'expérience ne paraît pas encourageante, L'exploitation
des mines, exigeant en général dé grands capitaux, des
avances qui restent plusieurs années, souvent, un grand
nombre d'années, improductives, beaucoup d'esprit de combi-
naison et de science, une parfaite unité de direction, compor-
tant, en outre, de nombreux aléas, les associations ouvrières
ne sont pas indiquées pour, une pareille industrie: Si elles y
peuvent réussir parfois, ce n'est que pour des mines de peu
d'importance et ayant un débouché local.

Une autre question a été également soulevée dans une inten-'
tion démocratique, celle de réduire l'étendue des concessions,
ce qu'on appelle le périmètre. On a proposé de borner à
800 hectares au maximum le périmètre des concessionshonil-
lères et à 5,00 celui des mines métalliques Ce, serait une faute
que de prendre une mesure de ce genre. On se priverait des
bienfaits de la grande industrie minérale, qui est, de beaucoup,
la plus. progressive. La moyenne de l'étendue,des concessions
de mines ne dépasse pas, il est vrai, très 'sensiblement, du
moins pour les houillères, la superficie que nous venons d'in-
diquer et que l'on voudrait fixer comme maxima. En 1910 on
comptait en France 641 mines concédées de combustibles mi-
néraux, ayant ensemble une superficie de 558,468 hectares, ce
qui représente une moyenne d'environ 871 hectares par mine.

'.Louis Aguilhon, inspecteur général des mines Exposé de la taxation
.des. mines dans les divers pays,



Quant aux mines métalliques ou de ,substances diverses,

salines comprises, elles étaient au nombre de 842 et s'éten-

daient sur une superficie de 648,051 hectares, soit une moyenne

de plus de 769 hectares'. Mais, les mines les plus productives

ont; en général, une étendue très'sùpérieuré à la moyenne et

une même compagnie, ce que voudraient, sans doute, aussi

empêcher les prétendus réformateurs, possède'souvent deux,

trois et jusqu'à sept ou huit concessions différentes, sinon

même davantage. '
L'industrie minière' est ùne de celles qui gagnent le plus à

être organisée en grand ;et qui ont le plus besoin, à cause des

aléas auxquels elles sont exposées, de trouver dans une vaste

étendue des compensations soit aux mécomptes, interruptions

de couches, invasion des eaux; soit aux différences de qualité.

Toute, limitation systématique des concessions est ainsi

contraire aux nécessités mêmes de cette production. On ne

doit, toutefois, concéder aune même personne ou'un même

groupe, dans les'pays où c'est le mode adopté, que la super-
ficie qui est utile' a 'une exploitation très bien conduite et que

celle qui contient, suivant toutes les vraisemblances, la conti-

nuité des filons ou couches dont le demandeur en concession

a constaté l'existence sur un point donné par ses travaux. Il

serait aussi abusif de montrer de la lésinerie pour la fixation

du périmètre que de créer un 'monopole. au profit d'une

-seule société, ou de concéder un arrondissement entier à des

gens qui n'auraient' fait que, quelques recherches. Mais un

périmètre de ou 60 kilomètres carrés n'a souvent rien

d'excessif. Il advient même que ces étendues peuvent parfois

être dépassées. 60 kilomètres carrés ne représentent qu'un

carré ayant 7 kil. 750 mètres de côté or, il est rare que

le terrain soit houiller, soit métallique, se trouve absolument
'ininterrompu sur une pareille surface. Cette question de

l'étendue du périmètre est une afîaire d'appréciation qui doit

être tranchée avec tact et équité, en tenant compte tant dès

t Statistique 'de' l'Industrie Minérale, pour tannée page 3.



travaux faits par les demandeurs en concession, que des
gisements reconnus ou présumés, de l'avantage de l'organi-

1 sation en grand de l'industrie minière, sans supprimer, dans
un très vaste district, les concurrences éventuelles.
La meilleure législation sur les- mines est; en dé finitive, celle

qui assure aux exploitants le plus de sécurité de possession et le
plus de liberté :.la, propriété des mines doit être incommutable-et perpétuelle, dans les mains des particuliers qui ont fait les,
travaux d'exploration ou de leurs ayants cause.. On ne doit pas

1 contraindre les propriétaires l'exploitation, ce qui amènerait
soit un abandon.des recherches de mines, soit un gaspillage anti-
cipé des ressources dont il est bon que la nation ait toujours une
abondante réserve recbnnzie. L'État' doit intervenir le moins
possible dans ce genre de propriété comme dans toutes autres,.
seulement dans des. cas très limités et très précis, quand, par
exemple, il sèrait notoire que certains travaux indispensables
pour préserver le gisement d'inondations ou d'incendie sont
nécessaires. Il est rare que l'immixtion de l'État soit ainsi
justifiée quand, par exception, les agents dé,l'État sont amenés
à adresser des. prescriptions et à imposer des travaux aux
exploitants ou aux propriétaires, ils doivent le faire.,en dehors,
de tout esprit de jalousie ou de rivalité à l'égard de ces der-;
mers et de tout parti pris de limiter leurs bénéfices.

\LÉAS DE L'EXPLOITATION DES MINES RAPPORT MOYEN DES BÉNE-

FICES AU PRODUIT BRUT. INCONVÉNIENTS D'UNE REDEVANCE PROGRES-

SIVE SUR LES REVENUS DES MINES. Quand il s'occupe des
mines, le public et le législateur sont portés à ne considérer
que celles qui ont réussi et donnent d'excellents résultats, non
celles qui sont en perte. La grandé généralité des mines.,
concédées, dans tout pays, est médiocre, ce que démontre le
chômage, où on les laisse. L'illusion, si forte en matière
de mines, 'fait multiplier les travaux de recherches. et les
demandes en concessions, malgré l'impôt dont les concessions
inexploitées sont, grevées (voir plus haut page 56, ainsi
que la note). En 1906, en France, sur 648 mines .concédées
de combustibles minéraux^ 326 seulement étaient exploitées.

•



sur 842 mines diverses 259 seulement Tétaient '.Sans doute, sur
les inexploitées un certain nombre pourrontêtre reconnues
bonnes plus tard mais la plupart doivent être médiocres,
ont trempé les espérances des concessionnaireset ne rémuné-
reront pas leurs sacrifices, puisqu'il en a fallu faire pour
obtenir la concession.

Si l'on recherche les bénéfices ou intérêts qu'a produits en
France l'industrie des mines, il est assez aisé d'arriver à des
chiffres précis sur ce .point. En l'ensemble des droïts
compris sous le nom de « redevances des mines'», à savoir la'
taxe de dix. centimes par hectare de supériicie concédée et

1 celle de 5 p. 100 du revenu dé la mine, a produit en principal'
3,318,000 francs. La redevance proportionnelle entre dans ce
chiffre pour 3,207,025 francs'. Les mines exploitées de toute
nature se divisent en deux catégories celles qui font des
bénéfices et celles qui sont en déficit; le revenu des premières,
au nombre de 228, a été évalué par l'administration, pour 1906,
à 64,140,500 francs; cette évaluation n'est guère susceptible
d'erreur, car la plupart des mines appartiennentà des sociétés
anonymes dont les comptes sont publics. Quant aux mines
en perte, au nombre de 331, le, déficit admis par les comités
d'évaluation a atteint le chiffre de francs; le revenu
net des mines, pour l'ensemble des mines en France, a donc'
été de 37,467,000 francs; si l'on déduisait les 3,318,'p42 francs
de redevance spéciale (en outre des impôts supportés par les
actions et obligations), on aurait seulement francs
de revenu net. D'autre part, la valeur des produits des mines,
pris sur le carreau, est portée par la statistique officielle,
pour les mines concédées, à francs en 1906; les
salaires payés au personnel ouvrier (ce qui (laisse en dehors
le paiement. des employés 'et tous les frais généraux)

1 Statistique de l'Industrieminérale pour Yannée 1906, page 3.
,2 A ce principal se joignaientdes centimes additionnels portant à 0 fr. 30

par hectare le droit de surface et à 5,8 p. 100 le droit proportionnel aux
bénéfices. En la taxe fixe a été élevée à 0 fr. 50 par hectare et, avec les
centimes divers, à 0 fr. 65; là redevance proportionnelle à été portée à
6 p. 0/0 des bénéfices et, avec les centimes divers, à 7,25 p. 100.



étaient estimés par l'administration, non compris des allo-
cations en nature, à francs, pour 199,077 ouvriers,
dont 169,820 hommes, 11,444 jeunes gens de 16 à 18 ans,
13,963 enfants au-dessous de 16 ans et 3,850 femmes; sur ce
nombre 144,333 travaillaient à l'intérieur des mines et 54,744 à
l'extérieur'. Si l'on veut rapprocher le montant des bénéfices
nets avant la redevance à l'État, soit 37,467,000 francs, du
montant de la production, 534,483,531, et du chiffre des
salaires, 258,315;000 francs, on voit que le rapport des béné-
fices àla production est de 6,38 p. 100, et que le rapport des
bénéfices aux-salaires est de 14,50. Mais aux salaires qui nef
concernent que.les ouvriers à proprement parler, il faudrait
joindre les émoluments des employés, ce qui abaisserait de

plusieurs points cette proportion. Quant à l'écart entre les
salaires francs), les bénéfices (37,467,000 francs)
réunis et la valeur totale des produits (534,483,531 francs), il
représente les frais généraux, travaux neufs, achat de machines,
outillage, amortissements, etc.

L'année 1906, prise pour. base de ces constatations, est la
dernière dont nous ayons les relevés au moment où nous
revoyons ces lignes: elle a été un peu moins avantageuse que
l'année précédente 1905; mais la différence est modique
l'administration admet, en effet, que, en 1906, par rapport à
1905, le revenu net des mines en gain a diminué de-1,000,700 fr.
et que le déficit des mines en perte s'est accru de fr.;
les bénéfices nets de 1905 auraient donc été de 41,936,800 fr:,
au lieu de 37,467,000 francs en cela-ne modifierait que
très légèrement les constatations ci-dessus.

Ainsi, en France, plus de la moitié des mines' concédées,
après des travaux assez importants de recherches et d'aména-
gements ne sont pas exploitées, parce que le produit n'en
apparaît pas comme devant couvrir les frais. Parmi les mines
exploitées, beaucoup sonttravailléesà perte, donnant un déficit

i'Ces chiffres sont extraits de la Statistique de l'Industrie minérale pour
1906, pages à 53. La Statistique de l'Industrie minérale pour 1910 ne
contaient pas divers des éléments mentionnés ci-dessus dans le texte, mais
les redevances pour l'Étatont été notablement accrues (voir page 72, note).



total annuel de 23,204,400 francs en 1905 et de 26,673,500 fr.,

en 1906, ce travail à perte s'expliquant par l'espoir ou l'illu-
sion qui sont tenaces au cœur de l'homme,et par la crainte
de voir compromises des installations coûteuses, puits qui

pourraient s'ébouler, galeries qui pourraient être envahies par

les eaux, etc. Enfin, le résultat net, avant tout impôt, de l'en-
semble des mines (déduction faite du déficit de celles qui sont

en perte) n'est que de 37,467,000 fr. en 1906 et de 41,936,000 fr.

en 1905, chiffres bien au-dessous de toutes les merveilles que
l'on attendrait d'une .industrie aussi fascinatrice, qui a attiré

tant d'efforts et de capitaux.
Un petit pays qui/au point de vue minier, est relativement

supérieur à la France, la Belgique, fournit des indications
analogues, avec quelques renseignements de plus. En 1905,

année à peu près normale pour l'industrie houillère, le
nombre des mines de houille concédées était, en Belgique,

de 212, "ayant une superficie de 140,383 hectares. Sur ces
212 mines concédées, il ne s'en trouvait que 121 exploitées;

par conséquent 91 ne l'étaient pas; enfin, parmi les mines

exploitées, 82 l'étaient avec gain et 39 avec perte. La production
atteignait 21,775,280 tonnes de houille, ayant une valeur de

275,164,000 francs, soit 12 fr. 64 la tonne; les salaires repré-
sentaient 154,234,000 francs, les autres frais 102,974,000 fr.,

.dont pour les travaux d'avenir 19,302,000 francs; les bénéfices,

déduction faite des pertes, montaient francs.,Ces
bénéfices étaient avec l'ensemble de la production dans le rap-

port de 6.52 à 100, et comparés aux salaires, ils étaient comme
11.65 sont à 100. Cette dernière proportion est modique,d'au-

tant que la totalité des bénéfices n'est pas distribuée en divi-

dendes, une partie "étant,affectéedes réserves, et que, d'autre
part, aux salaires d'ouvriers il faudrait joindre les traitements
d'employés.

Dans l'année suivante (1906), qui fut caractérisée par une
forte' reprise de l'industrie charbonnière, sur 219 charbon-

nages concédés, 122 seulement étaient exploités, savoir 96 en
gain et 26 en perte. Le total de la production atteignait



23,569,860 tonnes, ayant, au prix moyen de 15 fr., uné-valeur
de 353,472,000 fr. les salaires montaient à. 189,029,000 francs,
les autres frais à 119,411,000 francs, les travaux d'avenir
à 13,096,000 francs les bénéfices, déduction faite des pertes,
montaient francs, soit 12.77 p. 100 de la valeur

,de la production totale rapprochés dès salaires, ils étaient à
ceux-ci comme 23,8 sont :à 100; mais il faudrait tenir compte
aussi des traitements d'employés; alors le rapport des béné-
fices aux salaires et traitements d'employés tomberait certai-
ne ment' au-dessous 'de p. 100; puis il s'agit là d'une année
très prospëre. Sans doute, on énavu de plus prospères encore
ainsi, la très exceptionnelle année .190.0,la plus brillante,
depuis longtemps,où le charbon valait 17 fr. 41 sur le carreau
de la.mine; il fut extrait en 'cette année tonnes,
d'une valeur de. '408,470,000 fr. les salaires d'ouvriers repré-
sentaient 187,580,000 fr. les autres frais, 121,020,00.0 fr., dont,
pour, lés travaux d'avenir, 37,602,000 fr.; les bénéfices nets,.

pertes-de certaines mines déduites, s'élevaient à 99,870,000 fr.1;
le rapport dé ces bénéfices nets aux salaires d'ouvriers était de

p.. 100; si toutefois l'on tenait compte des traitements
d'employés, cette proportion s'abaisserait sensiblement et

serait sans doute aux environs de 45 .p. 100, restant encore
très élevée il faut ajouter que les bénéfices ne sont ipas tota-
lement-distribuésen dividendes, surtout dans les années excep-

tionnellement favorables, qu'une, partie notable sert à cbns-
tituer des réserves ou des amortissements extraordinaires;
or, l'année 1900 a été la plus brillante qu'on ait vu de mé-
moire d'homme

Par contre, il y a des années très peu rémunératrices où les
bénéfices des charbonnages sont très ,faibles. En, 1895, par

1 Annuaire statistique de. la Belgique, 1907, page
2 Én 1900, d'après la sourceofficielle citéè^plus haut, lé prix-moyen du

charbon sur le carreau de la mine était monté en Belgique à 17 fr. 41. Ces
prix n'avait été approché.qu'en 1875, année.où il-s'était élevé à 15 fr. 31..
D'après un tableau publié, par l'Annuaire, de la Belgique, 1891, page 285,
depuis 1865, les prix auraient oscillé, sauf 1875 et 1890, entre 8,fr.
et 10 fr. 86.



exemple, et bien que le prix du charbon fût encore de 9 fr. 45

sur le marché de la mine, il en a été ainsi les 20,450,604tonnes
de charbon produites en cette année avaient, une valeur
de .193,357,000 francs; les salaires d'ouvriers montaient
à 112,743,000 fr; les autres frais à 72,317,000, dont, pour les
travaux.d'avenir, 16,260,000; les bénéfices nets n'étaient que
de' francs, ce qui ne représentait que 7.36 p. 100 des
salaires et probablement seulement 5 à 6 p. 100 du total
cumulé des salaires d'ouvriers et des traitements d'employés.

Mais l'année 1895 est bien loin d'être la plus mauvaise qu'ait
connue l'industrie houillère en-Belgique. Voici, notamment,
l'année 1880, où le charbon était, cependant,' encore à un prix
passable 10 fr. 06; les 16,886,698 tonnes produites avaient

une valeur de 169,880,000francs; lés salaires d'ouvriers repré-
sentaient 94,766,000 francs les autres frais 71,067,000 francs
dont, pour travaux d'avenir 17,064,000.francs. Les bénéfices ne'
montaient qu'à 3,846,000 francs. Ce chiffre des bénéfices res-
sortait du rapprochement, suivant 85 mines en gain avaient
rapporté 1C, 862,000 francs; mais, d'autre part, 79 mines en
perte se trouvaient en déficit de 7,016,000 francs, ce qui faisait
ressortir ce bénéfice total de 3,846,000 francs. Par comparaison
à la valeur de la production, le bénéfice total était donc comme
2.27 sont à 100, proportion infinitésimale et, par rapport aux
salaires, les bénéfices étaient comme 4.05 à 100, proportion
encore insignifiante et, si l'on tenait compte des traitements
d'employés', ce rapport des bénéficesrelativementaux salaires
et traitements du personnel s'abaisserait encore probablement
à 3 ou 3 1/2 p. 100.

On.voit combien variable est cette industrie des mines et?,
quels chiffres infimes tombe parfois la rémunération de l'en-*

semble des exploitants si, d'autre part, dans des circonstances
exceptionnelles et paasagères, elle s'élève à des chiffres trèsi

importants.
1 II est regrettable que les tableaux des Annuaires Statistiques de la

Belgique donnent en bloc, sans le décomposer, l'article Autres frais, où
les traitements d'employés,notamment des employés, subalternes, tiennent
certainement une place notable.



Un des traits les plus caractéristiques de l'industrie hoùil-

lère c'est qu'il y a,.en tout temps, même dans les années les
plus prospères, un certain nombre de mines qui sont exploitées
à perte. Même dans la splendide année .1900, où le charbon
valut, à la mine, 17 fr. 41 la tonne, il y eut 10 mines qui tra-
vaillèrent à perte et dont la perte totale monta à 1,833,000 fr.
Dans les années ordinaires les mines travaillant à perte sont
du quart au tiers des mines exploitées et ces pertes varient
entre 3 et 10 millions de francs par an, qu'il faut déduire du
chiffre des bénéfices des mines en gain, pour avoir le résultat
net de l'industrie houillère: Cette.exploitation'de.mines à perte
confirme nos observations des pages 39 à 45.

Pour avoir une. vue d'ensemble, prenons les six dernières
années consécutives dont les Annuaires Statistiques' de la Bel-
gique pour 1903 à 1907 donnent les résultats; à savoir les six
premières années du siècle, 1901 à 1906. Cette période ne
contient pas d'année proprement. mauvaise; elle en contient
deux très brillantes 1901, inférieure sans doute à 1900, mais

,encore exceptionnellement favorable, et 1906; les autres années
de cette période 1901-1906 sont bonnes ou assez bonnes; le
prix du charbon sur le carreau de la mine y a été successive-
ment dé 15 fr. 23 en 1901, 13 fr. 20 en 1902, 12 fr. 99 en 1903,
12 fr. 59 en 1904, 12 fr. 65 en 1905 et 15 fr. en 1906. La période

sexennale 1901 à 1906 se présente donc comme prospère,pour
l'industrie charbonnière de la Belgique. Dans ces six années,
le nombre de tonnes produites par l'ensemble'des charbon-
nages belges atteint soit en moyenne et en chiffres
ronds 23,000,000de tonnes par an; la valeur totale de ces 138 mil-
lions de tonnes sur le carreaude la mine représente 1,864 mil-
lions 1/2 de francs, les salaires payés 1,008;342,000fr. les autres
frais 663,165,000. dont pour travaux d'avenir 121,508,000, les
bénéfices s'élèvent à 193,281,000 fr. Ces bénéfices atteignent
10.36 p. 100 de la valeur de la .production et ils sont relative-
ment aux salaires dans le rapport de 19.17 à 100; si l'on ajou-
tait aux salaires les traitements d'employés, le rapport des
bénéfices aux deux cumulés tomberait, sans doute, ou



17 p. 100. Cette proportion n'est obtenue que grâce aux deux
exceptionnelles années 1901 et 1911.

En 1909, le prix du charbon, sur le carreau de la mine, étant
de 14 fr. 37,' taux élevé, les bénéfices réalisés par l'ensemble
des houillères belges, déduction faite des pertes, s'élevaient à
14,850,000 fr., soit 0 fr. 63 par tonne; la valeur totale de la
production étant de francs, les bénéfices repré-
sentent 4,36 p. 0/0 de la valeur du produit. D'autre part, les
dépenses en salaires, dans la même année, s'étant élevées à
184,592,000 fr.; les bénéfices '(14,850,000 fr:) représentaient
8,04 p. 0/0 des salaires; si l'on joignait' à ceux-ci les traite-
ments 'd'employés dont l'importance n'est pas indiquée, il est
probable que le rapport des bénéfices aux salaires est traite-
ments d'employésréunis s'abaisserait aux environs de 7 p.0/0'.

DE LA DÔMANiAUTÉDES MINES. Les renseignements qui pré-'
cèdent peuvent aider à résoudre la question de la domanialité
des mines,c'est-à-dire, de la possession par l'État de l'ensemble
des mines du pays et de leur exploitation, soit directe, soit

sous le régime de la location. L'industrie des mines, en son
ensemble, on vient de le voir, est terriblement variable dans
ses résultats et, si l'on recherche les résultats moyens et non'
pas, ceux des mines les plus favorisées, elle ne paraît pas
donner, relativement aux capitaux-engàgés et à la peine prise,

une rémunération supérieure à celle de la généralité des em-
plois de capitaux. Elle est une des industries, en outre, qui
exigent chez les exploitants le plus d'esprit d'initiative, qui
demandent la gestion commerciale la plus avisée, la plus
déliée, la plus indépendante; elle entraîne des responsabilités
très diverses et très fréquentes. Elle ne rentre donc pas dans
le nombre des industries à organisation et à fonctionnement
simple et régulier, comme la poste, qui peuvent être utilement
confiées à des États. Outre le coulage et la routine qu'il serait

1 Annuaire statistique de la Belgique année, 1910) page 345. Les
bénéfices des houillères belges en l'année 4909 s'établissaientainsi béné-
fices de 16 exploitations en gain 21,236,000 francs; pertes des 52 autres
houillères; 12,350,000 francs; résultat bénéficiaire total 14,850,000 francs..



à craindre de voir s'introduire dans cette industrie si elle était
absolument accaparée par l'État, la fxation des prix de vente,
par l'État monopoleur, pour un produit dont les besoins sont
si variables, serait un grand embarras et. entraînerait une
énorme responsabilité.

Certains États, il est vrai, détiennent et exploitent des mines
considérables l'État prussien, par exemple. Ce n'est, toute-
fois, qu'une faible partie des mines de l'Empire d'Allemagne.
Nous voyons (Bulletin de Statistique'et de Législation comparée,
tome le' de 1907, page 234) que le. produit brut des mines,
usines et salines de l'État prussien était inscrit au budget de
1906 pour 226,379,390marks (environ 281 millions de francs).,

au budget de 1907 pour 244,790,180 marks, deux années de
grande hausse du charbon. Nous n'avons pas les chiffres parti-
culiers aux mines de houille domaniales* le produit en est ici
confondu avec celui des usines et des salines de l'État, mais
elles forment la plus grande partie de ce bloc. Or la valeur
totale du produit des mines de charbon de l'empire d'Alle-
magne était évaluée à 1,356 millions de marks en 1906 (dont
1,224 millions 1/2 de.maèks pour la houille proprement dite;
Stêinkohlen/el millions 1/2 de marks pour le lignite,
Braunkohlen l soit en tout, 1,667 millions de francs; on voit
que les mines de l'État prussien ne représentent qu'une faible
partie, tout au plus le huitième ou le neuvième, de l'ensemble
de la production du combustible en Allemagne.

En face des recettes brutes des mines domaniales de l'État
prussien,. il conviendrait de mettre ses dépenses. Cela ne peut
,se faire qu'approximativement le Bullelin.de Statistique ne
donne,,en effet, que l'ensemble des dépensés pour les mines,
usines et salines, sans le diviser. Ces dépenses-étaient inscrites

au budget prussien de 1906 pour 205,817,000 marks et à celui
de 1907 pour 225,831,780. marks, ce qui faisait.ressortir, en la
première année, un bénéfice de 20,562,390 marks (25 mil-,
lions 1/2 de fr.) presque exactement 9 p.. 100 de la valeur de la
production des mines, salines et usines domaniales, et, pourlâ

à» Sjdlislisches Jahrbuch fur das Deutsche Reich, 1908, p. 65.



seconde année, 18,958,400 marks (23 millions 1/2 de francs) ou
7.74 p. 100 de la valeur de la production, proportion singuliè-
rément faible, surtout dans deux années où le prix du combus-
tible était élevé. La possession et l'exploitation de ce vaste
domaine industrie! est donc fort peu lucrative pour l'État
prussien. Il est vrai que les chiffres ci-dessus sont tirés des
budgets de prévision. ;D'autre part, nous trouvons sur un
tableàu,relatifau budget net de l'Étatprussien, les chiffres sui-
vants pour le produit net des mines domaniales, dans les années

à 1907, en millions de marks 18.6 (23 millions de francs)
en 1905, 17.8 (22 millions de francs) en 1906, 16.3 (20 millions
100,000 francs) en 1907'. Ces chiffres concordent approximati-
vement avec ceux donnés plus haut, lesquels outre les mines
s'appliquentaux salinès et aux usines de l'État prussien.

Ainsi les profits des mines de l'État prussien relativement au
produit brut sônt faibles, même dans les années les plus favori-

sées autant qu'on en peut juger, l'État prussien, le mieux orga-
nisé, au point de vue bureaucratique et administratif, de tous
les États Européens, exploite médiocrement, c'est-à-dire i que

ses frais seraient élevés relativement aux bénéfices nets
Il ne paraît, en outre, aucunementque les mines domaniales

prussiennes l'emportent sur les mines de même nature appar-
tenant à des particuliers ou à des sociétés anonymes, soit pour
la situation du personnel ouvrier, soit pour la bonne tenue,
l'hygiène, l'immunité contre les accidents.

LONGUEUR DE PRÉPARATION ET D'INSTALLATION DES MINES ET VARIA-
BILITÉ DES RÉSULTATS. Aucune industrie n'exige autant de
temps pour la préparation et.l'installation que celle des mines;
-aucune aussi n'est plus incertaine et' ne présente plus de*

vicissitudes. Il est rare qu'une-mine soit de houille/ soit de'
métaux communs, donne un produit net avant une demi-

1 Bulletin de Statistique et de Législation comparée, 1" vol. de t9G7, p. 236.
2 En 1911, les recettes des mines, usines et salines sont inscrites au bud-

get prussien pour 284,889,390 marks, et les dépenses correspondantes pour268,545,940 marks, ce qui fait ressortir un excédent de 16,343,450 marks
soit une vingtaine de millions dé francs. Bulletin statistique (du Ministère
français des Finances), t" volume de i9t2, pages 247 et 248.



douzaine d'années, sinon même dix ou douze,, depuis les pre-
miers travaux. Souventaussi, après une série de belles années,

.la mine cesse soudain 'd'être productive, pour le redevenir
parfois une série d'années après. Les grandes et vieilles com-
pagnies parviennentà compenser, en partie, non pas totalement,'
ces risques en consacrant chaque année des sommes impor-
tantes 'à des travaux neufs ou même à des achats de mines
nouvelles; parmi,les sommes ainsi affectées à se procurer des
réserves pour l'avenir, beaucoup sont perdues mais il suffit
souvent qu'une, entre plusieurs, réussisse pour qu'on soit

rémunéréde ces sacrifices, Il n'en reste pas moins vrai que
les débuts de la plupart des compagnies minières même les
plus prospères. ont été très laborieux et que le -développement

de beaucoup est très accidenté*.

f Le Manuel des Fonds Publics et des Sociétés par aérons, de M. A. Cour-
tois fils, donne des renseignements intéressants sur les débuts et les
diverses phases des principales compagnies houillères qui se' sont consti-
tuées en France vers le milieu de ce siècle. Voici, parmi les Sociétés quijouissent aujourd'hui d'une très grande prospérité, quelques exémples
dans le Pas-de.-Calàis, la Société des Charbonnages de Bruay, fondée enmai 1852, n'a pu rien répartir pour les' années (exercice finissant
le 30, juin), 1853-54, 1855-56; elle commence à donner des divi
dendes dans la cinquième année, 1856-57; elle peut alors distribuer suc-
cessivement 30, 40 et 50 francs, puis elle retombe deux années de suite,
en 1861-62 et 1862-63, à de maigres dividendes de 20 francs. Cette
période de onze années a fourni, en tout; .268 francs de dividende, soit
24 fr., 37'en moyenne ou un peu moins de 5 p. 100. Il s'agit la .d'une des
mines les plus florissantes de France qui, depuis lors, est arrivée, après
un quart de siècle environ, pouvoir distribuer entre 250 et 350 francs par
an. La Compagnie des très célèbres mines de Courrières, constituée en
octobre a eu un succès plus rapide; néanmoins pendant les quatre
premières années de son fonctionnement, elle n'a pu, elle. aussi, donner
de dividende.'

Une autre mine prospère, celle-ci dans le département du Nord, la mine
de Carvin, appartenant une Société anonyme fondée en 1858, n'a purépartir aucun dividende pendant les six premières années, puis elle adonné fr. pour. chacune des années 1864-65 et i865-66; soudain lé
dividende s'est élevé à 130 fr. en 1866-67, pour retomber à 40 fr. l'année
suivante, remonter à 60 fr. l'année d'après, revenir à néant pendant deux
ans, reprendre à 25 fr. une année; puis il 52 fr., puis à 120 pendant les
trois années de haut prix du charbon (1873-74 à redescendre

fr, en etc. Aujourd'hui la mine de Carvin eat solidement



L'habileté de la direction,non pas seulement technique, mais
aussi commerciale et financière, a une influence des plus con-
sidérables sur les résultats, des diverses mines..Telle mine est

prospère avec tel directeur ou avec tel conseil d'administration
qui cesse de l'être si l'un de ces éléments change, et réciproque-
ment. Cette influence est naturellement moindre ou-plutôt
moins aisément discernable pour les mines de tout, à fait pre-

mier ordre; mais elle est toujourstrès grande.
CONSÉQUENCESD'UN système ou L'ËTAT, PAR DES IMPOTS OU,REDE-

vances, CONFISQUERAIT A SON PROFIT LES BONNES CHANCES DE L'IN-

DUSTRIE MINIÈRE EN' LAISSANT AUX- PARTICULIERS LES MAUVAISES

chances. L'inégalité 'des résultats des mines et la part qui,

dans les très grands succès miniers,' appartient au gisement
même, c'est-à-dir.e à la nature, suggèrent à certaines personnes

l'idée de s'emparer de .ce que l'on.pourrait appeler. « la rente'
des mines », en totalité ou en partie, c'est-à-dire de cet excédent

prospère. Une autre mine, qui a beaucoup fait parler d'elle et qui est
depuis quelques années très florissante, la mine de Carmaux, distribuait

35 fr. 'de dividende en 1856, presque autant en 1857, absolument rien

en 1858, puis 20 francs pendant deux ans, 18 pendant trois ans, 15 fr. en
i864, i6 fr. en 1865;del858à 1811 inclusivement, le dividendeavait rarement
atteint 25 fr. et ne l'avait jamais dépassé; puis la prospérité de la Compa-

gnie s'est affermie. En' parcourant la nomenclature très étendue de

M. Courtois on voit que même les mines les plus prospères ont traversé
des période très difficiles, et que le nombre est très 'considérable de

mines, connues, constituées en sociétés anonymes,. et dont l'exploitation

se poursuit depuis de- longues années, sans donner de dividendes ou en
.'en donnant'de très faibles et de très variables. De 1883 jusqu'à

par exemple, les célèbres Houillères et Fonderies de l'Aveyron (Decaze-

Tille) ont livré chaque année des centaines dé mille tonnes de fer et de

houille, sans que les actionnaires aient reçu durant ces dix années un,
centime de dividende; de même pour les mines de Campagnac, les mines
d'Ahun et un nombre considérable d'autres. Ainsi se trouve pratiquement
démentie l'assertion de Ricardo, que le prix du minerai doit être tel qu'il

rémunère les capitaux engagés dans les mines .les plus médiocres en.
exploitation. Une fois engagés dans une mine, les capitaux ne pouvant
plus'-J'sn retirer, on continue l'exploitatiou 'alors même que le prix de

vente couvre seulement les frais sans aucun intérêt des capitaux. La

seule espérance de circonstance meilleures suffit pour qu'il en 'soit

ainsi.Pour les bénéfices des différentessociétés minières voir. A. Courtois
Manuel des Fonds Publics; etc., 7e édition 1878, et dernière édition 1883



de produit net que les excellentes mines donnent par. rapport
la moyenne des mines en exploitation. Il suffirait, pour y

parvenir, d'établir une redevance variable et progressive, au
lieu d'une redevance strictement proportionnelle (en France
(j p. 100), sur les bénéfices des exploitants des mines.

Nul système ne serait réellement plus injuste et plus préju-
diciable. Il aboutirait à cette situation con fisquer, au profit de
l'Etat, les bonnes chances de l'industrie des mines en' laissant auz
particuliers les mauvaises chances. Ce serait absolument décou-
rager l'esprit d'entreprise. Le motif déterminant, dans les.
entreprises minières,' c'est l'espérance de gains éventuels con-
sidérables, cette industrie étant connue pour très aléatoire et
très périlleuse'; si l'on .supprime ou si l'on réduit dès perspec-
tives de très gros gains, le principal ressort des entreprises
minières se brisera au grand détriment de l'ensemble de la
société. Les mines n'apparaîtront plus que comme une loterie
où les chances de perdre sa mise sont nombreuses, mais "d'où
l'on a supprimé tous les gros lots, ,pour,ne.plus laisser que des:
lotsmodiques.
L'esprit humain, dans la multitude d'êtres qui composent

l'humanité, est impressionné par des mobiles divers les uns
craignent surtout les pertes et aiment la sécurité; ceux-là ne
s'intéresseront jamais aux industries minières. D'autres ont de
vastes ambitions, sont disposés aux aventurés pourvu qu'elles
leur fassent entrevoir l'éventualité de. résultats très brillants,
c'est parmi eux que se recrutént,les chercheurs, lesexploitants,
les acquéreurs de mines. Si l'on réduit l'importance des résul-
tats qu'ils peuvent espérer, on leur enlève tout' motif d'action-,
ou du moins on l'atténue. Tout- système qui diminue, dans une'
proportionsi faible soit-elle, les très bonnes chances, des entreprises
privées, sans rien enlever des mauvaises chances, est injuste et
décourageant. Il nuit à la société en portantà l'inertie les nature.
les plus énergiques et les mieûx douées,

Appendice a la cinquième ÉDITION. Conformément aux ten-
dances qui dominent le gouvernement français depuis les



dernières années du.xix" siècle et.encore plus depuis les pre-
mières du xx. siècle, le ministre des travaux publics, M. Barthou,

a élaboré, en 1908, deux projets de loi pour modifier le régime
des mines.en augmentant les pouvoirs de l'État, en accroissant

sa .participation. dans les résultats et même, ce qui pourrait!

devenir très grave, en préparant,éventuellement le. rachat et
l'exploitation des mines par l'Etat. Il est' fort à souhaiter. qu'on

ne se laisse.pas glisser à cette dernière extrémité qui serait, à,
tous les points de vue, déplorable.

Nous allons reproduire l'analyse officieuse de ces projets de
loi sur les mines. Certaines clauses en sont acceptables pourvu
qu'on en use avec discrétion et discernement: Mais l'ensemble
risque de jeter quelque découragement sur les recherches et
les entreprisesminières; or, on a vu plus haut (pages 58 à 65),
qu'une très forte proportion des mines exploitées en France et
en Belgiqne ne donnent que des résultats négatifs ou même
infligent des pertes sensibles. L'une des caractéristiques les
plus incontestables du xix- siècle et particulièrement de sa
deuxième, partie, ç'a été dans tous les pays civilisés l'ardeur
des recherches et de l'exploitation dès richesses du sous-sol;
ç'a été là un des principaux facteurs, le premier même, du
prodigieux développement industriel de cette période. La très
grande liberté, la complète sécurité dont les exploitations
minières ont joui'en cet âge, la plénitude des résultats béné-
ficiaires, sauf de légères redevances, qui a été laissée aux
exploitants, ont déterminé et entretenu cette activité si pro-
ductive. Si l'on introduit une législation plus restrictive, plus
tracassiére, plus âprement fiscale,' on risque de ralentir et
d'atténuer cet entrain aux recherches et à l'exploitation des
richesses du sous-sol.

Voici la note communiquée à la presse en novembre
relative aux projets de loi arrêtés par M.. Barthou, ministre dès
travaux publics, et qui doivent être prochainement.déposés sur
le bureau de la Chambre des députés

Le premier de ces projets trend la refonte de la loi du avril 1850. Il
est déposé conformément à l'engagementpris par le Gouvernementdevant



la. Commission parlementaire' des mines. Voici les principales dispositions

de ce projet'
Lors de'1'institution'de la concession, l'attributaire pourra être astreint

à souscrire'l'obligation pour lui et ses,'successeurs, soit de construire une
usine pour l'utilisation des produits de la mine, soit de concourir à l'exé-
cution de voies publiques profitables à son entreprise, soit de donner une
subvention'à des. oeuvres sociales en faveur, des ouvriers. A défaut par le
concessionnaire de se conformer aux obligations prescrites, il peut être
déchu de sa concession.
D'autre part, une mine ne pourra, désormais être aliénée ou amodiée

qu'après une préalable autorisation donnée par le Gouvernement.
Enfin la déchéance du- concessionnaire est également prévue pour le

cas où il se refuserait à exécuter les mesures de sécurité qui auraient été
ordonnées ou bien lorsqu'il laisserait la mine en chômage pendant plus de

deux ans.
Le projet, pour associer l'État aux résultats'de l'exploitation, établit sur

le revenu net des mines un impôt dont le tanx s'élève à mesure que les
bénéfi'ces de l'exploitant augmentent.

Le projet comporte encore la faculté donnée au Gouvernement dans
certaines circonstances de procéder à l'institution de la concession par
voie d'adjudication entre les demandeurs concurrents

La commercialisation, réclamée depuis longtemps, des actes effectués

par les exploitants de mines pour la vente et le transport de leurs pro- •

duits;
L'élévation progressive du taux de la redevance, sur la superficie des

terrains concédées; l'admission dans le calcul de la redevance proportion-
nelle des résultats des industries accessoires des mines; le bornage des
concessions; la procédure à suivre pour les renonciations; l'institution
de Syndicats entre les mines voisines pour exécuter, à frais communs,
les travaux et ouvrages utiles à leur exploitation;
Le pouvoir donné aux préfets d'autoriser les propriétaires du sol à

exploiter les gîtes métallifères trop peu importantspour être concédés,'etc.
Le second projet de 'loi a pour but d'autoriser dans- des conditions

déterminées, et sous des .garanties spéciales, le rachat éventuel par, l'État
des .concessions minières. 11 pose le principe du rachat éventuel des mines
et précise les formalités auxquelles celui-ci donnera lieu.

Pour que le Parlement, saisi d'une proposition de rachat d'une mine,
puisse apprécier toutes les conséquencesde l'opération et se prononcer en
pleine connaissance de cause, le projet organise une procédure détermi.
nant à l'avance le coût exact de rachat qui sera fixé par une Commission
arbitrale. Une fois la sentence de la Commission rendue, elle ne devient
exécutoire et le rachat ne peut être effectué que lorsque le crédit corres-
pondant aura été accordé par une loi spéciale.

Enfin, le projet stipule que les mines rachetées peuvent être soit
exploitées directement par l'État, soit vendues ou affermées à des amo-
diataires; toute latitude est laissée au Gouvernementpour tirer de ces
mines le parti le plus avantageux au point de vue de l'intérêt général.



Tout cet ensemble de conditions rendrait la propriété des
mines beaucoup plus précaire qu'elle ne l'est actuellement; il
constituerait une menace constante d'éviction ou de reprise
par l'État des mines dont l'excellence viendrait.à être démon-
trée. Étant donnés les risques anormaux de la mise en exploi-
tâtion démines nouvelles, l'incertitude prolongée dont elle est
le plus souvent entourée, la grande durée de la période de pré-
paration et d'improductivité pécuniaire (voir plus haut, p. 80
à 82), il est probable qu'une législation, aussi jalouse et aussi
soupçonneuse écarterait des entreprises minières un grand
nombre de capitaux. Les mines participent dans une large me-
sure au caractère de la loterie; or, dans une loterie, c'est 1,'im-

portance dès gros lots qui attire le public et détermine les
mises.

• Dans le projet de budget de le ministre des Finances,
M. Cailjaux, proposait une modification des redevances des
mines et notamment que la redevance proportionnelle aux
bénéfices, qui était jusque là de 5 p. 100 (voir plus haut,
page 60), :fût portée à. 20 p. 100 sur les bénéfices dépassant
10 p. 100 du capital de premier établissement.S'il s'agissait là
d'une redevance sur les mines devant être concédées dans
l'avenir, on pourrait-adméttre un taux gradué, à la condition
qu'il restât toujours modéré, de participation de l'État dans
les bénéfices de ces exploitations futures. S'il s'agissait, au.
contraire, d'augmenter le prélèvement sur lés bénéfices des
mines déjà concédées, on peut dire qu'il y aurait là une infrac-
tion au contrat de concession et par conséquent une mesure

inique. La Chambre des députés ne suivit pas jusque-là le
des finances; mais elle élevai dans le blidget de la

dite année (1910) la redevance fixe par hectare à 0 fr. 50, au
lieu de 0 fr. 10, sauf des réductions pour les charbonnages
d'une étendue moindre de 300 hectares et ne faisant pas

francs de bénéfices. La redevance proportionnelle qui
étaitauparavant de 5 p. 100 du bénéfice net de l'exploitation,
fut portée à 6 p. 100, dont i p. 100 au profit des, communes;
c'étaient làdès aggravations assez sensibles.



APPENDICE A. LA SIXIÈME. ÉDITION. LES NOUVELLES conditions.
IMPOSÉES A LA CONCESSION DES MINES,' EN- FRANCE. LES REDE-
vances PROGRESSIVES SUIVANT LA PRODUCTIVITÉ PÉCUNIAIRE DES
mines; MÉNAGEMENTS A APPORTER a CE SYSTÈME. Depuis
ou 1906 environ, sous le prétexte que la loi organique de 1808
sur les mines.a besoin d'être refondue et modifiée, on a sus-
pendu en France l'application de cette loi- et en fait l'on a
supprimé la concession régulière, dès mines, ce qui ne veutdire que l'on n'en accorde absolument plus, mais on ne le
fait plus que d'une,manière tout-empirique et arbitraire en.
substituant, des conditions toutes nouvelles et d'ailleurs
variables à celtes très nettes de la loi de {808.

Un spécialiste des plus compétents, inspecteur général;des
mines en retraite, M. Louis Aguillon; dans 'un opuscule que
nous avons déjà cité Exposé de la taxation des mines dans, les
divers pays', résume ainsi ces tendances et ces clauses nou-
velles

Je mentionne encore plus incidemment,les prélèvements spg-
ciaux que `l'État croit-devoir .réclamer des nouvelles concessions
sous rune forme que je n'ai pas à discuter. Le type dans ces pre'lè-
vements paraît.consister, avec des modalités variables, dans un
versement annuel qui équivaudrait à 20 p. 100 de l'extra bénéfice
ou extra divid'ende, en définissant ainsi celui qui dépasserai t. un
bénéfice ou dividende de 5 à 6 p. 100, cumulatifou non, suivant

les cas; l'État se réserve, en outre; la rriéme.proportion dans l'actif
net de la liquidation après remboursement du capital.

Les termes dont-se sert, dans les lignes qui précédent, ces
ancien haut fonctionnaire des mines n'impliquent,pas,
semble-t-il, une appréciation bien favorable -au -système. La
participation croissante de l'État aux bénéfices des mines,
suivant l'importance de ceux-ci relativement au capital éngagé
dans chaque exploitation, peut au delà d'un intérêt fixe bien

1 Extrait des Annales.des' Mines, livraison de septembre t912, page 50.
Paris, H. Dunod et E. Pinot, éditeurs, 1912.. '
On appelle intérêtou dividende .cumulatif, celui qui, quand il n'a

pas pu être payé une année par insuffisance de ressources/constitue une
créance que l'on doit payer, quand les ressources le permettent, sur les
exercicespostérieurs..



rémunérateur. et cumulatif (6 p. 100 ou au moins 5 p. 100) ^se
soutenir en principe; mais elle offre de sérieuses difficultés'
pratiques et si l'on n'apporte pas à l'établissement de ces béné-
fices et aux prélèvements qu'on' leur fait subir au profit de

l'État beaucoup de ménagements et une certaine discrétion, on
risque de comprimer l'industrie et d'en empêcher Faction. Or,
il importe beaucoup plus à l'Etat que l'industrie des mines
soit florissante et étendue dans le pays que de tirer de cette
industrie pour le trésor, en la comprimant et la réduisant,
quelques millions et même quelques dizaines de millions de
plus.

On concevrait une échelle de redevances comme la sui-
vante le capital d'exploitation des mines, c'est-à-dire tout le'
montant. des sommes employées pour mettre la'mine, ses
accessoires et ses dépendances, en état de'produire, aurait
droit, par privilège, à un intérêtcumulatif de 6p. 100 et à son
completamortissement. Tant que ce dividende cumulatif n'au
rait pas été complètement servi, et même tant que l'amortis-
sement du capital n'aurait pas, pour plus de sûreté, en vue de
l'éventualité d'erreur sur' la. durée de la mine, été complète-
ment terminé, l'État n'aurait droit à aucune part dans les
bénéfices; ceux-ci seraient employés en totalité à l'intérêt
cumulatif de 6 p. 100 et à l'amortissement intégral du capital
dans le plus bref délai possible 1..

Quand l'intérêt cumulatif aurait été complétement payé et
'que.le capital aurait été intégralement remboursé, les béné-
fices des'mines pourraient être ainsi répartis 80 p. 100 aux
actionnaires,ou propriétaires et 20 p. 100 à l'État, la part de
l'État pourrait s'élever graduellement, suivant- que les béné-
fices représenteraient une somme plus ou moins forte, du
montant de la production annuelle; quand les bénéfices dépas-

1 C'est un tort de beaucoup d'exploitations minières de servir des divi-
dendes dépassant 'l'intérêt avant l'amortissement complet du capital;
étant données les incertitudes sur la durée des mines, tous les bénéfices
au delà de l'intérêt .devraient d'abord être appliqués à l'amortissement
du capital.



seraient par exemple 20 p. 100 de la valeur de la production,
la participation de l'Etat sur,cet excédent de 20 p. 100 pour-
rait être portée à 25 p. 100, les actionnaires et propriétaires
touchant les 75 p. 100 restants; quand les bénëfices excède-
raient soit 30, soit 40, soit 30 p. 100 de là-production, la par-
ticipation de l'État pourrait être respectivement, sur t'excè-
dent de chacune de ces. quotités, de 30, de 40 et de 50 p.
les actionnaires ou propriétaires percevant le reste. En aucun
cas, si élevés que fussent lès bénéfices, la part de l'État ne
pourrait dépasser 50 p. 100, afin de laisser aux actionnaires
où propriétaires un stimulant énergique au développement de
la production et à la bonne exploitation.

fl'ne.faut pas oublier.que l'industrie des mines étant exces-
sivement aléatoire et le nombre dés entreprises minières qui"
échouentdépassant de beaucoup celui des entreprises de cette
nature qui ont un grand succès,1 il faut que ces' dernières
offrent des rémunérations excessivement élevées pour que
les capitaux soient attirés vers ces emplois dangereux; H
convient que certaines mines puissent procurer à leurs
heureux possesseurs dès revenus de 20, 30, 50 p._100, et
même davantage, des capitaux engagés,; ce sont là les gros
lots nécessaires qui attirent les capitaux vers' ,cette industrie'
où il ÿ a tant de naufrages. Si ces gros, lots disparaissaient ou

.étaient trop atténués, les capitaux ne viendraient pas aux
mines., "-

il importe,.d'autre part, que la détermination des bénéfices
sur lesquels l'État exercera ses participationsrie comporte
aucune, intervention gênante dans l'exploitation, ne prévienne
pas la constitution de réserves, de provisions et ne réduise
pas les sommes consacrées aux travaux 'neufs. Aussi l'État,
pour l'établissement des participations, ne devrait-il exercer
qu'un contrôle discret, ne se mêlant, en rien de l'administra-
tion et ne prenantpour base des participations que les sommes
considérées par les exploitants eux-mêmes comme des béné-
Bées immédiatementdistribuables et affectées aux dividendes.
De cette façon l'État n'entraverait aucunementla pleine liberté



des exploitants pour les réserves, provisions, travaux d'ave-

nir, etc., les sommes ayant cette destination ne pouvant être
l'objet d'aucun prélèvement:

II est une dernière observation que provoquent les innova-

tions faites en France aux conditionsdes concessions minières

depuis 1908 ou 1909. L'État affecte aux ouvriers de chaque

concession ou à des institutions .les concernant, soit la tota-
lité, soit une grosse part des prélèvements nouveaux .qu'il

stipule sur les bénéfices; c'est là, selon nous, une erreur;
l'intégralité oui tout au moins, la presque totàlité de ces prélè-

vements doit profiter à l'ensemble de la nation, c'est-à-dire de
l'État lui-même et avoir une affectation budgétaire. L'État

moderne a de'si grands besoins qu'on ne saurait le priver de
branches de ressources de quelque importance; il n'y a pas

de raison, d'ailleurs, pour que les districts déjà, favorisés par
l'existence,de mines ou les populations ouvrières [qui trouvent

dans ces exploitations un travail réguMer et bien rémunéré
absorbent à eux seuls, sans avoir montré un mérite spécial ,,ni

couru aucun risque particulier, des aubaines qui doivent pro-

fiter à l'ensemble dé la nation.

Nous n'avons pas besoin 'de dire que les clauses pour une
participation progressive aux bénéfices des minés, quelles que
soient la prudence et la discrétion qu'on y apporte, ne peuvent
s'appliquer qu'aux concessionsà accorderdans l'avenir .et non
aux concessions déjà octroyées; celles-ci ont un cahier des

charges établi qui ne pourrait être modifié sans;l'assentiment,
librement obtenu, des exploitants; la,bonne foi de l'État et la
sécurité des transactions sont ici engagées et'ne permettent,

en pareille matière, aucun effet rétroactif.



CHAPITRE VI

L'EXPLOITATION DES FORCES HYDRAULIQUES

HOUILLE BLANCHE ET HOUILLE VERTE

Grande importance des forces hydrauliques pour l'industrie contempo-raine. -,La*« a houille verte)), ou force des ruisseaux et rivières en ter-rain normal ou moyennementaccidenté,a été depuis longtemps, quoique
très incomplètement, utilisée. La houille blanche, produite par lesgrandes chutes-dés glaciers, est d'utilisation à, peine ébauchée. Éva-
luation des ressources de la France à ce sujet: La meilleure méthodede les mettre en oeuvre. Fécondité de l'initiative des particulierset des Sociétés libres en cette matière. Les grandes chûtes jusqu'ici
aménagées en France se sont installées beaucoup plus sur-les coursd'eau faisant partie du.domaine de particuliers que sur ceux apparte-nant au domaine public. Fonction des pouvoirs publics a ce sujet.

Une source naturelle de production qui, tout en étant, en
une'certaine mesure, exploitée depuis un temps immémorial,
a pris, au cours du dernier quart de siècle, une importance,
.capitale, ce sont les forces hydrauliques naturelles. De tout
temps on s'est servi des chûtes des,rivières et cours d'eau pour
y établir des installations industrielles d'abord très modestes,
moulins pour la plupart, puis devenant plus notables, 'pour
des usines de cadres divers. Ce n'est guère, toutefois, que
depuis le- quatrième quartier du xix' siècle que l'homme a
mis la main sur les forces hydrauliquesgéantes, celles cons-
tituées, soit par des chûtes moyennes de fleuves ou de grosses
rivières, soit par d'énormes chûtes dé simples filets d'eau
provenant souvent de glaciers.

Ce sont, comme toujours, les particuliers et non les États qui
ont eu l'idée des services que ces chûtes et les forces hydrau-



liques qui en proviennent peuvent rendre et qui les' ont, à

grands renforts de capitaux, mises en valeur.

Le rôle'de l'État, personnage toujours lent, tardif plus

ou moins indécis ou empêtré et manquant presque' tou-

jours d'argent, s'est. borné jusqu'ici en cette matière à com-

mencer un inventaire des forces hydrauliques età réglemente
plus ou moins l'usage de celles-ci. En France, par une cir-
culaire du 4 juillet .1818, M. de. Freycinet, alors ministre des

travaux, publics, avait prescrit de réunir tous lés éléments
propres à constituer un inventaire démette catégorie de forces.

A l'heure où nous revoyons ces lignés (octobre 1913), après

35 années récoulées, ,cet inventaire est lo'n d'être non seule-

ment achevé, mais avancé et l'on n'a encore que des données

.assez vagues sur la, quantité de fore s hydrauliques que la

France possède. On sait seulementqu'elle en possède beaucoup,
principalement dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées,
dans le plateau central,'dans le Jura, les Vosges, et même, en

ce qui concerne des forces plus modestes, sur toute l'étendue
du territoire où elles sont éparpillées tout le long des fleuves,

des rivières et des ruisseaux.
Oh a donné le nom de houille blanche aux forces hydrau-

liques qui proviennentdes glaciers ;.ce sont parfois de simples
filets d'eau, mais qui offrent des chûtes énormes, non seule-
ment de plusieurs centaines de mètres, mais de plusieurs
milliers de mètres, multipliant ainsi la force de volumes d'eau
restreints2.

Voir sur la nature et les fonctions de l'État la huitième partie de cet

ouvrage, dans le tomeIV.
Même en dehors d£s Alpes, il y a: des cours d'eau à faible débit, mais

â très grande chute et, de. ce fait, atteignant une notable puissance. On

cite ainsi, en France, l'usine d'Auzat, qui rassemble la majeure partie des

eaux dtf haut bassin du Vicdessos (affluent de l'Ariège) et réalise deux
chûtes de 100 et de 420 mètres avec dés régulateurs constitués par l'étang
de Bassiès et le lac de Gargucros: le cas aussi de l'usine de Villelongue
qui a installé une chûte de 532 mètres sur lé torrent d'Isaby, susceptible
:d'être régularisé par l'aménagement d'un petit lac; le cas également de
l'usine de là Cassagne qui prend les eaux dans la haute vallée de la Têt,
alimentée par le lac réservoir des Bouillousses (13 millions de mitres



Un spécialiste laborieux et érudit, M. Henri Bresson, a donné
le nom, au contraire, de houille verte aux forces hydrauliques
qui se rencontrent le long des rivières et des cours d'eau dans
leur parcours habituel. M. Bresson, simple particulier, par des
investigations prolongées pendant une dizaine d'années, est
arrivé à dresser des statistiques intéressantes sur les forces
hydrauliques de France en activité ou en puissance'

L'emploi de houille verte ou houille blanche, pour respecter
ces appellations, n'est encore'en France qu'à ses débuts en

décembre 1910, un rapport de M. R. de La Brosse, ingénieur
des ponts et chaussées de Grenoble, évaluait, à une force de
473,000 chevaux les installations de chûtes ^d'eau dans les/.
Alpes, dont 210,000 étaient employés à la méiallurgie; 155,000
la distribution de lumière et de force, 60,000 à la fabrication
de produits chimiques, à la papeterie et cartonnerie,
8,000 à divers usages. Le même ingénieùr évaluait que dix

ans plus tard, c'est-à-dire vers 1920, les installations hydrau-
liques dans les Alpes françaises pourraient' atteindre une force
totale de 1,500,000 chevaux. Il semble que cette évaluation
soit encore fort loin du maximum que l'on peut espérer. Tou-
jours dans le même rapport, M.- de la Brosse, en comptant
seulement sur l'utilisation régulière du tiers de cette force
installée, calculait qu'elle produirait 6 milliards 1/2 de kilo-
watts-heure par an, ce qui, au prix de 2 centimes le kilowatt-

cubes) et présente une chûte d'environ 430 mètres; le cas encore. de l'usine
d'ÉgH,t, qui 'disposera d'un réservoir de 6,500,000 mètres cubes établi sur
le torrent de l'Oule et fonctionnera sous une chûte de 750 mètres environ;
ce sont là des exemples de cours d'eau à petits débits, mais trés grandes
chûtes: d'autres forces hydrauliques en France, en dehors même'de la
région des Alpes, ont des, débits d'une certaine importance avec d'assez
grandes chûtes ainsi, l'usine double de Pierrefitte. dans les Pyrénées, qui
doit contribuer a ia traction électrique d'une section du réseau delà Com-
pagnie des Chemins de fer du Midi, emprunté, sa force aux deux gaves de
Cauterets et de Gavarnie, sous des chûtes de 264 et de 125 mètres; avec
des débits moyens de 6,000 et dé 3,000 litres à ta seconde. Voir, dans)
l'Économiste Français du Janvier 1913,' l'article de M. Edouard Payen
Les chûtes d'eau de France et leur'utilisation.

1 Lexique ,des, meilleures rivières de France. pour- les utilisations hydrau-
liquea (houille blanche-houille «erts), Gauthier- Villars, éditeur, 1912.



heure vendu aux consommateurs,vaudrait poùr ceux-ci au
moins 130 millions de francs

Il s'en faut que cette évaluation d'une force totale de
i,500,00Q chevaux représente l'intégralité dés forces hydrau-
liques qui sont en puissance dans la région des Alpes, encore
moins dans la France entière.

Le, territoire dè 'la région des Alp«s, au 'point de vue des
forces hydrauliques', embrasse les dix départements suivants':

'Haute-Savoie, Savoie; Isère; Drôme, Hautes-Alpes, Basses-
Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes,

et s'étend sur 57,000-kilomètrescarrés,soit le neuvième, envi-
Ton de la surface de la France. D'après un rapport de l'ingé-
nieur dès-ponts et chaussées M. de la Brosse, au mois de
septembre 1912, les projets en-voie d'exécution pour capter
les' forces hydrauliques de cette région comportaient, une
dépense de 300 millions de francs.

L'usage de ces forces hydrauliques, des grandes surtout, est
très varié celui qui se présente d'abord à l'esprit, c'estMa
distribution sur-place, ou à proximité, dans un rayon d'une

centaine de kilomètres par exemple, de la lumière et de la-
forcé morcelée pour l'industrie. Le nombre des distributions
hydro-électriques de cette nature, d'après les statistiques
de M. Bresson, était de 7 seulement pour la France entière à
là fin de 1884, de 39 en i889; de 175 en 1894, de 393

en 1899 il s'élevait à 1.174 en 1912, dont 429 distributions
de moins de 25 chevaux de force, c'est:à-dire_très modiques
520 de 25 à 100 chevaux, assez modiques encore; 158 de 101 à
500 chevaux et 18 de à 1.000, qu'on peut considérer
comme des forces moyenne»; 41 distributions de à

.10.U00 chevaux, ce qui constitue de grandes forces; enfin,
7 distributions de plus de 10.000 chevaux, soit de vraiment
grande force, les forces géantes pouvant être considérées, tou-
tefois, comme ne commençant qu'à partir de 50.000 chevaux.

1 Voirdans YÊconomiste Français ilul5'avrill9Il, l'article de M. Edouard
Payen, intitulé Les grandes forcée hydrauliques de France les forces de
ta région des Alpes.



Les plus importantes de ces distributions hydro-électriques
s'appliquent non-seulement à l'éclairage ou au morcelle-
ment industriel de la force, mais à la traction soit des
tramways,, soit parfois de sections de chemins de fer,' de
plusieurs dizaines et même de plusieurs centaines de kilo-
mètres d'étendue.

Les usages des grandes forces hydrauliques tendent, toute-
fois, à se diversineret à se spécialiser l'él ctro-métallurgie
et les alliages des métaux qui exigent les énormes-chaleurs du
four électrique en sont parmi les applications les plus fré-
quentes et les plus importantes )'électro-chimie également

se
met à en tirer grand parti, pour la fabrication notamment des
engrais artificiels, nitrate, 'cyanamide, fixation de l'azote
de l'air, ammoniaque; la fabrication, de l'aluminium, qui sedéveloppé notablement en France, doit beaucoup aux grandes
forces hydro-électriques..

Les emplois de cette nouvelle source de richesse s'étendront,
sansdoute,avec le temps. Ils ne sont pas limités à l'usage
local ou régional. Le transfert à très grande distance de la
force hydro-électri.que a étél'une des précieuses conquêtes du
dernier quart de siècle. C'est en 1885 que Marcel Deprez fit,

:l'expérience du transport de force à distance notable,- entre
Vizille et.Grenoble; par courants continus et c'est six années
plus tard en 1891 qu'eut lieu entre Lauffen et Francfort, l'expé-
rience du transport de force à 175 kilomètres par courants
iriphasés. Aujourd'hui,l'on transporte aisément et sans grand
déperdition la force hydro-électrique à 3 ou 400 kilomètres
de distance, des Alpes, par exemple, à Lyon ou à Saint-Étienne
et il serait facile de la transporter à 6 ou 700 kilomètres, des
Alpes Paris.

Le recours aux forces hydrauliques est appelé à étendre
considérablement le pouvoir de l'homme sur la nature et sa
puissanceproductive; non seulement il facilite de nombreuses
opérations et en réduit le prix, mais il permet seul, grâce à
.l'intensitéde chaleur du- four électrique, des opérations qui,
sans les forces hydrauliques, eussent été impossibles,comme.'



certains alliages de métaux et la fixation de l'azote del'air '•
En l'absence d'un inventaire complet des forces hydrau^.

liques de la France, on peut évaluer à environ 10 millions de

chevaux les forces hydrauliques susceptibles,d'être captées en

1 France. -On a vu plus haut que l'ingénieur, de là.Brosse, en ne

s'occupant que de l'un des. usages de ce forces, celui de
l'éclairage ou, du morcellement de la force industrielle et en
supposant seulement l'emploi régulier du tiers de la force
captée, évaluait à 130 millions dé. francs la valeur annuelle
produite par.une puissance de 1.500.000 chevaux seulement.

Ce, serait donc environ 900 millions .par an que représente-
raient, en ne supposant qu'une utilisation régulièredu tiers, les

10 millions de chevaux auxquels.on peut évaluer sans exa-
gération les forces hydrauliques existant en puissance en

France. Ce serait-là, sans doute, une valeur, brute et il y
aurait bien des déductions à faire pour la main-,d'oeuvre et les
capacités humaines employées; ainsi que pour l'intérêt et
1,'amortissement des capitaux. Mais, d'autre part, il est bi' n

pessimiste de n'estimer qu'au tiers de la puissance captée
l'usage régulier des chûtes. '•

Aussi semble-t-il que l'on puisse évaluer,' quand toutes ces
forces seront rationnellement utilisées,- à une valeur nètte

annuelle d'un demi-inilliard environ les forces hydrauliques
de la France, tous frais et concours déduits. Or, l'on sait q-ie

le résultat bienfaisant et diffus retiré par, l'ensemble de la

Société de toute invention nouvelle, du chèf de l'abaissement
du prix des produits ou de la mise à la portée du public de
denrées qu'il n'aurait aucunementpu se procurer auparavant,
dépasse, de beaucoup le. profit que l'invention produit aux
inventeurs ou aux capitalistes qui la mettent en œuvré; ce
résultat pour la Société est .souvent double, quintuple,

Il faut noter à ce sujet les énormes travaux qui commencent (1913) à
être couronnés de succès de la Société de l'Azote et'des Forces hydro-
électriques '(Norvège), -laquelle dispose de 300.000 à 400.000 chevaux de
force.



parfois décuple du bénéfice qui en échoit aux exploitants'.
Il est une autre méthode d'évaluer le revenu des forces

hydrauliques. On estime qu'une force de 5.000. chevaux
produit, dans l'année, 32 millions de kilowatts-heure
or, pour les obtenir avec de la houille, il .faudrait en brûler
environ 50.000 tonnes. Ainsi le cheval hydraulique a une
vali ur annuelle d'environ 10 tonnes de houille en estimant
celle-ci à fr. seulement, cela représenterait 120 francs
par ch .val hydraulique. A ce compte les 10 millions environ
de.chevaux de force hydraulique qui paraissent exister en
puissance en France'représenteraient .une valeur annuelle de
1.200 millions de francs environ.

On nous excusera d'être entré dans ces détails au sujet
d'une des plus récentes conquêtes de l'homme sur la nature,
la houille blanche, sinon la houille verte, dont l'importance
est beaucoup.moindre et qui est depuis très longtemps uti-
lisée.

Il était utile, au point de vue économique, d'insister sur
cette force naturelle. Quand on prononce le mot de force
naturelle, bien des gens croient que la capture et l'aménage-
ment de cette force de nature soit chose simple, ne deman-
dant ni ingéniosité et effort d'esprit, ni dépenses considé-
rable's, ni risques. C'est là une grave erreur.

La capture des grandes forces hydrauliquesdemande, au con-
triaire, de l'ingéniosité d'esprit, des calculs exacts et exige des
frais notables. Ce n'est aucunement là une force gratuite qui se
donne d'elle-même. Les installations pour les conduites,
l'isolement des appareils et des, lignes, les bassins régula-'
teurs, sont coûteus s. Il y faut, pour les grandes chûtes, des
millions de francs et, parfois, des dizaines de millions de

francs. On a vu que les projets en cours, dans la seule région
des Alpes en 1912, c importaient une dépense de 300 millions.
On cite une seule entreprise de ce genre, cèlle de l'utilisati- n

des forces motrices du Ha_t-Rhône (Birr .ge dé Génissiat),
placée sous le contrôle des secteurs électriques parisiens^
pour le transport de cette force à Paris, qui exigera une



dépense, de 100 millions pour les travaux hydro-électriques

et de 30 millions pour les canalisations'. C'est plusieurs
.milliards dé francs qui pourront' ou devront, -de 1913 par
exemple à 1925, être employés en France à' ;des~ installations
hydro-électriques. 1

La France possédera alors, suivant les vraisemblances,un
ensemble de forces hydrauliquesaménagées et. utilisables

d'une dizaine de; millions de chevaux, équivalant,-d'après le
calcul-précédent (pagne 97), à:ce que- fournirait la combustion

annuelle de 100 millions de tonnes de houille. Or, l'on sait que,
à l'heure présente, la France, très indigente en cette pré-

cieuse matière première, ne produit qu'à peine une quaranr
taine de millions de tonnes de houille (37,635,000\en 1910,

avec 715,000 tonnes de lignite en, plu?). La France impose, en

outre, de l'étranger une vingtaine de. millions de tonnes dé.

bouille' ou de coke (19,892,000 tonnes en 1910, le coke étant
évalué par la quantité de houille dont il provient

Ainsi les forces hydrauliques en France, quand elles seront
convenablement aménagées, représenteront une puissance

équivalant à deux fois et demi celle. de la houille ,que la

France produit et dépassant de p. 100 la puissance de la

houille, produite ou importée, dont elle se sert. On peut dire

que la situation productive de la France, par l'emploi de ces

ressources naturelles, sera sensiblement améliorée. Et cette
source de force serait perpétuelle, se renouvelant sans cesse,

ne s'épuisant jamais, au contraire de la houille dont on peut
prévoir .soit l'épuisement, soit tout au moins le renché-

rissement parla nécessité de l'extraire à une plus grande

profondeur, à une date qui n'est distante que de quelques

siècles.
Il.est donc important d'adopter la .méthode la plus, sûre, la

moins coûteuse, la plus rapide pour la mise en valeur de cette

magnifique puissance hydraulique dont la nature a largement

pourvu la France, ainsi que quelques autres contrées en

Circulaire de la Banque Renaud et Cie'de Nancy, avril 1913.

• .» Statistique de l'Industrie Minérale pour 1910, pages t4 et 254.



Europe la Suisse, l'Italie, FAutriche-Hongrie.un peu moins
l'Espagne, les Pays Balkaniques, et' beaucoup plus 'encore la'
Norvège et là Suède., '

Or' cette méthode, la plus sûre, ta plus rapide, ,la, moins
coûteuse, c'est de se fier, M'initiative. des, particuliers et des.

Sociétés librement-constituées, en' ne réservant a l'Etat qu'un-
contrôle bienveillant eidiscret r'

.'•' Ma;'a^' a l'heure présente,
houille blanche et de houille verte, cell-e qui se produit sur.
dés cours d^eau qui font partie du domaine de l'État et celles
qui se produit sur des cours d'eau 'faisant partie du; domaine:
des particuliers. La démarcation établie par notre droit entre

ces deux domaines est la suivante les cours d'eau qui ne sont
ni navigables, ni flottables, .appartiennent. aux riverains qui
en peuvent disposer,, à, la. condition de n'en pas détourner lé
cours et de rendre l'eau àia sortie de leur domaine. Les
,cours d'eau, au contraire, navigables et flottables, appar-'
tiennent à i'Ëtât, sônfdômaniàux'. •

L'expérience prouve que, jusqu'à l'heure présente, les
forces hydrauliques ont beaucoup, plus été utilisées sur les
cours d'eau'privés que sur les' cours d'eau publics. Un écri-"
vain qui, depuis plusieurs; années, a; suivi attentivement le"
développement des installations hydrauliques,'en' France,
s'exprime ainsi.à ce sujet, en ce qui concerne là région des:'
Alpes; mais ses observations s'appliquent à toutes les ré-
gions1:,,•'. "-- .-•. ':'/
•'• II y a' là, on le voit, bien dësmotifs pour expliquer la- multiplica-
tion des usines hydrauliques, notamment dans cette'région fran-

çaise des Alpes qui offre le plus de ressources, à cet égard. Il y.existe, entrela rive gauche du Rhône et les frontières de Suisse et
d'Italie, un peu plus de-cent, cinquante usines- hydrauliques, d'une
puissance d'au moins l'po'HP (chevaux); mais, fait curieux, il n'y a''guère qu'une douzaine de ces usines qui aient été installées sur le
domaine public; toutes les autres sont surcours d'eau privés. Le
rapport officiel indique- que, sur une' carte où figurent ces usines,
on les voit se presser dans les régions-, supérieures, en amont.des

tôneb domaniales, sur l'Arve en amont du Fayèt, l'Arc èn amont



d'Hermillon, l'Isère, et le Doron en amont de Moutiers, le Guiers,
la Romanche, le Drac en amont de Champ, la Durance en amont
d'Embrun, etc. tandis que les régions inférieures de ces grands
bassins; où commencent seulement les zones domaniales, restent
encore presque dégarnies. II y a cela,une raison technique, c'est
qu'il est en générât plus facile et moins coûteux d'obtenir une puis-
sance' déterminée- avec un faible débit' et une grande hauteur,
qu'avec- un gros débit et-une' faible hauteur aussi, les premiers
venus ont-ils d'abord jeté leur dévolu sur ces chûtes. Mais cette
raison n'tst pas la seule qui explique la préférence accordée aux
cours d'eau privés sur ceux', du domaine public. Parmi les autres
raisons de cette préférence, on cite les complications et les exigences
qui accompagnent toute concession sur le domaine public, et il
n'est pas besoin d'insister sur ce point il est malheureusement
trop vrai que traiter avec les administrations est tout à fait décou-
rageant. S'il est, cependant, un domaine dans lequel les admi-
nistrations devraient s'appliquer à' ne pas paralyser ..l'esprit
d'entreprise des particuliers et à ne pas élever d'obstacles décou-
rageants à l'installation d'usines sur les cours d'eau du domaine
public, c'est bien ici; car l'intérêt général est grandement inté-
ressé à l'utilisation de plus en plus large des forces hydrau-
liques t.

L'État doit bien se garder de constituer et d'exploiter lui-
même ces ,forces hydrauliques, fussent-elles placées sur son
domaine, c'est-à-diré sur des cours d'eau navigables et flot-
tables. Il n'auraitni la souplesse et la rapidité d'action néces-
saiies, ni les moyens financiers, toujours empêtré qu'il est
dans des règles budgétaires étroites et en général dans des
insuffisances financières qui. sont lé lot chronique de la géné-
ralité des peuplescivilisés.Ildoit en faire l'objet deconcessions
à très long terme on a posé la'règle récemment en France

1 Edouard Payen les grandes forces hydrauliques'de la région des-
Alpes, dans l'Economiste Français du 19 avril 1913, page 513; voir aussi
les articles du même auteur: Les Chûtes d'eau de France et leur, utilisation,
dans l'Economiste Français du Il janvier 1913; également du même auteur
et daus le même recueil, dans le numéro du 15 avril i9tl Les grandes
forces hydrauliques de France. On peut se reporter aûssi à l'ouvrage de
M. Heari Bresson La houille verte, Dunod et Pinat, éditeurs, et @aux
publications du Ministère de l'Agriculture Direction générale des Eaux et
Forêts Service des grandes forces hydrauliques. Région des Alpes, 1912.



que la- durée de ces concessions,de captation et de barrage de,
cours d'eau domaniaux fût de cinquante anné s cette période
peut être trop courte il peut être utile de l'étendre jusqu'à,
75 ou 99 ans, en réservant à l'État une p rticipation très mo-dérée dans, les bénéfices au c-s où ceux ci seraieut considé-
rables relativement aux capitaux engagés (voir, plus; haut,
pages 87 à 90, ce qui. a été dit pour lès mines).

Il ne faut pas oublier, en effet, que las frais pour des in t, 1-
lations de grandes chûtes sont énormes et que le résultat
financier peut se faire très longtemps at> ndre. L'entreprise des
Forces motrices du Rhône en .fournit la preuve: constituée,
en 1893 pour « lamise en œuvre et l'exploitation de la concesr
sion accordée par la loi du9juill t Io92, pour une durée de
99 ans, d'une distribution d'énergie électrique produite par
une cahute dérivée du Rhône en amont de Lyon, et de toutes les
extensions prévues par la dite loi ou le cahier,des charges

»,

cette Société' au capital de 30 millions de francs en allions
et de 26 millions et demi en obligations, ce qui la rend la plus
importante des sociétés de forces motrices hydrauliques exis-
tant actuellement. (1913) en France, après avoir distribué
5p. 0/0 d'intérêts à ses actionnaires pendant la période d'ins-
tallation des travaux(1893 à 1898), ne leur a p y- aucun intérêt
pendant les quatre années 1899 à 1903, puis leur a servi entie
3 et 4. 60 ,p. 0/O dans chacune, des années 1904 à 1907, n'est
arrivée qu'à partir de 1908 à répartir 5 p.. 0/0 d'intérêt et, au
moment où nous revoyons ces lignes (octobre 1913),n'est jamais
arrivée encore à leur servir plis de 5.60 p. 0/0 imp6 s non dé-
duits. Si l'on résume la carrière financièrede cette grande société
hydraulique pendant les 21 années écoulées depuis la consti-
tution on voit qu'elle est loin d'avoir pu assurer à ses action-durant cettelongue période un intérêtmoyen de 5 p.

Cet exemple éclatant démontre les incertitudes.et les risques
'de cette nature d'entreprises et prouve que, si l'Etat, dans les
concessions qu'il délivre à ce sujet sur les cours.d'eau quiconsti-
tuent son domaine propre,veut'se réserver quelque' participation
dans les bénéfices au delà d'un intérêt déterminé, il doit fixer



cette participationavec une extrême modération et discrétion

autrement,ens'attribuant uneipart notableides bonnes chances
et en laissant aux. concessionnaires là totalité des mauvaises,
'chances, ilrisque;de découragèrles capitaux etles initiativesdes

particuliers ou. des sociétéset de tes détourner de la mise en

.oeuvre de précieuses ressources naturelles, lesquelles ne s'of-

frent quasi jamais gratuitement et exigent, pour produire leurs
effets, d'énormessommeset de gros' sacrifices.
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CHAPITRÉ VU

LA RÉMUNÉRATION DU CAPITAL.

Le second facteurindispensable de Ia:production le'capital.
Contestations élevées au sujet de l'intérêt du capital; leurs caueea.
Les interdictions ef les .apologies de l'intérêt du capital.
La cause 'première'et les causes secondes de l'intérêt.
Procédés pour déjouer les -interdictions ecclésiastiques ou légales du prft

à intérêt. ·
L'intérêt* dérive :naturellement de la nature du capital qui est la produc-

tivité.
Le prêt à, intérêt est dans' un grand nombre de cas, sinon dans tous, une

sorte d'association se résolvant par un forfait.
De la perpétuité de l'intérêt. La perpétuité des capitaux. La méthode' dés,amortissements industriels

.,Avantages de l'intérêt du capital pour lés emprunteurs. L'usure.
Avantages de l'intérêt du capital, pour la société. La fréquence du, prêt

i intérêt est un résultat de la division des professions. Classes qui
créent des capitaux et ne peuvent les employer.
Considérations sur une société où l'intérêt du capital n'existeraitpas.
Résumé des causes de l'intérêt du capital.
Appendice à la cinquième édition..

LE SECOND FACTEUR INDiSPENSABLE DE LA PRODUCTION' LE

CAPITAL. On', vu'dàrïs la première partie de,cet ouvrage
(Tome I" page 134) ce qu'est le capital et combien indispen-
sable il est èfil-devient chaquejour davantage à la production.

Sous les quatre formes d'approvisiônnéments, de matières premiè-
res, d'outils où instruments et d'installations, il permet aux
hommes une: production beaucoup plus rapide et beaucoup
plus importante,; proportionnellement à la quantité d'efforts
dépensés, que s'il n'existait pas. La différence de productivité
entre une .production sans capital ou avec peu de capital et
une productionqui s'opère avec d'abondants capitaux est incom-

mensurable. Les lecteurs que l'aspect concret -dés société



modernes et leur comparaison avec les sociétés barbares
;encore existantes dans le monde ne convaincraientpas, nous
les renvoyons aux explications et aux exemples donnés plus
haut 9. .'•;•

Rendant des services énormes à la production, comptant
pour beaucoupdansl'elllcacitédes efforts humains, il est naturel
que le capital ait une part dans les résultats de cette produc-
tion qu'il a singulièrement accrus.

Si tous les hommes étaient également pourvus de capitaux
et si toutes les tâches en exigeaient une égale somme, la part
du capital dans-le résultat dé la production resterait à l'état
confus,- indiscernable,, dans la rémunération de chacun.' Elle
n'en existerait pas moins. Il faudrait des recherches techniques
pour dégager abstraitement cet élément; de même qu'on ne
peut guère séparer dans le produit de l'activité d'un homme ce
qui correspond à ses dons naturels, innés, et ce qui est le fruit
de tous les efforts qu'il a pu faire pour les développer.

Les capitaux étant très inégalement produits parles divers
hommes et très inégalement répartis entre eux, beaucoup de
producteurs de capitaux ne pouvant, en outre, comme on le
verra plus loin, les employer directementet étant amenés à les
confier à ceux qui n'en ont pas ou quin'en ont pas assez et qui
désirent les employer, enfin les diverses tâches comprenant

des sommes très inégalés de capital, il èn résulte, que la part
du capital dans la production arrive à se dégager de la part du,
travail propre elle constitue un élément concret et juridiquedifférent.

Cette part du capital'dans la production, les économistes
anglais l'ont appelé longtemps,profit, en quoi ils avaient tort.
Le profit; ainsi qu'il ressortira de l'analyse que nous ferons,
plus tard, est dû des éléments. très divers, parmi lesquels
figure sans doute le capital, mais mêlé à beaucoup d'autres.
La part réelle du capitalpur dans la production, c'est-à-dire
en dehors de tout ce qui revient à l'activité actuelle etl'habi-

Voir tome I" de cet ouvrage, pages A



leté particulière du possesseur ou de l'employeur du capital.

Elle consisté en, ce que l'emprùnteur du capital paie au prê-
leur des intervalles stipulés, soit chaque année, soit chaque
semestre, soit,plus souvent môme, une redevance déterminée.,
sans que cette redevance, fût-elle prolongée pendant dès
dizaines d'années, le dispense de restituer, en outre, intégrale-
ment le capital au prêteur à l'expiration de la période pour
làquelle le prêt a été conclu. L'intérêt est donc une sorte d'ac-
croissement ou de croit. ,••

L'intérêt des capitaux est un phénomène bien connu et que
l'on peut considérer comme universel. Il n'est guère de civili-
sation, si primitive ou si ancienne soit-ellé, où l'onn'en retrouve
des exemples ou des traces'. Toutes les classes des sociétés dé

notre civilisation sont en particulier très familières avec ce
phénomène, et il ne parait pas qu'il en soit autrement dans les-
sociétés asiatiques et dans les sociétés barbares. L'intérêt et le
prêt à intérêt sont parmi -les phénomènes principaux du déve-
loppement humain: Ils ont'donné lieu à des opérations ,de
plus en plus nombreuses, au fur et mesure que la civilisa-
tiôn, c'est-à-diré en particulierla production, s'est développée,
compliquée et perfectionnée.

Contestations ÉLEVÉES AU SUJET de la LÉGITIMITÉ DE L'INTÉRÊT

DU CAPITAL leurs causes. Si familier, si universel qu'il soit
et qu'il ait toujours été, en dehors des relations purement

'déterminées par l'affection personnelle ou par des considéra-
tions sentimentales, le prêt à intérêt n'a, pas laissé que d'être
très attaqué, très contesté, souvent interdit par la loi ou flétri

par diverses puissances morales.. La légitimité du prêt à inté-
rêt a trouvébeaucoup plus de contradicteursdans le passé que

'la légitimité de la rente de la terre, parexemple. Malgré des
oppositions, le prêt à intérêt a survécu et aucunemesure légale
n'a pu triompher de lui.

Les philosophes,, les docteurs religieux, les lois mêmes, dans
,certains pays, ont luttéen vain contre un phénomène conforme,
à la nature des choses et à célle dés hommes.



L acharnementque l'on a mis longtemps à combattre c u ài

flétrir le prêt a intérêt et qui n'a pas encore disparu.tientà trois

causes, dont' la. première ést. très, loin d'avoir perdu son
influence sur. les esprits peu attentifs aux phénomènes de la

production. •'
(

Cette première cause, c'est que beaucoup .d'hommes con-

fondent le capital-avec l'argent." Ils né.voient que; la -matéria-

lité de l'opération. de prêt, à- savoir, le transfert de'la disposition

d'une^certaine somme- d'argent d'unepersonne à une autrel Ils
ne voient pas que ce transfert d'une somme d'argent recouvre
une -opération ^lùs compliquée'. - .•.Le plus grand philosophe de l'antiquité, Aristoté, à une

:.époque où .1es phénomènes, économiques étaient beaucoup

moins étudiés. et moins connus que les phénomènes psychi-

que, écrivait, que l'intérêt est. de la monnaie qui engendre

de la monnaie et que, de toutes les acquisitions,c'est celle qui

est leplus: Cent. francs ou mille francs de pièces
d'argent. ou d'or restent 'matériellement au boùt d'une année

ce qu'ils étaient; auparavant ils ne font pas de, petits; ils

éprouvent même plutôt une légère déperdition par l'usage; le

'frai: Cela est de. toute évidence. Nummus non

l'écu n'engendre pas d'éçu, disait aussi une formule romaine,

quoique les Romains aient, parfaitement.connu et pratiqué

le prêt à intérêt, et qu'ils -aient légiféré à son sujet. A l'heure

présente, le célèbre romancier russe,Tolstoï, ne.voit pas plus

loin et vilipender l'intérêt de l'argent », comme une monstruo=

sité et une inhumanité
Avec plus de raisonnements captieux,Karl Marx a développé

le même argument.-
.L'erreur de:. cette conception est complète, quoique beau-

coup d'esprits s'y laissent séduire. 'Le capital ne doit, pas être,
confondu avec .l'argent ou la. monnaie.. Quand un homme em-

prunte un autre une somme quelconque, cent francs, mille

où dix mille francs,, le prêt se fait souvent sans doute par la

Voir notamment son drame La Puissance des Ténèbre».'



livraison d'une somme de monnaie ou de billets de banque ou
d'un chèque sur.un établissement de crédit, qui .permettent de

se procurer.dé.;la:monnaie il se fait, d'autre part, fréquemment

par une simple ouverture de crédit,' une pure inscription sur
un livre, sans que l'emprunteur retire jamais réellement des
espèces métalliques. Mais il ne- faut'pas s'arrêter à ces appà-

rences.ou à ces modes de. transfertqui peuvent être très variés

ce que le prêteur livre en. réalité" à l'emprunteur,- c'est le

-minée, -mais susceptible de se .transformer -eni.objets concrets,.
au choix-etsuivantlësbesoinsde 1- emprunteur ce qui fait, en

isubstWipe, l'objet du transfert, c'est la faculté appartenant au
'prêteur, par suite soit'de ses épargnes, soit dé. son ..travail

antérieur, isoitidës arrangements sociaux,de:puiser dans l'actif
.social, -jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée,; des
-objets, de: toute nature à. son choix. Or, ces objets peuvent être-

soit des articles de: consommation, soit- des'. instruments de
^production.Âveciesil,000,:10,000 ou 100,000 francs empruntés
''l'emprunteur peut, sans doute, se'faire livrer simplemént'de9

victuailles, des. boissons, des objets de luxe ousè procurer des
plaisirs divers,;tbut éphémères; mais il peut aussi acquérir
rsa guise sôit-un' champ,-soit des;,charrues, -.soit du. bétail,soi».
• dublé,.soit.une;maison,:des instruments de travail ou des-ins-
taxations de toutes sortes.Ainsi, /e.préf c'esHetramferiàTem-

rprunteur, de lafaculté
parmi l'ensemble lui paraissent, utiles

ou
peut:.ains,i obtenir Ir

la production un. puissant concours pro
portion considérable. • -:•:

La seconde cause quivalù beaucoup
intérêt; c'est que, autrefois dans les sociétés, antiques,aujour

d'hui dans les sociétés' barbares, etaussi.danscertains milieux

des sociétés civilisées, le prêt a intérêt se fait sous la forme

/qui est'lamoins utileà'la'société-.et même, d'une, façon défi-.



nitive, à l'individu, 'tout au moins l'emprunteur. On vient de
voiryque, avec la sommé prêtée, celui-ci peut se procurer à sa
guise/parmitout l'ensemble dès produits, jusqu'à concurrence
du montant du prêt, ceux qui lui conviennent, c'est-à-dire
soit des objets de consommation immédiate, soit des instru-

ments de production. En prenant une autre formule, il y a
deux grandes catégories de prêts, le. prêt fait à la consomma-
tion et le prêt fait à la production; dans le premier, en général,
l'emprunteur est un homme besoigneux qui ,se trouve dans
l'embarras .pour se suffire,, qui n'emprunte que pour con-
sommer le montant de là somme prêtée, sans espoir sérieux
que sa situation se trouvera améliorée par l'emprunt, ni qu'il
reste aucune contre valeur au bout de peu de temps, de la
somme empruntée dans cette catégorie d'emprunts pour la
consommation, il s'en trouve une espèce particulièrement
défavorable, ce sont les emprunts dits voluptuaires, que con-
tractent les gens' qui ne savent pas. résister à leurs entraine-
ments et leurs passions. La seconde grande catégorie-
d'emprunts, au. contraire, ceux destinés à la production, est
contractée par des hommes actifs, entreprenants, qui peuvent
être plus, où moins capables" plus ou moins bien inspirés,
plus ou moins heureux, mais qui, considérés en bloc dru
moins, ont de grandes chances de faire des sommes emprun-
tées un emploi très avantageux pour la société comme pour
eux-mêmes,de reconstituer, en usant des sommes empruntées,
une contre valeur qui, tous frais déduits, toutes peines rému-
nérées, dépasse le montant même de la somme empruntée.

Or, dans la civilisation antique où régnait l'esclavage,
dans les sociétés primitives de nos jours, au moyen âge éga-
lement, avec le cadre rigoureux des corporations, le manque
d'élasticité du régime industriel, l'étroitesse du marché, l'ab-
sence de grandes découverts et inventions, les prêts à la
production ne pouvaient prendre tout le développement qu'ils
ont de nos jours; leur utilité était moins saisissante; les prêts
à la consommation, notamment les prêts pour emploi volup-
tuaires, tenaient relativement plus de place et frappaient plus les



esprits.- Ceux-ci se laissaient aller ne plus considérer là généra-
lité des préts- que comme faits au besoin immédiat,la pa sibn,
aux entraînementset comme, se résolvant en destruction de valeurs,

..plutôt qu'en restitution et en accroissement dé valeurs. Il en '
-résultait une dé faveur, pour le prêt en général, pour, la classe des.

.prêteurs en particulier, quoique même, dans ce temps ce prêt
4 et cette classe d'hommes, malgré les abus -inséparables de
toute liberté, aient rendu des services, et qu'on ait remarqué
que les contrées du moyen âge, où le prêt à intérêt et les prê-

tèurs ont été le moinscombattus, se sont trouvées les contrés
les. plus prospères. V

On comprend, néanmoins, que dans les pays où les prets,à
la consommation, spécialement les prêts à la/consommation
voluptuaire, sont plus abondants- que les prêts à produc-
tion, l'opération générale du prêt intérêt rencontre plus de.
défaveur et d'opposition.

Or, il en a été àinsi, en grande partie, dans l'antiquité et plus
encore au moyen âge. Sans doute, on trouvait des banquiers à
Athènes qui usaient de presque tous les procédés de crédit.
aujourd'hui connus et pratiqués, ainsi qu'on' le verra plus.
loin. Il a dû en être. de môme dans les villes phéniciennes; il
en était ainsi égalément' chez les Arabes Mais, en dehors des

t Dans le livré de.Sir William Muir, The life of Mahomet, new édition,,
on trouve, d'intéressants détails sur les caravanes, leurs profits et

sur des combinaisons qui se rapprochaient du prêt à intérét « Thewhole
city of Mecca was devoted to the tràde. While the 'leaJing merckanis
embarked great sumsin theseexpeditions,almost every citizen who could spare
a dinar or two (le dinar est évalué à 15 francs tiu aux deux tiers d'une livre
sterling) invested in them his little capital. A caravan was ordinarilyunder
the conduct of one or tivo of the chief men .who owned ihe bulk of the
marchandise but these for a considération of;.7iàlf the profit readily
look charge also of the smaller ventures,- as^ commissions Io be accounted

clmost every citizen of Mècea, man and woman, having' nny means at
command, owned a -phare, hàwevei- small. » (Mnir, page 213.) Ce: n'est pas

>- là le prêt à intérêt proprement dit, c'est ptutot ce que l'on appelle le prêt
la grosse (aventure) mais cela se rapproche du prêt à intérêt. et doit y

conduire . ''••.
L'interdiction que prononce le' Coran, du prêt.à intérêt (chapitre' 1;, '110)

indique que'c'était une opération connue et courante.' .•



places d'un commerce très actif, les prêts à la production
étaient autrefois plus rares peut-être que ceux à-la consom-
mation. Le crédit, c'est-à-dire le prêt au- point de vue écono-
mique, en dehors desconsidérations sentimentales ou philan-
thropiques, doit être un instrument de, production, non un
instrument hypothétique de salut pour le misérable. Dans les
sociétés' en quelque sorte cristallisées,- comme étaient celles
du moyen âge, sauf.quelques places très animées, le prêt à
intérêt,' fait ainsi à la consommation, .risquait fort d'être
stérile pour la société et dangereux pour l'emprunteur. IL en
est encore ainsi aujourd'hui dàns.'certaines contrées de l'Orient
et de L'Europe.

Une troisième raison qui ajoutait, dans ces .étais de société, à
l'animadversioncontre le~prêt à. intérêt, c'était l'extrême rigueur
des lois contreies débiteurs. Le droitprimitif était à. leur endroit
implacable. Il est utile de rappeler ce sujet lesprescriptions'
féroces de la.loi romaine des douze tables « Œris conféssi
rebusque jure jùdicatis triginta dies. justi sunto'. Post deinde
manus injectio esto, in jus ducito. Nisi judicatum facit aut is endo

rem jure vindicit, vineito aut nervo, aut compedibus quindecim
pando, ne minore, aut si volet majore vineito. Tertüs nimdinis
partes secanto, si plus minusve secueriht, ne' fraude esto. Pour
s'acquitter d'une dette.avouée ou d'un paiement juridique,
que 'le débiteur ait,trente jours de'délai; passé lequel, qu'il
soit saisi et amené, en justice. Faute à lui de payer ou de four-
nir caution, que le créancier l'emmène chez lui et, qu'il
l'enchaîne ou avec des courroies ou avec des fers aulx pieds
d'au moins-quinze livres ou davantage, s'il le veut. Après le
troisième jour de marché,- que les créanciers le coupent en
morceaux; s'ils en coupent des parts plus ou moins grandes,'
que cela ne leur soit pas imputé à fraude »,

L'ancien droit germanique n'était guère moins rigoureux.!
La mainmise du'créancier sur la personne même du débiteur'
insolvable, la réduction de celui-ci en esclavage,- étaient les
conséquences légales.'de l'insolvabilité. Dans des civilisations
infiniment plus douces on a vu, presque pendant toute la



première moitié de ce siècle, en France par exemple,. le créan-.
ciër avoir le droit de tenir en prison son.débitèur,;impuissant il,'
le payer.•

De telles sévérités, une telle déchéance de la personne
humaine, résultat éventuel, des contrats de prêts, devaient
indisposer levâmes sensibleset tendres contre ces contrats
même. L'intérêt qui, dans'les civilisations primitives et pour
le. prêt à la consommation surtout,; est.' fréquemment très

onéreux, qui; en outre, est quelquefois encore aggravé par ces
conditions excessives ou frauduleuses quiconstituent l'usure,

pouvait ainsi, aux cœursr compatissants et aux- esprits irré-
,fléchis,paraître un moyen d'oppression.

• Ges circonstances siiâchreusès: où <bien ont disparu ou se sont
atténuées, et ce qui en reste est cantonné dans des sphères

particulières et exceptionnelles. La lpiestdevenue trèsclémente
pour les débiteurs insolvables qui, sauf la perte de leurs biens

visibles,,n'encourent en généralaucun ^détriment strictement
personnel. Même lés déchéances édictées par IaVloi commèr-
ciale dans le cas de faillite du débiteur sont en train de s'adou-
cir,:où de disparaître, par les lois: nouvelles, peut-être, trop

émollienteSi de' larliquidatipnjudiciaire.
Les conditions: qui, dans certains états de civilisation, ont

'rendu -l'intérêt du capital soit ;suspect: soit odieux, et qui,
cependant; n'ont pu, même'^parfôis' "avec le. secours des lois,
triompher de lui, peuvent être considérées comme ayant cessé.
d'exister. Les préjugés subsistent,' toutefois, 'encore et la'fôr-'

mule nummûs nummUm non.parityXécu n'engendre pas d'écu
reste encore au fond.de beaucoup d'esprits.

1 LES INTERDICTIONS et ..les APOLOGIES DE l'intérêt'.du capital.'
Là plupart ides religions,; du moins-à l'origine, ont été,

avec plus ou moins de'rigueur, défavorables' .à l'intérêt .du
capital. Uniquement préoccupées da répandre parmi les
hommes les idées et les sentiments d'amour etde charité, peu
portées, d'ailleurs, à pénétrer, plus avant que ne l'avait fait
Aristote, la nature même du capital .et à. le distinguer de
l'argent' qui n'est' que le moyendele transféreryi'elles consi-



déraient comme une 'infraction aux relations charitables et
comme une violation de la nature des'choses un prêt qui com-
pôrtait non seulement la restitution de la chose prêtée, mais
encore un accroissement.

On pourrait accumuler les citations au sujet de cette hostilité
de la plupart des religions, aux heures d'ardent prosélytisme,"

contre l'intérêt de. l'argent. Nous renvoyons sur ce point aux
économistes érudits, à Roscher1, par exemple, et àun auteur
espagnol, que sa nationalité même rendu très familier avec
les discussions théologiques, M. J. M. de Olozaga y Busta-
mante 2. Nous allons nous permettre, cependant, quelques
courts emprunts à ces. écrivains, notamment àu dernier. On
sait que la loi judaïque primitive n'a admis le prêt à intérêt
que dans les relations des Hébreux avec les Gentils et non
dans celle des Hébreux .entre eux. On a vu plus haut que le
Coran interdit aussi l'intérêt (page 75 note). « Tu ne donneras
pas à ton frère de l'argent- à usure, et tu n'exigeras pas de lui
plus -de. grains que tu ne lui en as donnés dit le Deuté-

ronome, et le Léyitique confirme cette règle «'.Tu ne prêteras
a usure ni argent, ni grains, ni autre chose quelcbnque à ton

frère, mais seulement à un étranger. Et l'Évangile de saint
Luc dit expressément «

Aimez vos ennemis, faites-leur du
bien et prêtez-leur'sansen espérer aucun avantage, »

Nous relèverons plus loin la différence essentielle qui existe
entré l'usure et l'intérêt, la première étant la corruption dudernier.

Parmi les reproches que la plupart des Pères de l'Église
adressèrent à l'intérêt du capital, quelques-uns sont à citer
soit pour la véhémencede la condamnation, soit pour la bizar-
rerie captieuse de l'argument. Saint Basile dit que les prêteurs
à intérêt s'enrichissent des misères du prochain, qu'ils tirent
avantage de la faim et de la nudité des pauvres, que « prêter
intérêt, c'est récolter où l'on, n'a pas semé. » Saint Chrysostome
écrit « Supprimonsce produit monstrueux de l'or et de l'argent,

_i Grundlugen der Nationaldkonomie, Aufgabe. 451 à
Tratado de Economia Polilica, tome II, pages 382 395 (Madrid 1886)



étouffonscette exécrablefécondité. » Saint Augustin, s 'inspirant,
parait-il, de Plutarque, fait le curieux raisonnement suivant

« Àvez-vous prêté à quelqu'un qui possède ou à quelqu'un qui
n'a rien ? Si à quelqu'un qui possède, pourquoi lui prêter ? Si
à quelqu'un qui n'a rien, pourquoi lui demander un intérêt,
comme s'il possédait de la richesse ? » Saint Augustin ne réflé-

chissait pays, ce qui,' il est vrai, était moins répandu de son
temps que du nôtre, que la plupart des prêts se font à des gens
qui ont du.bien, que souvent même les. emprunteurs sont
notablement plus riches que les prêteurs. Le dicton vulgaire

« On ne prête qu'aux riches » est presque une règle en économie
politique, non pas, toutefois, qu'elle ne comporte quelques excep-
tiôns. L'avantage qu'ont souvent les riches ou les gens aisés
à emprunter sera démontré plus loin.

Ce qui ressort, comme le trait caractéristique.de toutes ces in-
terdictions religieuses, c'est la croyance naïve en « l'infécondité »
du capital, toujours confondu avec l'argent. Les passages que
nous avons cités de saint Bazile et de saint Chrysostome sont
très topiques à ce sujet.

Dans des temps plus proches de nous, les réformateurs du
xvie siècle, sauf un, ne furent pas plus clairvoyants que la
généralité des Apôtres ou des Pères.' Luther, Mélanchton, ont
tonné contre l'intérêt qu'ils confondraient souvent, comme.l'a
fait depuis-lors Proudhon, avec l'usure, c'est-à-dire avec les
pratiques dolosives et frauduleuses qui exploitent la crédulité
ouïesvices ou le besoin de l'emprunteur..

Au milieu de toute cette hostilité des fondatéurs' ou des
zélateurs des religions contre l'intérêt du capital, quelques
grandes voix,. cependant, se, sont fait entendre pour prendre,
tantôt avec quelques détours et quelque timidité, tantôt avec
netteté et précision, sa défense. Ce. sont surtout les orateurs
.religieux, ceux dont le principal don intellectuel était l'élo-
quence, qui ont fulminé contre l'intérêt. Au contraire, ceux
d'entre les Pères ou les théologiens, qui se sont signalés par

1 Olozaga Tratado de Economia Çolitica, tome il, page 384.



la pénétration 'et la; subtilité de l^esprit/orit mieux compris
la nature 'du 'prêt à intérêt etont, été plus disposés à l'inno-
center. Parmi eux, on peut' classer Orig'ène qui, s'il défendait
au prêteur de demander un intérêt, enjoignait ou consentait à
l'emprunteur de 'restituer le double de 'la somme empruntée.'

Le'plus grand des théologiens, saint. Thomas, au xiir3 siècle,

admit que l'intérêt pouvait être 'légitimé,' à cause du préjudice,

que le prêteur pouvait souffrir du fait de n'avoirplus ladispo-
sition de son capital,et'du gain que 'l'emprunteur pouvait tirerde
la disposition de la chose prêtée; seulement il paraît ne recon-
nàîtrë que 'ce' ¡que nous appellerions les intérêts de retard, à

savoir l'intérêt dû'quand le prêt n'est pas restitué au moment

convenu,et pour la période 'seulement'écoulée .entre là date où
là restitution devait s'opérer d'après le -contrat-et celle où.elle
s'est effectuée '.Toute là doctrine 'de la légitimité -de l'intérêt
se trouvait contenue, néanmoins,' dans cette observation de

saint.Thomas. • '•
1 II se-'produisit plus tard, parmi les deux grandes branches de
l'Église Chrétienne, deux explications précises, et deux justifi-
cations complètes du prêt à intérêts. Il est échu Calvin, et ce
n'est pas de sa part un faible mérite, au milieu des déclama-
tions ambiantes, ..de discerner exactement la nature de cette

transaction et de la légitimer.' 'Le Journal. des Economistes a
publié '(numéros de janvier et de février 1879) d'intéressants

articlès à ce sujet. L'argent, disait Calvin en substance,:
n'engendre.pas de l'argent, c'est incontestable; mais avec de

l'argent on achète des terres qui produisent plus que l'équiva-
lent du travail qu'on yconsacreet qui laissent au, propriétaire

un revenu net, toutes dépenses de main-d'œuvre et autres
payées. Avec de l'argent, on achète une maison qui produit des,
loyers. Or, la chose avec laquelle on peut acheter des objets
spontanément productifs de revenu doit être considérée

comme, productive elle-même de revenu. On le voit, l'expli-
cation de Calvin aboutissait implicitement àla reconnaissance

t J.-M.de Olozaga y Bustamante, Tralado di Economia Politica, tome II,
page 386.. -•, •



de- Invraie théoriè dé l'intérêt au capital,- à-savoir que cet- intérêt
vient '-
Avec moins d'ampleur de vue, mais une très s'agace
pénétration, une grande congrégation catholique, celle des
Jésuites, a, sinon distingué la causé fondamentale de l'intérêt
du capital^; du moins très ihgëriieusement et/exactement.
analysé. ses causes secondes,' ''comme1 on dit en langage' philo-
sophique. La défense dei t'intërét du capital par les Jésuites
était une œuvré d'autant plus délicate que-cet ordre s'est tou-
jours piqué d'être rigoureusement fidèle à tous les" enseigne-
ments du Saint-Siège et de- les répandre; or, non. seulement. le
Concile de Vienne- en 1311, s'était prononcé contre l'intérêt;
mais dèux: papes; Innocent XI; 'auxvii0 siècle, èt Benoît XIV
àu'xviiivcëlùi-ci dans sa bulle
.défavorables à l'intérêt; ••; : '.
-Oh: a beaucoup reproché 'aux ''Jésuites d'avoir 'fait. uneapologie de l'intérêtdu capital ou, comme' on dit vulgairement,
de l'intérêt de l'argent. Suivant la remarque de l'auteur, espa-
gnol auquel nous avons 'emprunté plusieurs'dé ces citations',
ils ne faisaient; cependant^ que s'inspirer des observations de
saint Thomas, en les- développant, et Jeur donnant les exten-
sions logiques 'qu'elles'devaient avoir.

L'esprit de .parti ¡{grand tôrt,a tourné contre 'cette con^
grégation la^persp.icacité' pratiqué et l'intelligencescientifique
dont elle a fait preuve'en-ce qui concerne l'intérêt de l'ar-

par deux considé-
rations appelées eh latin 'le tucrum cessons et le Damriùm

écrivain ét.'homme' d'État contemporain, .très
hostile à cet ordre, M. Paul Bert, dans,un livre publié il y a une
quinzaine d'années,' la Morale des Jésuites, rend compte ainsi
qu'il suit, én-ies tournante, tort en.ridicule, de ces deux ingé-r
nieuses et exactes explications .de l'intérêt 'du capital :.« Je ne"
o puis résister'au plaisir, 'dit M,' Paul Sert, d'analyser TÏnté-
« ressaut chapitre relatif à l'usure,, c'est-à-dire 'aU.prêt;(

-M. de Ôlozaga, 'opxis cilàtuin, .toinè ÏI, page 386.



« intérêt. On sait que l'Église catholique le proscrit absolu-
« ment (autrefois), et l'on aime à voir là une application qui,
« malgré son exagération, sied bien au moraliste chrétien, du
« principe de charité. Voyons comment le casuiste a tourné la

« difficulté: cela était important pour les Jésuites, admirables

« manieurs d'argent, mais cela était difficile en présence de
« la propositionXLI, condamnée par Innocent XI.

« Donc, il m'est interdit en vous prêtant- 1,000 francs, que
« vous devez me rendre dans dix ans, de vous dire Chaque

« année, vous me donnerez 50 francs d'intérêts. Mais, d'abord,
« en vous prêtant cet argent, je puis souffrir un certain pré-

judice; je ne sais pas exactement -lequel, mais je puis le
« prévoir. Il est donc juste que je m'en couvre à l'avance, en

s.«« stipulant, par exemple, que, dans dix ans, vous me rendrez
« non 1,000, mais 2,000 francs, si j'estime à 1,000 francs le
« préjudice que j'aurai souffert. Et puis, cet argent prêté, je
« ne puis plus m'en servir dans mon commerce, où j'en aurais
« tiré bon parti. J'estime à 1,000 francs le bénéfice que j'aurais
« pu faire en dix ans, vous m'en avez empêché, c'est donc

« francs de,plus que vous me rendrez à l'époque fixée.

«. Mais, ce n'est pas tout. Qui me dit que vous me rem-
« bourserez? Dix ,ans; c'est bien loin. J'ai là un risque à
« courir; cela vaut bien 500 francs, en bonne conscience

« d'autant. que vous ne passez, pas pour très solvablë. Enfin,

« je compte bien que vous me paierez au'jour fixé; mais si-
cela n'avait pas lieu ?Si- vous vous mettiez en retard. Songez

« que je compte sur mon argent pour ce moment précis. Si

« vous ne me remboursez 'pas, ce sera 10 francs par jour de
,« retard c'est à prendre ou à laisser.

« En voilà plus qu'il n'en faut, je pense, continue M. Paul
« Bert, et le pauvre diable préférerait bien .qu'on lui fit

« payer 5 p. 100 de son capital. Aussi,l'élève du casuiste pour-
« rait bien en être pour ses frais d'imagination. Mais rassurez-

vous,' si la loi civile permet le prêt à intérêt c'est-à-diro le
'« limite; comnfè cela a lieu en France, voilà soudain que cette
« pratique prohibée par l'Église^ en vertu du droit naiurel.



« divin et ecclésiastique, devient permise. Bien plus, le prêteur
« pourra stipuler les intérêts des intérêts bien plus, il pourra
« dépasser l'exigence du taûx légcil si son débiteur n'est pas dans
« une grande détresse enfin, qu'il ne s'inquiète de rien, s'il est
« banquier, car,il pourra exiger de tout le monde quelque chose
« en plus pour rémunération de sa peine. Voilà, si je ne me« trompe, une situation bien simplifiée mais qu'en dirait
« Benoît XIV, et que'devient-sabulle vix.pervenit contre le prêtintérêt?, »

Qu'un libre-penseur militant trouve plaisir à mettre en con-tradiction un des principaux ordres religieux avec une bulle
pontificale, cela se conçoit; mais l'indignation de M. PaulBert
est ici un peu enfantine; même avec les sarcasmes et'les. exa-gérations dont il. l'assaisonne, l'explication donnée par les
Jésuites des causes secondes de l'intérêt du capital, en en
négligeant la cause fondamentale, mieux entrevue par Calvin,
est judicieuse et satisfaisante.

LA CAUSE, PREMIÈRE ET LES CAUSES SECONDES DE L'INTÉRÊT. Oa
pourrait aussi rendre cette apologie plus précise: par exemple
une des justifications de l'intérêt du capital, c'est que le pré-
teur.se dessaisit d'un bien présent pour avoir. un bien futur; ,or;
un bien futur ne vaut. pas un bien présent; ne serait-ce qu'à cause
de la brièveté et de l'incertitude. de la vie humaine, il n'y a pas éga-
lité entre la possession actuelle d'une quantité dé ricHessè

et la
possession de cette même quantité dans un an, dans dix ans, dans
vingf ans.. Entre le moment où le prêteur. se dessaisit et celui
où l'objet du prêt doit lui êtrè restitué, le_ prêteur peut mourir
ou même simplement tomber malade et être ainsi dans l'im-
possibilité de jouir efficacement de la chose, quand on la lui,rendra.

Même les richesses qui ne servent pas à la production, les
capitaux de jouissance, comme les appellent les Allemands,
les meubles, bijoux, objets d'art, tous objets durables et qui
ne se détériorent pas par l'usage, apportent un agrément et

1 Paul Bert La Morale des Jésuites.



âne satisfaction à,celui qui les détient et dont se trouve privée,

la personne qui s'en sépare ,poùr les- prêter,autrui. Alors,'

même; que la chose prêtée ne consiste pas en capitaux de jouis-

d'argent, on, pourrait. se procurer 'ces capitaux de, jouissance,;
un prêt', même avec, certitude,de restitution, comporte' une,
certaine privation; et si, dans tel cas particulieret.exceptionnel,,

la privation, cause des habitudes du prêteur, peut parfois

être considérée comme infime ou nulle, on n'en. peut rien
conclure contre.l'intérêt, parce que ,le fond des transactions

humaines, est ,réglé, non, pas par telle ou telle circonstance

accidentelle e;Unormale, mais par. les circonstances générales,.

uabituelles'etpar les rapports normaux.
Ce. n'est,pas seulement la-,privationactuelle et effective,le
sacrifice certain, résultant de la'dépossession qu'il faut considérer,

m.ais le préjudice éventuel qui pourrait résulter .de cette dépos-,

session; c'est ce que l'argumentation des jésuites a parfaite-

ment mis en lumière. Etant donnés les. aléas auxquelsla situa-
tion de chaque homme, quel qu'il soit, est exposée', personne,

ne peut répondre, si au large qu'il soit,,que la somme dont il,

se dessaisit par un prêt et dont.il n'a que faire pour le moment,.

ne lui serait pas infiniment utile dans six, mois, dans un an,.

dans dix-huit. mois, dans cinq ans, avant ^expiration du. délai
consenti pourleprêt.
L'intérêt du capital ou, comme on dit souvent,, de l'argent, a

pour l'un de ses éléments le risque, que le prêt fait encourir
En général, on entend par ce mot risque l'éventualité que la

somme prêtée où ne soit pas restituée, ou ne le soit. pas inté-

gralement, ou ne le soit pas au moment fixé ce risque existe
toujours, 'dans' une proportion fût-elle infinitésirriale mais ce

n'est pas le seul risque que comporte le prêt à intérêt. 7! y a
un autre risqué, auquel on ne pense pas en général, ,et que les

jésuites ont parfaitementfait ressortir, c'est que la situation du

prêteur lui-même vienne à changer, par des circonstances impré-
1 vues, toujours possibles; et .que la somme prêtée pour un terme

plus où moins long lui fasse défaut dans L'intervalle, et que l'ab-



sence de cette somme lui cause un.préjudice.. Bien dès fois ou
a vu des gens plongés dans de grands embarras par l'impossi-
bilité de réaliser, à un, moment. critique pour eux,, des
créances à-long terme. Supposez une révolution,.cen'est nul.
lement la même. chose d'avoir francs dans ses .coffrés,
ou d'avoir-:un billet de; 10,000 francs, fût-il ,1e meilleur:du
monde payable dans six mois ou dans un an. De même

1 pour undésastre: individuel qui peut éclater à l'improviste dé
même encore, s'ilwse présente^. quelque occasion avantageuse
ou séduisante d'acheter des marchandises, une propriété, unemaison; dés-bijoux mêmes, il n'y a aucune identité entre la dit-
position actuelle d'une somme et la certitude d'avoir, cette somme
dans. un an, dans deux ans, dans cinq ans. •

La pratique tient. un très grand' compte de cette éventualité'
qui'menace le prêteur,, tout' prêteur, quel' qu'il soit, d'avoir
besoin de la somme prêtée avantl'expiration delà durée dû
prêt. De 'là vient én. partie que, sauf ce que l'on appelle les
prêts à la 'petite semaine, les prêtsrà brève échéance se font à
un intérêt beaucoup plus bas que les prêts' à longue échéance,

dans les circonstances normales du moins. De <là vient aussi
qu'on ne demande qu'un intérêt infime aux valeurs qui .sont,,:cemme on dit en langage de placements, facilement réalisa-
bles le prêteur, en faisant cette catégorie de prêts, est assuré
de pouvoir retrouvertfacil'emènt la somme qui lui1 appartient et
dont il s'est dessaisi, s'il survient quelque événement' .qui lui
rende utile dé reprendre la disposition de la chose prêtée. C'est
une des raisons pour lesquelles les fonds publics des Etats sol-
vablès se capitalisent très haut relativement à l'intérêt qu'ils
donnent;' ce n'est pas seulement la sécurité qu'ils offrent, c'est

que, le marché en étant excessivementlarge, on peut à chaque
instant en négocier les titres, sans perte'en général, et rentrera son, gré en possession, de son avoir. Les hommes tout à fait
circonspectes veulent avoir soit la totalité, soit,' du- moins,, une
très grande partie de leur fortune en valeurs très facilement
réalisables. Ce d'ésir tient à la considération de toutes les

/éventualités qui peuvent faire regretter au préteur un dessai-



sissemerit prolongé. Néanmoins, même les fonds des premiers

Etats, quoique la négociation en soit facile, comportent tou-

jours certains risques, sinon,quant au paiement des intérêts

convenus ou au remboursement s'il a été stipulé, du moins

quant à la valeur négociable des titres au moment indéterminé
où le possesseurpourraitavoir besoinde les réaliser une révo-

lution, une guerre, une simple crise commerciale ou autre peut
les affecter et déprimer momentanément leurs-cours. Aussi,

ces Fonds publics ne répbndent pas encore complètement, ni

même approximativement,aux désirs des personnes ultra-pru-

dentes' qui, se souciant de toutes les éventualités de l'avenir,

voudraient pouvoir rentrer très aisémentà chaque instant dans

la disposition des sommes prêtées. Ce sont les Bons du Trésor

à court terme et l'escompte du papier de commerce, ce que l'on

appelle les premières. signatures, qui constituent les opéra-
tions conciliant le plus le dessaisissement du capital par un
prêt et la possibilitéde rentrer dans ce capital aisément et sans
perte probable ou notable, au moment indéterminé où l'on
pourrait en avoir besoin le taux d'intérêt de ces opérations

est excessivementbas.LesBons du Trésor à court terme, dans

des pays comme la.France, ne rapportent très fréquemment

que p. 100 kl 1/4 p. 100 par an, et l'escompte à Londres, assez

fréquemment, dans les dernières années du.xix' siècle et les

premières du xx°, se faisait, pour les signatures de tout
premier ordre et à trois muis de date, sur le pied de 1 p. 100

ou 1 1/2 p. 100 par an; il était rare qu'il atteignît 1 3/4 p. 100.

Ainsi, du c6té du prêteur, l'inéquivaience certaine, à cause de

la brièveté et de l'incertitude de la vie humaine, d'un bien présent

et d'un bien futur le risque de la non restitution de l'objet prêté,'

,ou de sa restitution seulementpartielle, ou de sa restitution tardive

,et moyennant des démarches, des frais, des pertes de temps et det
:inquiétudes;. l'éventualité même que des circonstances imprévues
fassent sentir au prêteur, pendant la durée du prêt, le manque

de la chose prêtée et, que la non disposition de celle-ci lui infligé

.un préjudice, voilà les causes les plus apparentes et les plus sim-

ples qui font que l'opération ile prêt n'aurait aucune raison d'être



au point de vue économique, qu'elle manquerait de motif, dé-

terminant, si elle ne devait aboutir qu'à la restitution pure et
simple de la chosè prêtée.

'Il faut une compensation.a ces inconvénients, sinon le prêt
cesserait d'être une opération économique; il ne serait plus

qu'un acte de bienveillance ou d'obligeance, de philanthropie
où de charité.

Du côté de l'emprunteur, l'avantage du prêt est, en générai.
évident à première vue; il peut se servir, pour un besoin pres-
sant, d'une chose qui lui manque, qui, par conséquent,lui est
utile. En la restituantpurement et simplement, après s'en être
servi, même sans aucune détérioration, il est clair qu'il ne
s'acquitte pas. envers le prêteùr.; il resté l'obligé de celui-ci il

ne se retrouve pas dans la même situation que si' le prêt n'a-
vait pas été fait; il a reçu un service en obtenant, au moment
où cela lui était utile, l'usage d'une chose qui ne lui apparte-
nait pas et que personne n'était tenu de mettre à,sa disposition

sa situation s'est trouvée améliorée ou aurait dû l'être par
l'usage de cette chose il est équitable qu'il prélève une partie
de cette amélioration pour reconnaître le service que lui a

rendu le prêteur et pour l'indemniser de tous les inconvé-
•nients que nous avons indiqués plus haut.

Voilà ce qui ressort de l'examen du prêt. Quand on va plus
au fond de la nature du capital, on trouve .une autre cause,
celle-ci fondamentale de l'intérêt-* qui vient se joindre a
toutes les causes secondes; ci-dessus énumérées, c'est que
le- capital est essentiellement .productif. C'est la productivité
même du capital, notamment dans nos sociétés civilisées, qui est
la cause déterminante du prêt à intérêt, et qui donne aux contrats

de prêt une àmpleur qu'ils n.'àvaient pas dans les sociétés plus
cristallisées. Mais avant d'en venir à l'étude de cette cause
fondamentale de l'intérêt, il est bon de jeter un coup d'œil,
sur les procédés par lesquels la société, dans sa plasticité',

1 Nous 'laissons de côté ici les emprunts'faits par les prodigues; nous
considérons l'opérationnormale du prêt.

à Sur la plasticité naturelle de la société, c'est-à-dire sur sa merreil-



a constammentprotesté contre les interdictions soit. religieuses,
soit légales, du prêt à. intérêt; et: s'est efforcée dei réaliser cette
opération sous des deguisementsdivers.

PrOCÉDÉS'POUR^DÉJOUER.LES_'INTERDICTIONS ECCLÉSIASTIQUES OU

légales; du prêt. a.intérêt.- Les prohibitions si anciennes,
,si persistantes, si:nombreuses,on.pourraitdire si universelles,,
du taux de l'intérêt pendant la plus grande partie, de: l'histoire
dé tous les'peuples, au nom delà religion ou de la loi, ont été
vaines,.comme toutes, celles- qui s'attaquent àia nature des:
choses'. Elles ont gêné les manifestations dû phénomène, elles
en ont entravé en partie les effets bienfaisants, elles n'ont pu.
le proscrire efficacement.
Parmi les procédés employés pour tourner la-loi religieuse
ou civile,, un des plus ingénieux et qui se rapprochaient le plus.
de la nature des choses,,èst dû à la subtilité et à la sagacité des
juifs russes.! Quand l'un, d'euxprétait ou mêmei.encôreparfois
prête à un: de ses, coreligionnaires, 'pour éviter dé violer le
précepte religieux qui n'autorise chez les Israélites le prêt à
intérêt gué. vis-à-vis des Geiltils,, l'empr.unteur: et le prêteur,
stipulent. entre' eux- une association, mais immédiatement ils
fixent à forfait le bénéfice qui devra échoir.au prêteur. S'il
advientque l'israélite emprunteur jure qu'il n'a pas fait de gain
avec 'la somme empruntée,, alors l'intérêt tombe; mais cet
emprunteur perd du même coup tout crédit.

L'économiste allemand.-Roscher, avec son incomparable,,
érudition, a décrit certains procédés différents qui, avec le
mêmé objet de tourner la loi ecclésiastique ou, civile, étaient
en usage au- moyen' âge, notamment en Allemagne. Le plus
habituel était connu sous le nom de Sch'dtzun'gqui nous parait

à peu près intraduisible dans ce sens (littéralement Sch'dtzimg

veut dire évaluation,\estimation), c'était une sorte de vente à
réméré. Le prêteur entrait en jouissance des immeubles de.

leuse faculté d'enfanter des formes et des combinaisons diverses pour,
triompher des: obstacles qui s'opposent au progrès humain, sur la diffé-
rence essentielle aussi 'entre la société. et l'Etat, voir notre ouvrage l'Etat
moderne et ses fonctions.



i'empi unteur et il en: touchait les fruits; ce qui lui procurait
un intérêt 'de, son-argent. C'était, un contrat ayant quelque
analogie avec l'hypothèque, mais une hypothèque aggravée,;

'puisque l'emprunteur perdait la disposition etl'admiriistration
de son bien, et qu'il était fort à craindre.que, en beaucoup dé.'
cas, le prêteur, ainsi .nanti. de ,:son,gage>.ne consacrât que dès
soins médiocres a l'entretien, si là valeur de ce gage dépassait
de beaucoup celle de son prêt. Tel est-le fréquent résultatde
toutes les dispositions art.ificielles^qui veulent protéger l'un
des contractants réputé plus faible que l'autre elles aggravent
sa'situation.' L'Église .envînt aussi dans quelques cas àivoùlbir
prendre.des précautions,contre eet.expédient>;de.la,vente,à;
réméré.ou Schalzung.l t.

Le procédé de la. vente à; réméré est le;plus.;habitùèl pour;
tourner l'interdiction de l'intérêt.: Il peuts'ap'pliquer' non seu-

lement aux immeubles, mais, aux ..objets, mobiliers; il est le.
plus parfait quand l'objet. sur lequel portecetté vente; fictive;
a réméré porte des fruits et donne un produit ou qu'il est d'un.,
usage productifcomme une, vache, par exemple, qui.donne
du lait, un cheval; dont, on, peut se servir pour. le labour, e,té.
mais il peut eücoré s'appliquer: aux gages de. toute nature,

même aux simples capitauxde jouissance, comme les meubles,
les tableaux, les -bijoux, etc. seulement alors, ,pour -que l'in-
térêt existé,il faut>,que. le prix stipulé, pour U'exercice de ia-
faculté de rachat, de l'emprunteurj-r.ëel,,.vendeur .apparent,,
soit plus élevé que Me. prix de la. vente fictive, -c'est-à-dire que

la somme d'argent prêtée. La, vente, à réméré, reste le* moyen

par, excellénce de, tourner la prohïbition 'de l'intérêt. Il est
1 curieux de noter que .le système encore-suivi par les bourses
européennes'pour les' prêts sur titres,' notammentà;la bourse
de Paris, à.sayoirl'opératiôn.sicc-nnue.etsi commune sous le
nom de report, n'est autre qu'une venteréméré; mais ou le
rachat est obligatoire et .non facultatif. lâjpersonne'quiveut
se; faire avancer descends sur, titres fait à. un capitalisteune
vente fictive à un, cours déterminé avec stipulation de rachat
-la, liquidation suivante à un cours plus élevé. Ce. procédé de



report, vente et rachat fictifs, couvrant un emprunt, rappelle
les inéthodes les plus antiques, du prêt; il tend, d'ailleurs, a

être abandonné, étant singulièrement onéreux par les cour-.
tages qu'il entraîne. Les capitalistes besoignèux y recourent
seuls, les autres abandonnent cette fiction' de la vente et du

rachat en se faisant simplement faire un prêt, pour des périodes
plus ou moins longues;sur des titres déposés dans les mains

desprêteurs.
A force de voir leurs interdictions violées, non seulement à

la dérobée, mais au grand jour, les Églises, mieux instruites
de la nature économique du contrat de prêt, en vinrent à faire

une distinction entre l'usure, c'est-à-dire les manœuvres
-dolosives ou l'exploitation à outrance des besoins et des fai-
blesses d'autrui, et l'intérêt du capital. Les papes eux-mêmes,
soit pour les nécessités privées du Saint-Siège, soit pour celles
de leur domaine temporel, même les plus saints et les plus
rigoureux d'entre eux, Pie IX par exemple, n'hésitèrent pas à

conclure des emprunts à intérêts, sans aucun subterfuge. Les,
représentants des lois civiles, quand celles-ci conservaient
encore des textes archaïques interdisant cette opération, ne
songèrent plus à s'en prévaloir et les appliquer, ce qui faisait
dire a Çondillac « Nos législateurs, s'il est possible, raisonnent
encore' plus mal que les casuistes; ils condamnent le prêt à
intérêt'et ils le tolèrent; ils le condamnent sans savoir pour-
quoi, et ils le tolèrent parce qu'ils y sont forcés ».

L'intérêt DÉRIVE NÉCESSAIREMENT DE LA NATURE DU, CAPITAI

QUI EST LA PRODUCTIVITÉ. -On a vu plus haut (pages 78 et 79) que
des Pères 'de l'Eglise s'élevaient contre, cette « exécrable et-
monstrueuse fécondité' de l'or et de l'argent », contre la pré-
tention du, prêteur de « récolter là où il n'avait pas semé ».
.Quand, au lieu de considérer l'or et l'argent qui ne sont que
les instruments matériels du prêt et qui même sont très loiu
d'intervenir dans là généralité des prêts modernes, on observe
que l'essence du prêt consiste dans le' transfert du prêteur

Condillac. Le commerce et le' gouvernement considérés relativement l'un
à l'autre, I,



l'emprunteur de la faculté que possède le premier de prélever,

dans l'ensemblè de l'actif social, une certaine valeur de mar-
chandises ou d'y commander une certaine valeur de travail,

on ne s'étonne plus que le prêt soit susceptible d'intérêts.
L'intérêt, c'est-à-dire l'accroissement, ressort nécessairement de

la nature du capital. La nature du capital, c'est-d'être productifs

Il n'a pas été constituépour un autre motif, et pour un. autre but
que la productivité.

On a vu plus haut (tome Ier, page 195) que les capitaux sont de
quaarenaturesdifférentes lesapprovisionnementsde subsistan-
ces, les matièrespremières,lésinstruments,outilsoU,machines.

et les installations. Considérons les deux dernières qui l'em-
portent considérablement en importance sur les deux premiè-

1 res dans tout état de vieille civilisation elles n'ont été créées

que parce qu'elles ajoutaient notablez'n,ent. à la puissance pro-
jiuctive de l'homme; celui qui en a l'usage peut plus produire

que celui qui en est privé et l'homme qui, en ayant la pos-
session, la transfère pour un temps il' un autre qui en est
dépourvu, permet à celui-ci d'ajouter à la productivité de son
travail. •

.Qu'on considère-lescapitaux, sous lalforme d'outils ou tf instal-

lations, les pl us primitifs ow les plus récents,.les plus simples ou
les plus compliqués, la productivité en est évidente. Qu'il s'agisse
d'un arc ou d'un fusil prêtés à-un chasseur, d'une aiguille.

ou d'une machine à coudre prêtées à une ouvrière, d'une
brouette ou d'une chàrette et de chevaux prêtés à un simples

terrassier, d'une barque prètée à un pêcheur, il est incontes-
table que le. chasseur tuera plus de gibier avec l'arc ou le
fusil qu'il ne l'eut fait.avec ses seules'mains ou à la course,
que l'ouvrière fera plus de.besogne avec l'aiguille ou la nu-

chine à coudre qu'avec ses doigts désarmés, que lé terrassier
déplacera plus de terre avec la brouetta ou avec la voiture
ptles chevaux que s'il n'avait pas eu ces instruments. sa
disposition, que le pêcheur prendra plus de poisson avec une
barque que s'il en avait été privé. Ces exemples pourraient
être multipliés à l'infini les instruments agricoles, l'outillage



industriel, les locomotives, les élévateurs dé grains,les dra-
gues, etc. sont dans le même cas..

Le capital,,au moins, sous ces deux.formes d'outils bu d'ins-
tallations, donc objet et pour effet, de .permettre, à
l'homme de' se -procurer', moyennant une sommé déterminé
d'efforts, beaucoup plus de produits ou, ce qui revientau même,
une quantité de produits équivalente avec un moindre effort.

Le capital augmentant ainsi les forces productives de l'em-
prunteur, celui-ci est redevable au prêteur de ce surcroit de pro-

duit: II est donc juste éi- naturel qu'il donne au prêteur une
partie de cet accroissement de productivité obtenu grâce à l'objet

prëté. Au lieu de prêter le capital, on peut le louer louer
le fùsii,' louer' là. machine à coudre, louer la brouétte, louer
les chevaux et le tombereau, louer la faneuse.et la moisson-
neuse. Celui qui ne possède pas' ces instruments et; qui est en-
gagé dans une profession où ils sont utiles a un grand avan-
tage, quand il ne'peut,les acheter, à les louerpourune somme
déterminé, au jour, à là semaine,' au mois. Lé prêt est'assi-
-milable à une location aussi dit-onparfois le loyer des capi-
taux pour indiquer le taux de l'intérêt.

Personn'e ne soutiendra qu'un homme -qui à emprunté un
tombereau et des chevaux, ou une faneuse, ou une machine à
battre, pour s'en servir dans son travail, soit régulièrement
quitte envers le'prêteur'quand il lui restitue, au bout d'un mois
oude six mois, ces instruments, fussent-ils .en aussi bon état
qu'auparavant. Il doit y ajouter quelque savoir une
part dans, le surcroît de productivité que l'usage des objets
empruntés a donné à son capital.

On dira que 'tous les capitaux ne sont pas des outils ou des
installations, quoique la plus grande partie des capitaux ait
l'une de ces deux formes', mais que beaucoup d'autres sont
simplement dés approvisionnem'erits dé marchandises et des
matières premières,pour lesquèls'le caractère de productivité

Voir plus .haut la réfutation d'un» opinion coùtraire de StuartMill,
tome le, -de 'cet ouvrage, pages 258 à 262.



est moins évident. Mais; comme ce que l'on prête, c'est la
faculté générale de se procurer dans l'ensemble des produits
ceux qui- peuvent convenir à l'emprunteur, il est naturel des

.supposer que celui-ci fera un usage judicieux et éclairé de la'
valeur empruntée. En outre, les approvisionnements de sub-
sistances et les matières premières peuvent servir à faire des'
instruments et des installations, c'est-à-dire des capitaux pro-
ductifs, les approvisionnements en soutenant la main d'œu-
vre et les 'matières premières-en lui donnant ce qui est néces-
saire au-travail. Pouvant se convertir én capital productif, les
approvisionnementset les matières premières confèrent ainsi
à celui auquel on en' délègue la disposition, le pouvoir d'ac-
croître,,d'une manière définitive, la productivité de son travail
ultérieur. C'est dans ce pouvoir qu'est à la fois, la cause p1'in-
cipale, fondamentale de l'intérêt du capital et en même temps,
comme ,on,'le verra plus loin, le principe régulateur du taux de'

'l'intérêt.

LE prêt A INTÉRÊT EST DANS'UN.GRAND nombre DE CAS, SINON

dans TOUS, UNE SORTE D'ASSOCIATION SE RÉSOLVANT PAR un. for-
FAIT. Entre le prêteur et l'emprunteur, dans tous les cas.
où le prêt est fait en vue dé la.production (et c'est le genre de
prêt le plusrépandudans les sociétés civilisées), le fond du con-.
trat est une association tacite et innommée, une véritable-parti-
cipation dans les bénéfices éventuels. L'association que quel-
ques .modernes croient avoir découverte (notamment Fourier)
est beaucoup plus ancienne et plus fréquente dans la société
qu'onne lepense:seulement,il arrivesouvent que,pour assurer
une plus grande liberté des personneset simplifier les décomp-
tes, elle se résout par un forfait. On a vu plus haut la pratique
des juifs russes qui justifie, cette conception. Elle trouve, en
outre, une justification dansles pratiques nouvelles qui ten-
dent à s'introduire dans le. droit commercial relatif aux
sociétés anonymes. On tend à y considérer de plus en plus les
obligataires, c'est-à-dire les prêteurs, comme des 'sortes d'as-
sociés des actionnaires on admet que ceux-ci, même quand
la société est in bonis et prospère, leur 'doivent certains ren-



seignements, que parfois un comité des obligataires puisse
être formé.aveccertains pouvoirs légaux à l'endroit du conseil
d'administration. Ainsi, le prêteur est regardé et tend à l'être
de plus en plus par le droitcontemporain, du moins quand il

s'agit de société anonymes, comme une sorte d'associé un
titre spécial. L'intérêt est la part stipulée à forfait dans lés

bénéfices éventuels et possibles il est dû, même quand il n'y

a pas de bénéfices, parce que, le prêteur n'ayant pas l'adminis-
tration de l'entreprise, l'absence de bénéfices doit être consi-
dérée comme imputable à la maladresse ou aux mauvaises

combinaisons de l'emprunteur, parce que, d'un autre côté,
la,part du prêteur dans'les bénéfices possibles étant' limitée,
il est juste que tant que l'emprunteur a un actif, celui-ci paie

au préteur la rémunérationhabituelle que rapportent,lescapi-
taux. L'association.est donc le fond même ,du' prêt consenti à la
production; et l'intérêt n'est que le forfait qui détermine la
participation du préteur dans le produit pour plus de commo-
dité, de rapidité et de sécurité. Le forfait, surtout si l'on tient
compte des situations très différentes, comme .on le verra plus
loin, de la classe des prêteurs et de la classe des emprun-
teurs, est une convention excellente qui épargne les discus-

sions entre les uns et les autres et l'intervention gênante des
premiers dans les affaires des seconds..

DE LA perpétuité DE l'intérêt.. LA PERPÉTUITÉ DES CAPITAUX.

LA MÉTHODE DES AMORTISSEMENTSINDUSTRIELS. L'intérêt, même
lorsqu'il est servi pendant vingt, trente, cinquante ans, et
lorsque, par l'accumulation des sommes successives annuelle-'
.ment payées, il' dépasse le montant du capital, n'épuise pas le
capital et ne dispense pas de le rendre. Rien n'est plus juste..
L'intérêt, en effet, n'est pas la restitution fragmentaire et par
acomptes du capital prêté; c'est la représentation des services

successifs rendus par le capital à l'emprunteur sans que le capital
lui-même en soit diminué ou altéré. Il est de l'essence de l'utilité
du capital qu'elle s'étende sur toute une série indé finie d'actes
productifs sans que le capital lui-même dispai-aisse.

Quaud on prête à un chasseur un fusil. il retire de .ce fusil



une utilité distincte, un avantage particulier, toutes les fois
qu'use trouve en présence' du gibier, 'et cependant au bout
d'un mois, au bout d'un an, au bout de dix ans, après avoir
procuré ainsi à son détenteur vingt, cinquante, cent ou mille
avantages, le fusil peut être en aussi bon état qu'auparavant.
I1 en est de même pour une machine à coudre.prêtée à une
ouvrière, une charrue à un laboureur, de même aussi pour un.-
bâtiment qui abrite du bétail, un barrage et des canaux d'ame-
née détournant, pour un emploi productif, l'eau d'une rivière.

Le capital, sous la forme d'installations, si l'on prend lapeine
de l'entretenir, dure souvent non seulement des dizaines d'années,
rmais des centaines et des milliers, et-pendant tout ce temps l'avdn-

tage qu'il confère au possesseur. se perpétue. On voit encore aux
environs de Tunis les arcades de l'aqueduc qui apportait à
Carthage l'eau du Zaghouan; de même, les anciennes citernes
de Carthage, lors de la prise de possession de, Tunis par les
Français, en 1881, étaient encore dans un état de relative
conservation. Si ces -oeuvrés n'avaient pas été endommagées

par les guerres constantes, dépourvues de tout entretien de la
part d'une race indolente et fataliste, ces installations, créées,
sinon. par les. Carthaginois, du moins par les Romains,
auraient pu conserver toute leur utilité pendant les vingt siècles
qui se sont écoulés depuis leur construction et pendant vingt
et trente siècles peut-être' à venir, sinon davantage, au total
quarante ou cinquante siècles. Malgré toute, la détérioration
qu'elles ont subies du fait d'envahisseurs barbares et de,

possesseurs négligents, les Français, depuis qu'ils détienn6nt
ce territoire ont pu réparer l'une de ces œuvres avec infiniment
moins de frais que s'il eût fallu la faire, et.ce capital, qui date
de deux mille ans, est encore productif; s'il reste indéfini-
ment confié à une nation civilisée comme la France, on
peut affirmer qu'il sera encore productif dans deux mille ans.

Une grande partie des rigoles qui donne la fécondité à
l'Egypte ont été creusées par les Pharaons, sinon en des jours
plus lointains encore; presque tous les canaux d'arrosage qui
assurent une si merveilleuse fertilité à la huerta de Valence



datent des Maures, crest-à-dire de sept, huit ou 'dix siècles Les

voyageurs rapportent :qùe, dans la Mésopotamie, on retrouve'
encore les débris des anciens canaux d'irrigation des Assy-

riens et des. Babyloniens, et si la 'barbarie n'eût ravage ces
contrées, il est probable que le réseau de ces canaux et de

ces rigoles se serait encore conservé, avec des adjonctions

'sans doute et quelques modifications peut-être, malgré les

deux mille cinq cents ans qui se sont écoulés depuis leur éta-
blissement.

Ainsi, sous l'une de ses formes principales, les installations,
le capital est doué d'une durée qui souvent peut être consi-
dérée comme perpétuelle, sauf de grands bouleversements de

la nature. Il est clair qu'il -n'y a pas de raison pour que le Ca-
nal.de Suez, si on l'entretient convenablement,'ce qui n'exigera

que le prélèvement d'une très petite partie de sa producti-
vité annuelle, ne soit pas encore navigable dans deux ou trois
mille ans ou même huit ou'dix mille ans.

It est donc de ^essence du capital, au moins sous la forme
d'installations, de fournir successivement et par parcelles dés

centaines ou des milliers d'utidités sans se détériorer en aucune
façon, pourvu qu'on prenne soin :de Ventretenir. Pour les

autres formes du capital, cétte perpétuité est moins apparente;
mais elle existe aussi.' Pour qu'un capital sous la forme`

d'instruments par exemple, soit perpétuel,il suffit de consa-

crer à le remettre en bon état, ou même à s'en procurer un
autre quand il sera usé, une très petite partie des avantages
successifs qu'H assure à son possesseur, en pratiquant la
méthode des amortissements industriels. Cette méthode des
amortissements industriels, prélevés sur les bénéfices .du-

capital,.doit même se proposer non seulement le renouvelle-
ment h.' une. certaine époque d'un capital matériellement
identique à celui que l'on détient, mais l'acquisition d'un
capital économiquement de même valeur, en tenant compte'
de tous les progrès des sciences appliquées à l'industrie et de
toutes les modifications matérielles qu'elles nécessitent.

Cette pratique des amortissements industriels sur les héné-



flces -même de la société
qui ..l'exige et .qui l'impose. 'Si, en effet, on ne reconstituait pas
ainsi, pair un prélèvement sur les ;bënëflces, les capitaux qui
se (détériorent, il -n'y aurait pas d'accumulation de richesse

'dans la .société,, sauf lès installations particulièrement du-
râbles; Or; la ^productivité 'dès capitaux, c'est-à-dire l'avarî-
tage qu'ils procurenten aidant à l'efficacité du travail de

il'homme, est telle qu'elleTend non 'seulement possible, mais
;ces amortissements, tout en

laissant encore un surcroît d'avantage au possesseur.
'<£,ès (capitaux doivent donc 'être regardés comme -perpétuels,' les

moins, avec la .brièveté
que la. méthode des amortissements
maintien et.au progrès >de la'richessè dans les sociétés, assuré, par
un prélèvement sur leur productivité, leur reconstitution 'et. leur
constant rajeunissement. > '
.Voilà pourquoi il est légitimé que le prêteur participe à1
toutes ces utilités successives, (tous ces avantages divers, -que.
la .possession du capital emprunté a 'procuré, .procure et pro:
cureraà l'emprunteur. Voilà pourquoi aussi la participation
toutes ces^utilités successives, 'si prolongée qu'elle soit, Va
pas de terme «t1 ne finit que >par la restitution intégrale de;
l'objet prêté, puisque ces utilités successives se représen-'
tent indéfiniment itant que l'emprunteurest en possession du
prêt. Ce n'est donc pas seulement .dans le sens juridique et
par la co,nventiondes lois que 'le capital engendre^ un intérêt
et que «elui-ci oe cesse qu'à là restitution intégrale du prêt,'

sans qu'il puisse lui-même donner lieu a répétition; les lois
n'ont fait ici que copier la nature. Le capital est indéfiniment
productif d'utilité quand on prélève une parcelle de l'utilité!

produite pour le reconstituer, il est doué "d'une véritable par-
pétnité. '• V'

AVANTAGES DE l'iNTÉRKT' DU' GAPITAL POUR L'EMPRUNTEUR.
L'usure.– L'intërût du capital,: si l'on considère'lcs choses
dans leur ensemble, est aA^antageux à l'emprunteur. Si les



possesseurs de capitaux ne devaient retirer aucun. avantage
de leur prêt,.s'ils devaient se contenter de la simple restitution
.à un momentplus ou moins éloigné et plus où moins incertain,
là plupart ne se dessaisiraientjamais des sommes- qu'ils pos-
sèdent. Le prêt cesserait d'être un contrat écon.omique, il
n'aurait plus, à ce point de vue. aucune raison d'être, puisqu'il
ne comporterait aucun avantage, aucun motif déterminant.
On ne prêterait plus que par amitié, par dévouement ou par

charité, c'est-à-dire dans des occasions tout à fait exception-
nelles.

La classe des emprunteurs se trouverait donc abandonnée à
ses propres ressources et ne devrait plus compter, sauf des cas
extraordinaires de sympathie et de générosité, sur l'aide
d'autrui. Or; cette classe des emprunteurs est prodigieusement
étendue et variée aujourd'hui. On conçoit souvent le prêt à.

intérêt comme une exploitation du pauvre par le riche, et l'on
ne prend pas garde que, dans les sociétéscontemporaines, les
préteurs sont souvent moins riches que les emprunteurs. En
réalité,, il y a un échange de prêts constants entre les diverses
personnes et les diverses classes des sociétés civilisées. Les
plus grands emprunteurs, ce sont les hommes actifs, inventifs,
fertiles en combinaisons. On emprunte, d'ordinaire,-pour amé-

liorër sa situation et pour s'enrichir. C'est avec le prét'à in-
térêt que se fait, au moins pour une partie, la généralité des
entreprises de commerce, d'industrie et notamment les plus
grandes.oeuvresmodernes.
Sans lé prêt à intérêt, les entreprises, même les plus prospères,
auraient beaucoup de mal s'étendre et à se développer. La
Société serait cristallisée.

On objectera peut-êtreque certains emprunteurs ne recourent

pas à l'emprunt pour se procurer des instruments de travail,
pour, créer des installations ou pour constituer des valeurs
nouvelles, mais. simplement pour accroître leurs consom-
mations, leurs jouissances' et gaspiller des. capitaux au lieu
d'en tirer- un parti 'productif:

Ce cas se rencontre, en effet, et le prêteur y doit être attentif



la prudence le lui conseille et en môme temps le devoir; la
prudence, car dans' des transactions de çe genre, il aventure

ses capitaux et court le risque de les perdre; le devoir, car le
gaspillage des capitaux est nuisible il. la Société et, par consé-
quent, si l'on en a conscience, est un acte immoral auquel on
ne peut s'associer sans faute. Souvent, toutefois; le prêteur,
pressé qu'ilest par ses occupations habituelles, ne peut faire

une enquête minutieuse à ce sujet; il peut légitimement sup-
poser, quand aucun indice frappant n'attire son attention, que

l'emprunteur fera delà chose empruntée un usage'raisonnable,
c'est-à-dire qu'il s'en servira pour accroître la production.

Il existe, cependant, une catégorie de prêteurs qui, de parti
pris, poussent les hommes imprévoyants à des dépenses

excessives et improductives,pour'leur faire des prêts à de gros
intérêts, quand il peuvent prendre quelques gages où quand,
dans le délabrement probable de la fortune de l'emprunteurs
ils pensent qu'il restera des épaves suffisantes pour les indem-
niser. '•• • .•'
Ces hommes ont reçu le nom d'usuriers.L'usure consiste

non pas tant dans le taux élevé de l'intérêt, qui peut être par-
fois légitime; que dans des manœuvres soit délictueuses, soit
tout au moins immorales pour susciter ou entretenir les fai-
blesses et les illusions des hommes imprudents, et les induire
en des dettes qui-les ruineront, touten réservant un gros profit
au prêteur. L'usure est l'abus et comme la corruption du prêt
à, intérêt.; c'est d'elle que l'on peut dire Corruptio optimi
pessima. Les lois l'ont souvent condamnée, en fixant une
limite 'déterminée au taux de l'intérêt; cette intervention pré-

yentive est inefficace et gêne parfois des transactions honnêtes..
Tout au moins, la morale flétrit avec raison les prêteurs qui,
pour accroître le taux de l'intérêt, cherchent à profiter des
passions des hommes faibles dans quelques rares cas spéciaux
où les manoeuvres immorales sont très précises et très accen-
tuées, it est parfois possible què les tribunaux, jugeant zen
fait et'non pas en droit, annulent certains contrats de prêt

-pour; dol ou pour défaut de consentement. Mais encore faut-il



qu'ils apportent. une tués.grande circonspéction dans: ces: sortes-

de jugements-; autrement,; pour, supprimer quelques abus, ils;'
entraveraient, par les risque» auxquels elle! sériait assujettie,.

l'opération bienfaisante! du prêt à' intérêt..
Avantages, DE LINIÉRÊT. du* CAPITAL: pour, la société' -LA:
fréquence DU, pret,. a intérêt: est. UN RÉSULTAT de; LA DIVISION)

DES PROFESSIONS. glassest qui: créent DES capitaux; et ne
PEUVENT LES employer. Dans. les. sociétés: modernes, l'imr
mensè majorité;, des. prêts-, sinon qiuant, au nombre,, du. moins;

quant ..à; L'importance-, se: fait. pour un objiet productif Nous,
laissons. ,de côté, pour, le moment, les; petits prêts' courants'
faits- à. la consommation par les: ventes; à crédit, des, débitants
à .leur clientèle :,cesiprêts,di ailleurs, ne:CGmporte:aucunûntéiîêt

explicite, quoiqu'ils) ena contiennent xm-. implicitement, la=

marchandise se- trouvant, ainsi', cédée à.un'priix plus» élevé que,
si, elle était payée comptant

Le.prtêt. à-intérêt est lé lienentve les> hommes,, entre les' nations;.

entre les générations. Sans'ce précieux,contrat, la plus grande;

partie des .hommes: prévoyants devrait', se borner à thésauriser,

de:capitaux;.sansiqueces:embryonsdevinssent jamais,des, capitaux-effectifs.
La thésaurisation,.consiste à: mettre de. côté et à' tenir' en'

réserve les objets\.que, l'on, aurait le pouvoir de consommer

ci est un,phénomène individuel,. égoïste, neutre en> çpielqua-
sorte, puisqu'il diffère, seulement la> jouissance, sans rien
ajouter, à la production.,

La capitalisation,; d'autre part, consiste à consacrer au'dé-
veloppementide' la production, en* lui» donnant plusde puissance,

par la création, notamment d'installations et, d'instruments
perfectionnés1,' les objete que; L'on a l'e pouvoir de consommer
ou le- travail: que.l'on. aile1 -poùivoir de! commander.
Or; tous'. les; hommes peuvent thésauriser, en mettant de;

côté soit des subsistances ou des articles divers, soit l'a
monnaie, qui donne! le' moyen de' se l'es procurer; tous les-1

hommes",au;contraire; nesont pas en. situation,,de'capitaliser



effectivement et personnellement;: beau;eoup" ne peuvent le
faire qu'en opérant« un placementdans.laproductiond'autroi»,'
suivant soit en
s'assoeiant, suivant l'urne; des formes légales d'àssociation,
.avec un producteur, et.lui conférant. la, disposition des objets

ou des sommes mises en réserve, soit, ce quiest un cas plus
fréquent,, en lai prêtant, ces- sommes. '•
On vu: que le prêt, qui se: bornerait à la restitution de la
chose, sans aucun avantange pour le prêteur, serait, dans la
généralité des cas, une opération dépourvue- d'e toute espèce
de motif. Sauf toujours rares; {'homwie
ne serait porté conclure aucune opération' de ce genre, ne
devant en tirer que des risques, des privations ou des ennuis,
sans compensation quelconque.

Si' l'opération de- prêt doit devenir fréquente, usuelle, il
faut donc qu'un avanlage;y soit" attaché; pour te prêteur cet
avantage ne peutêtre autre qnai'ù©accroissement dansJasomme
restituée, c'est-à-dire: Fintéret.

Or,' on n'a pas suffisamment remarquéque, grâce à Indivision
des professions, laphcpart des. hommes qui épargnent ne peuvent
employer personneltement. d'uné façon productive leurs épar-
gnes. Ainsi, un très grand nombre de personnesengagées dans
les professions libérales et dans les emplois soit putolics, soit
privés1, figurent parmi lès plus'gros épargnants. Un-méd«cin,
un avocat, on professeur, un' magistrat ou encore un sergent
de ville, un gendarme,: on employé de bureau, épargnent; il
leur est impossible^ de faire* valoir; personneMementces épar-
gnës-dans un, acte. ide^pcoduiCtiomleur profession n'exige pas
de maniement de capitaux et ne comporte pasleurutilisation
d'autre part, ïeùr tempsi est,tout-à-fiaitpris par leurs fonctions
il ne leur est pas loisible;de se livrer eux-mêmes:à une indus-
trie ou à un commerce oratie que le temps leur manquerait,
ils s'en acquitteraient trèsi mal.

Les classes' que nous avons; appelés auxiliaires, épargnent.
aussi et sont dams le même cas,, par exemple, ïes domesti-
ques. ' - ;



D'autre part, les ouvriers qui, eux, concourent à la produc-
tion.matérielle, s'ils ont le goût d'épargner, qui 'existe chez un
certains nombre d'entré eux, ne peuvent pas davantage, dans-la
généralité des cas, employer personnellement leurs épargnes.
Sauf les artisans qui sont à la tête d'une production auto-

nome, ils apportent seulementun concours déterminéet subor-
donné à une entreprise dirigée par autrui, sous la respon-

sabilité d'autrui. Ils n'ont pas, en général, le moyen de placer
dans cette production, au fur et à mesure qu'elles se for-

ment, les petites économies qu'ils font; et quand même on
prendrait des arrangements pour que. l'ouvrier pût placer

ses épargnes dans la production à laquelle il est attaché, il

n'est pas assuré que ce.fût toujours un bien. Il est désirable,

en effet, que les économies de l'ouvrier ne courent pas trop de

1 hasards et qu'il ne' mettepas, comme on dit, tous ses œufs dans

un même panier. La régularité de son travail dépend déjà,de
la prospérité de l'établissement où il est occupé si, en outre,
la totalité de ses économies y est placée; il peut se trouver,

au cas où l'établissement serait frappé de quelque malheur,
dans un double embarras, perdant à la fois son occupation et

ses réserves. •

Même les industriels et les commerçants, dirigeant person-
nellement une, industrie, ne peuvent pas toujours employer
directement toutes les sommes qu'ils épargnent. Il peut arri-

ver, en effét, que telle'industrie ou que tel établissementsoient
momentanémentdans un état de. langueur ou de chômage ou
que, même d'une façon permanente, ils soient suffisamment

développés et qu'il y ait imprudence à les davantage accroître;

dans ce cas, les propriétaires et chefs de ces entreprises
feraient mal d'y engager de nouveauxcapitaux. Toutes les entre-
prises de commerce et d'industrie ne peuvent s'étendre indé-
flniment;,le développement de certaines estborné parle débou-
ché mème,ou la nature de l'entreprise. Il est des cas aussi,

-pour certaines entreprises, où il est prudent d'avoir des réser-

ves disponibles, auxquelles on puisse recourir en- cas de crise

ou d'embarras et ces réserves,ne doivent naturellement pas



être incorporées et absorbées dans l'entreprise elle-même. Les
propriétaires agriculteurs sont' astreints par la prudence à la

même règle. Ainsi, lorsque le phylloxéra est venu fondre sur
le midi de la France, un grand nombre de propriétaires qui
n'avaient aucune. richesse mobilière, aucune créance dans
laquelle ils pussent rentrer, ont été définitivement ruinés, le

sol ne leur rapportant rien et les fonds disponibles leur man-
quant pour reconstituer leurs vignobles (ce qui, en supposant
qù'ils eussent toutes les installations, coûtait environ 2.000 fr.
l'hectare). Ceux au contraire qui, outré leurs terres, possé-
daient des créances, des fonds placés et qu'ils pouvaient réali-
ser, ont pu reconstituer leurs vignobles et, après une courte
période de difficultés, revenir à une situation aisée.

Ainsi, dans .beaucoup de conditions, lesprolessions libérales,
les fonctionspubliques, nombre d'emplois prwés, les professions
dites auxiliaires, il y a une impossibidité quasi absolue pour les

épargnants de faire valoir eux-mêmes leurs, épargnes. Bans
beaucoup d'autres cas, l'obstacle n'est pas absolu; mais il y a
-avantage à placer ses épargnes ou du moins ,une partie dans la
productiond'autrui.

D'autre part, dans une société civilisée, c'est-à-dire une so-
ciété souple, agile, éveillée, où l'instruction, les connaissances
scientifiques et les notions techniques se répandent, où des
combinaisons nouvelles éclosent à chaque instant, il se trouve
un nombre considérable d'hommesqui sont capables de fonder
et de diriger des entreprises, ou de développer et de perfec-
tionner des entreprises existantes, etqui n'ont pas les'capitaux
suffisants. S'ils étaient réduits au simple procédé de l'associa-
tion, ils pourraient se trouver à court; le prêt à intérêt leur est
singulièrement utile, notamment quand il's'agit surtout d'éten-
dre une affaire qui est déjà constituée. Bien des gens qui n.e
s'associeraient pas, voulant s'éviter les très gros risques, les
soucis de la surveillance et des décomptes, consentent à prêter
à- intérêt.

Le prêt à intérét est donc le lien, nécessaire entre les hommes et
les professions; il permet d'utiliser dans la, main des hommes



adonnés aux carrières industrielles: et commerciales les épargnes
que forment tous ceux {et le'nombre, en est énorme) qui ne peuvent

pas faire, valoir :des. capitaux eux-mêmes.
Sans le<. prêt à 'intérêt, la généralité des capitaux' formés par

ces .classesne; serait pas, constituée;elle resterait à l,'état. d'euibryon,
c'esl-à-dire de.thésaurisation,,deréserve'd'or et d'arg,ent; d'appro-
visionnements > énormes; d'.ob jets uüles, linge, vin,, denrées diverses,
'de bijouxyde vaisselle' luxueuse! comme, au moyen âge et dans le.
pays d'Asie,où les occasions de: placement sont rares.,

Bien plus, la thésaurisation!serait beaucoup moins énergique,
sans.le: prêt à. intérêt, que, ne Test,auj;ourd'huila capitalisation.
Cet accroissement,qui est l'intérêt et qui se: trouve: la récom-

pense de l'abstinence, tout aussi bien que L'indemnité du
dessaisissement/ contribue beaucoup à susciter l'épargne.
Comme, grâce l'intérêt, les sommes épargnées, non seule-
ment sont conservées, mais, se trouvent accrues, l'intérêt de-
vient. luiT-même>un motif déterminant d'épargner Nil doute

que l'intérêt, disparaissant,l'avantage de l'épargne devenant
moindre,. celle-ci, outre qu'elle' n'existerait, plus guère ,q:ue
sous la forme de thésaurisation, né fût rapidement réduite..

Comme tout. Le progrès humaim, du moins le progrès maté-
riel" exige pour condition! le développement de: lai capitalisa-
tion,, l'intérêt,du capital, on le voit, est; avantageuxà la société
tout entière.

Lien entre, les 'hommes, lten: entre les diverses professions, le

taux de l'intérêt esa aussi le. lien:entre les. différentes contrées.C'est
lui q,ui contribue le plus, à mettre en valeur toute: la surface du
y7oée..LesldéplaGernents,de;personnessont,sans.d:oute,,en.géné-
ral. la, première condition de, cette mise en valeur;, les déplace-
ments de, capitaux en sont la.,seconde! dans, certains,cas même,
quand il, s'agit, de: vieux pâys, endormis et. très peuplées comme
l'Inde, ils; én sont la première.

Nous donnons. dans une autre partie de cet ouvrage la démonstration
que dans une vie un peu étendue un épargnant peut avoir tout autant dë-
pensé- pour sa consommation personnelle, qu'un, non épargnant, tout en
ayant. doublé sa. fortune, tandis que celle du non épargnant,ne change pas.



Sans le prêt intérêt, les nouvelles contrées n'auraient, pour
être mises en, valeur, que les capitaux: appartenant, aux érhi-
• grants ou ceux qpi.seFaient-aecuna'iilés par les premiers, habi-
tants ;d& ce train,, lai mise en valeur' des pays neufs irait; très
lentement..Aujourd'hui l'homme le plus sédentaire des, vieux

pays peut, par, le prêt' à, intérêt,, prendrei sa. part d'un travail
,public ou d'un défrichement à l'extrémité; du monde., ©ni dira
peut-être^ .que le prêt à. intérêt poùirraitêtrei remplacé par
l'association, de. capitaux. mais ;beaucoup de personnes, c'est
une expérience de, chaque-jour. répugnent à s'associer et conr
sentent, prêter.; en.outre,.on ne. voit guère: ce.que pourrait,
,étsé l'associationentre des personnes apportant à l'œuvre leur
travail et d'autres. lui: apportant seulement des.'cap.itaux,.si le
prêt,a intérêt,n'existait pas; ou, était;prohibé:ces sortes, d'assez
-dations qui rétabliraient implicitement uneréinunératiompour
le-,seul:,usage du capital,, sans concours personnel, attireraient
des critiques ..analogues. ,à celles qui s'adressent au prêt à inté-
rêt lui-même.

Comme la mise en valeur de tout le globe est l'œuvre
humaine par; excellence,, .qu'elle profitie à tous, notamment,

,par l'abondance et le^bcin marché 'des produits naturels, aux
.classes -les; moins: fortunées des pays ciyiMsés, le prêtàinté'

rêt qui. est;le grand instrumentde cette:œù^re doit être consi-'
déré comme un des rouages les pïusàililes de l'humanité

Gest' aussi unjien. entre les générations. C'est l'intérêt seul
q,ui non seùlemieht, assure-letransfertaisédes capitaux d'une
personne à. une autre,, d'uni pays à un autre, mais qui; en

Loutre, permet, leuE accumulation incessante et reproductive,
î leur conservation eh bon état,. leur reconstitution par des
'équivalents; en valeur, au. fur. et mesure, des progrès
industriels, grâce a ce procédé de; l'amortissement dont nous
,avons parlé plus haut. L'intérêt n'est pas seulement le grand
facteur de; la disponibilité! des capitaux, il l'est aussi de leur
accroissement et de léur perpétuité. Toutes les générations
successives profitent de, ce que, l'intérêt. du1 capital. a existé
dansées. générations antérieuiresi;; .'.



CONSIDÉRATIONSSUR UNE SOCIÉTÉ OU l'intérêt DU CAPITAL N'EXIS-

FERAIT PAS. 11 est facile de se représenter ce que serait une
société'ou l'intérêt du capital n'existerait pas. Ce serait,- en-.

luelque sorte, une société cristalliséé. Les hommes prévoyants
jontinueraient,sans doute, d'épargner,.quoique dans de beau-
coup moindres proportions qu'aujourd'hui, mais ceux qui ne¡
pourraient faire valoireux-mêmes un capital dans le commerce,
l'industrie ou l'agriculture, et c'est de beaucoup le plus grand
nombre (voir plus haut, pages 101 à 103) épargneraient,en cons-
tituant des réserves'improductives,soit des denrées diverses ou
des approvisionnements de ménage, comme du blé, du vin, de
la laine, .du linge,. soit des objets de jouissance, comme des
m'eubles; des bijoux, de la vaisselle précieuse, soit des espèces
monnayées. Il se formerait donc beaucoup moins de véritables
capitaux, de capitaux.actifs qu'aujourd'hui.

Les emprunteurs ne pourraiènttrouver à.se procurer descapi-
taux que. grâce à des sentiments personnels de sympathie,
d'affection, de charité, qui sont toujours exceptionnels.

Les hommes de mérite et d'initiative, pauvres ou peu aises,
ne pourraient quasi rien. entreprendre. Les œuvres économi-
ques nouvelles ne trouveraient pas les neuf dixièmes du
concours qu'elles trouvent aujourd'hui. L'élan de la société
vers le progresserait retenu par l'impossibilité, dans la majo-
rité des cas, de réunir les éléments .matériels de chaque amé-
lioration..Non seulement la société continuerait difficilement
sa marche en avant, mais elle rétrograderait, les anciens capi-

taux, qui.auraient cessé de produire un intérêt, se trouvant peu
à peu.retirés, réalisés par leurs possesseurs qui les transfor-
meraient en réserves d'objets fongibles ou 'de. luxe toujours
à leur disposition, et de nouveaux capitaux actifs ne se cons-
tituant plus' que par les hommes pouvant directement les faire
valoir; c'est-à-dire par la minorité de la nation.Il n'est pas besoin de dire toutefois qu'une pareille sociétés
est tout imaginaire parce que jamais l'intérêt du capital ne
disparaîtra complètement. Aucune interdiction ne prévaudra
contre un phénomène aussi nécessaire. Grâce à la force plas-



tique de la société, il se formerait. toujours des combinaisons
qui rétabliraient indirectement, sous des formes dissimulées,
l'intérêt prohibé. Mais tout système social ou toute réunion

d'événements qui aurait pour effet d'entraver le fibre jeu de
l'intérêt du capital amènerait un régime se rapprochant de la
société cristallisée.

-Résumé DES CAUSES DE l'intérêt DU CAPITAL. Quand. on exa-
mine l'intérêt du capital, sans distinguer s'il s'agit de prêts à
la consommation ou de prêts à la, production, on lui trouve
1p,s causes suivantes

i° L'intérêt est-le prix du temps, un /bien futur à cause de la
brièveté et de l'incertitude de la, vie humaine, ne valant jamais
un bien présent de méme,quantité et qualité;

.2° II est l'indemnité pour le préjudice éventuel que le prêteur
peut subir du fait-de l'abandon de sa chose, des circonstances
imprévues pouvant se présenter pendant là durée du prêt où la

non disposition de l'objet prêté lui imposerait soit une perte ma-
térielle, soit des tracas et des ennuis;

3° Il constitue-aussi la prime contre le risque de non restitu-
tion ou de retard dans la restitution ou encore de démarchés et
de frais qu'éventuellement on pourrait avoir à fairepour arriver
à cette restitution.

Quelques écrivains nient que cet élément entre dans l'in-
térêt; ils veulent l'en .distinguer et.le considérer comme un
élément séparé, une prime d'assurance qui doit être- considérée
à part; théoriquement, cette distinction peut être juste; néan-
moins, comme tout prêt, si sûr qu'il paraisse, comporte quel-
ques risques'de ce genre, pour si, -mininies qu'on veuille les
imaginer, il y a toujours un minimum d'élément d'indemnité
pour les risques' et les démarches, qui est enveloppé dans

l'intérêt et qu'on né Peut aisément en séparer.
40 L'intérêt représente aussi la récompense de' l'abstinence et'

de l'épargne, beaucoup de'personnes'-n'ayant itéinduiles, sinon
à l'épargne d'une, fàçon absolue, du moins à certain surcroît
d'épargne que par la perspèctive de cette. rémunération për'pér
tuelle qu'on nomme l'intérêt-;.' '



5° Enfin et c'est le cas de dire comme les anglais « làst non
least », Vêlement suprême de l'intérêt du capital dans les pays
civilisés, Vêlement qui 'est ¡le régulateur même du taux de cet
-intérêt et qui est au fond le motif déterminant de- la plus grande

progressifs; c'est la productivité
même du capital, c'est la possibilité pour l'emprunteur d'en tirer
un profit,:un accroissement, tout,èn le conservant indéfiniment en
bon étal et en même valeur.

Telles ;;sont les causes. de 1 intérêt du capital; la dernière
fait'de l'intérêt le' propulseur de toute la civilisation, de-ïout le

progrès matériel dit moins.. Supprimez "l'intérêt, la, société sera

comme un.navire sans force motrice, immobile, impuissant.-
L'intérêt dû capital «si exactement, ce .que les Grecs appe-

laient0X0X05, •l>.en'fant,'rengentdré,(ceqùeles AUemandsnomment
Das Geborene al est dû à la fécondité naturelle dU'Capital l.

Appendice a la ^cinquième édition. Une des causes qui ont te
-plus contribuée déprimer l'état social et industriel des peuplés
musulmans, c'est l'interdiction du prêt àintérêt parle Coran et
la fidélité avec laquelle la masse de. la population 'musulmane
et notamment4ous les éléments respectables' observent cette
interdiction, :sans/recourir :aux subterfuges 'qui ont été admis
de tout temps par les peuples chrétiens .-11 en est résultéque les
classes riches n'ont pu commanditer l'industrie'ét'lecommerce
et que, :faute,'d'êtrealimentéspar elles,. le commerce etl'indus-
trie se'sont étiolés. A l'heure-présente, il!se.fait chez les « Jeunes
Turcs :» un revirement pour ^urae interprétation moins stricte'de
la règle du Coranàce sujet. Le journal de Tunis qui'estl'organe

des;indigènes .musulmans s'associantàlacivilisation 'française

ou, « Jeunes Tunisiens »>, et qui se nommer (Le Tunisien », pu-
bliait <en 1908, d'après une .thèse deidoctorafcd'ùn musulman,des
articles où l'on distinguait leprêt à.la.consommation,qui devait
rester religieusement interdit, et le prêt a la productionauquel,
disait-il, la prohibition du Coran ne pouvait pas s'appliquer.

1 On a beaucoup subtilisé récemment sur la nature de l'intérêt: Men-
tionnons The « impatience 'Iheory.a of Interest, -parle \professeur améri-

patience humaine,vraie base de l'intérêt. On ne peut admettre ces subtilité;.



CHAPITRE VDT

DE. L'ÉLÉMENT RÉGULATEUR DU TAUX DE L'INTÉRÊT

Recherche de la loi régulatrice de l'intérêt du capital.
Motifs économiques généraux qui concourent à déterminer le taux de

l'intérêt du côté de l'emprunteur et du côté du prêteur.
Cas divers d'application des motifs déterminant le taux de l'intérêt du

côté de l'emprunteur. L'intérêt des prêts il long terme'et celui des
prêts court terme. Causes des 'différences de l'intérêt entre ces deux
catégories de prêts.

Cas divers d'application des motifs déterminant le taux de'l'intérêt du
côté du 'prêteur. 'Très grande importance de la facilité de négociation
de l'engagement représentant le prêt. Influence des bourses.

Le taux de l'intérêt dépend, en grande partie, de la productivité moyenne
des nouveaux capitaux formés et des capitaux disponibles: '.Grandes
différences de productivité des capitaux suivant lés temps et les cir-constances.

Distinction fondamentale entre la productivité matérielle ;des capitaux et
leur productivité économique.

RECHERCHE DE LA LOI RÉGULATRICE DE L'INTÉRÊT du capital.
Apres avoir. étudié dans sa genèse et dans sa nature ce phénol..
mène, l'un des plus importants de toute l'économie politique,
l'intérêt du capital, nous avons à chercher ce qui déterminé
à chaque instant, notamment dans les sociétés civilisées, les-
quelles nous intéressent le plus, le taux de- l'intérêt. Existe-
t-il, en pareille matière, un élément régulateur, une loi natu-
relle? .
Ou bien, au contraire, le taux de l'intérêt est-il affaire de
fantaisie ? ou se fixe-t-!l par une coutume immuable, sinon
même par des dispositions législatives ? • "'

fourier, un des rares socialistes qui, au milieu Se. nom-
breuses folies, n'a jamais complètement perdirde vue les



éléments nécessaires de l'organisation sociale, conservait dans

son système l'intérêt du capital; seulement il le fixait arbitrai-

rement. Il divisait en douzièmes la répartition du produit, et il
attribuait cinq 'douzièmes au t7;avail, trois douzièmes au talent

et quatre douzièmes au. capital. C'était, certes, faire à ce dernier

ainsi qu'au talent une bien belle part, une part beaucoup plus
abondante que' celle qui est dévolue naturellement, dans les

sociétés contemporaines, à chacun de ces deux facteurs. Mais

ces attributions étaient toutes de fantaisie; car ce n'est pas une
idée générale- et abstraite d'équité qui peut ainsi prononcer
pour l'universalité des cas. La part du capital, celle du travail

et celle du talent (sous ce terme fouriériste on pourrait
entendre, le mérite de l'entrepreneur) ne peuvent être les

mêmes dans tous les produits, ne serait-ce que par cette raison

que ces trois éléments, capital, travail et talent, se combinent

dans des proportions singulièrement différentes et inégales

pour la production dés diverses denrées ou des divers ser-vices.
D'autre part, la coutume a longtemps établi sur le conti-

nent de l'Europe un taux d'intérêt que le public regardait

comme normal et que les lois ont consacré, celui de 5 p. 100

en matière civile et de 6 p. 100 en matière commerciale. Pour
les contrats habituels, offrant un degré moyen de sécurité,ces
taux ont été, durant une longue période, assez généralement

observésentre particuliers. Il y avait toutefois des dérogations

fréquentes. D'autre part, quand il s'agissait pour les gouver-

nements ou les sociétés de réunir des sommes de capitaux

très considérables, on s'écartait souvent, même dans ce temps,
c'ést-à-dire pendant la première moitié du siècle, en l'un ou
l'autre sens, de ce taux accepté comme en.quelque sorte régu-
lier dans les petites et les moyennes transactions..

On ne tenait pas. compte de ce que ce taux réputé normal

s'appliquait presque exclusivement dans les petiteset les
moyennes transactions, non dans les grandes, et quelques,

écrivains arrivaient à admettre implicitement que le taux de

l'intérêt devait être d'environ 5 p. 100, comme s'il.y avait une



loi naturelle qui fit que le capital dilt, en général et. dans les

pays civilisés, rapporter.5 5 p. 100 annuellement'.

Des économistes, ont plus ou moins adhéré à cette conception bizarre.
Depuis trenteans, dans nos' livres, nos cours et nos articles, notamment
dans notre Essai sur la répartition- des richesses et la tendance à une

moindre inégalité des conditions (1'. édition 4m« édition 1897), nous
nous sommes efforcé de dégager, ce qui n'avait pas été fait avant nous,
l'élément régulateur du taux de l'intérét, en un mot la loi naturelle qui,

dégagé cette loi, nous annoncions constamment une .baisse notable de ce
taux. dans la.généralité des pays civilisés, prévision qui a été.amplement
justifiée depuislors.

Or, quelques années aprés'notre exposition de cet, élément régulateur,
de cette ipt'i-M. Charles Gide, dans son Traité d'économie politique (1884,
page 512, note), lâ contestait' implicitement. Tout en admettant dans le
texte que le.passé témoignait de «

l'abaissement progressif 'du taux de
« l'intérêt », il ajoutait .en note « Cependant, il serait téméraire de con-
« dure que cette progression descendante' doive se poursuivre toujours..

Nous serions plutôt disposé à croire qu'après une période relativement
« courte dans le' développement 'économique d'un pays, le taux de Tin-?

« térêt doit atteindre un niveau au-dessous duquel il ne descend plus,
sauf des oscillations inévitables, mais' temporaires. Il est même assez

« vraisemblable que, dans.nos pays d'Europe, nous sommes arrivés depuis
m longtemps déjà, plus d'un siècle, à cette période stationnaire.. M.. Paul
« Leroy-Beaulieu, qui soutient énergiquement' la thèse de l'rabaissement
«progressif du taux de l'intérêt, s'appuie particulièrement sur cette.

idée que la productivité, des capitaux est destinée à décroître sans cesse,
mais pourquoi donc? » Ainsi' s'exprimait en un économiste subtil,

alors que, en dans notre cours du collège de France et en 1880,
dans notreEssai sur la répartition des richesses, nous avions indiqué très
nettement les causes de la baisse du. taux de l'intérêt et la très grande
probabilité de l'accroissement en quelque sorte progressifde cette baisse,
et que'les faits accomplis dans les deux mondes devaient donner à l'exposé
que nous avons fait de notre théorie et de ses'conséquences une si écla-
tante confirmation, prouvant ainsi que le don de prévision peut exister
pour ies phénomènes les plus considérables en économié politique.

Nous n'avions nullement soutenu, ainsi que le lecteur le verra plus loin,
que « la productivité des capitaux est destinée à décroître sans cesse P,
mais.simplement que c'est!» là productivité des capitaux » qui règle le
taux de l'intérêt dans les pays civilisés, et que la productivité des capitaux^
varie énormément suivant les,pàys et les périodes historiques; Nous ajou-
tions qu'elle dépend en grande partie de la puissance effective des inven-'
Lions nouvelles et de l'outillage, qu'elles exigent; nous disions enfin. 'que,
la plupart des grandes œuvres qui étaient laconséquence de l'application
de: la vapeur comme force motrice ,étant achevées dans les principaux
pays dn monde, et nulle autre découverte, ayant autant ,de portée et



Le tauxdo l'intérôti estrflxéiai chaque.- instant;, dans i chaque*

cas particulier, paçlà.célèbreyloi.defl'pffretetide.'la;.demande^!

qui régit tous les phénomènes économiques sans exception.
Cette, influence déterminante de l'offre, et' d'e là demande est.

tellement, claire, qu'elle correspondra, ce que; les. Anglais
appellent' dès truisms: La loti l'offre-et* deUà" demande est;

cependant,, une loi tellement générale, tellementvagùe; apporv

tant4 à. l'esprit', si,"peu: de., données précises:, qu'em réalité elle.

explique peu' de- chose,, sinon- que le phénomèmetne'peut
dépendre d'une volonté' extérieure et de, l'arbitraire 'd'run*
réglementation,administrative. Cette loUaisse.dansJlobscurité
certains=.pôihts:très importants, par-1 exemple *les causée, qu'ft

analoguen'apparaissant;il était
probable !qu?:ô~n;entrait:dansune;péfiodë de taux d'intérêt décroissant.

•
Qnant'àvl'idêèémise- parMï Gide, quelles pays d'Europe- sont» arrivé»-

depuis longtemps déjà-, plusidHin- siècle,à1 la périodestationnaire. », elle
est assez imprévues en rannéè'lSS^i quand le' monde économique a été
.si prodigieusement renouvelé depuis 1815. Il est vrai-que l'auteur- entèp-'

dàit'parlërtiniquemént de -laipériode stationnaire du tàD* dé 'l'intérêt; Les
-faits: devaient bientôt dissiper, cette- conception-, et la -Baisse du- taux de:
l'intérêt, prévue par nous, a- été :si énergique,' de que; vraiment
ildevieut difflcile'de -soutenir que le taux de: l'intérêt est resté station-.

naire pendant' te-xit* siècle il • subi, d'énormes fluctuations provenant.
des- chàugements. de- productivité.des capitaux nouvellement «/produits.(Note;de-la

.La reprise partielle du taus de l'intérêt'de: 1898 à 1913' dans -.la propor-
tien de 1/2'p.- 100 environ n'infirme pas notre 'thèBe; d'abord, elle a. laissé
suBsisterun&bpnnepartie.de la baisse- effectuée- depuis-1860; la. Rente
française\3p: 1.0.0' même; au,cours,.de, 81:(octobre.191.3)et les obligations
ûe.ChemiusjdëferS'p:l\00, au. cours *de-405 à-410 francs, (même date), sont
de' 15 à'20 p.'lOO au-dessus des cours des mêmes -valeursen 1869 ou au début
de l'SlO.. Ensuite; cette reprise partielle .de. l'intérêt, ést'dueà trois ordres
-de causes! 1? les.énormes destructions de-capitaux du, chef des guerres
récentes,(guerre".dë-i"Afrique-du.Sud, guerre de la- Russie ^et-
du Japon (1904- 1905);- guerre des Balkans (1912-1913); 2"ies capitaux
colossaux' absorbés par. le' développement inouï, des armements sur. terre

et surimër;.et:lés. craintes qui en 'résultent pour le maintien de la paix;
l' ouverture de débouchés, plus rémunérateurs pour les capitaux eh Asie, .

en Australie; en Amérique;en-Afrique, et'dans l'Européorientale; contrées,
qui ont Il constituer ou àdévelopper leur outillage collectif et industriel
.dans des proportions gigantesques;' 4° les applications .très productives
d'une 'force nouvelle, l'électricité; et diverses autres inventions., (Note de



serait si désirable de. connaître, qui peuvent faire varier
.chacun de ces deux termes, l'offre et la demande..Les capitaiux
obtenaient un intérêt plus considérable: au inoyen. âge qu'à

,l'époque actuelle,, ou bien encore de que de
était-ce parce que la demandé était alors s plus; active

qu'aujourd'hui ou parce que l'offre était plus réduite.? -Et'
quelles:étaient les* causes qui faisaient. que;'s<iit la demande. en
fut "alors: plus, considérable-, soit l'offre; plus restreinte?:

Nous croyons est possible; dè; dégagea l'élément régu-
aateurdu taux- de l'intérêt dans; les^ sociétés civilisées, «^st-
à-dir.edans; les sociétés progressives: et, faisant un -très,grand-
emploi de capitaux.

Cet élément- régulateur, sera d'autant plus aisé à discerna
que nous étudierons la partie de la société là.plus adonnée aux
entreprises et, aux prêts de capitaux..

Nous: ayons,prouvé plus haut que, si nul! état de société n'est
absolument' réfractaire aux mobiles économiques et;aux- lois
économiques, il- y a, cependant, une très, grande différence, de
sensibilité des divers milieux à.KactJoa de.ces lois.' Il y. a des
milieux plus épais, plus gluants, en quelque. sorte, où les
lois économiqueset les motifs économiques nouveaux.ne
pénètrent que!lentement,par exemple le milieu des populations
reculées; peu instruites, peu dégourdies, comme celle des

campagnes éloignées des. villes. C'est laque. le taux- de.l'intérét
varie peu ou lentement, la coutume traditionnelle relative au
taux de 5 "p. 100, par exemple, se. présentant naturellementi
l'esprit, etichacun ayant pour premier mouvement de se croire
lésé s'il obtient moins ou s'il paie davantage.

Cependant, mémé ces milieux engourdis, .où .le volume
des prêts, sinon ,le nombre, .est relativement peu considérable

se laissent, eux. aussi, peu àipèu pénétrer:, et c'est ainsi .qùf
l'on voit depuis quelques années en Eranee nombre de iprôts se
conclure entre paysans, ,soit sur. billets, soit sur 'hypothèque,,

,à un taux ide.4':l/2, à;4 p. 100.ce qui ne se serait tpoujr ains.
dire jamais vu il y a trente ;à<quarànte ans ou'.soixante à.qualrerYihgts ans. "



Motifs économiques GÉNÉRAUX QUI CONCOURENT A DÉTERMINER

LE TAUX DE L'INTÉRÊT DU COTÉ DE L'EMPRUNTEUR ET DU COTÉ DU

PRÊTEUR.-Les circonstancesdéterminantesdans les opérations

de prêt peuvent s'étudier, soit du côté de l'emprunteur,c'est-à-,
dire de la demande; soit du oôté du prêteur, c'est-à-'dirè de
l'offre.

Du côté de ,1'emprunteur, ces circonstances déterminantes

sont soit le besoin, pour le prêtàla consommationou pour se
tirer de circonstances difficiles, soit'la productivité qu'aura
dans les mains de l'emprunteur le capital emprunté. L'intérêt

-est donc limité; du c6té'de l'emprunteur, par l'intensité du besoin

ou par la perspective de la productivité du capital.

L'intensité, du besoin d'emprunter échappe à toute mesure

mais les prêts qui ont cette origine sont les moins nombreux

les personnes qui sont.dans un besoin si pressant se trouvent

en général dans un était précaire qui, moins qu'elles ne

puissent fournir des gages spéciaux, rend très problématiques

.le ,paiement de l'intérêt et la restitution même du prêt. Aussi

prête-t-on peu aux besoignéux.

Quant à l'autre circonstance déterminant le prêt, du côté de

l'emprunteur, à savoir la perspective- de la productivitédans

ses mains du capital emprunté, elle échappe beaucoup moins

l'analyse et à la mensuration..Quand il s'agit d'emprunteurs
sérieux, les seuls qui trouvent facilement crédit, les calculs sur
la productivité probable du capital emprunté, tout en compor-

tant des aléas nombreux dans chaque cas particulier, repo-

sent sur des données positives tirées de l'expérience indus-

trielle, commerciale ou agricole.
Ainsi, du côté de l'emprunteur, le taux de l'intérêt a une ten-

dance à être d'autant plus élevé que l'intensité du besoin

d'emprunter est plus forte ou que la productivité probable du

capital emprunté apparatt comme plus grande. Dans ce dernier

.cas, la limite maxima de l'intérêt sera cette productivitépnbable;

puisque, si l'intérêt dépassait cette productivitéprobable, l'em-

prunteur se trouverait constitué en perte au moment même où

il côp-clut l'opération, ce qui serait déraisonnable; la limite



maxima de l'intérêt 'devra même, en pratique, rester au-dessous
de la productivité probable du capital emprunté, car si elle
atteignait cette productivité probable, le résultat du prêt devrait
être absolument nul pour l'émprunteur qui ferait, comme on dit,
une «affaire Manche »; Popération serait dépourvue, de toute
espèce de motif.
Voilà pour l'emprunteur, c'est-à-dire la demande, passons

au prêteur, c'est-à-dire l'offre.
Du côté du préteur, les circonstances principales qui in-

fluencent le prêt, les éléments délérminants sont
La facilité de'se.passer de la chose prêtée; la facilité de .a

recouvrer si le besoin s'en faisait sentir. l'improviste; l'utilité
de retirer un avantage de la chose qu'on' ne peut employer soi-

même l'assurance de percevoir régulièrement cet avantage,
c'est-à-dire l'intérêt, 'et de rentrer à l'heure dite en possession
de la chose prêtée, si le prêt n'est pas perpétuel.

Dans les sociétés où la division du travail s'est propagée et
ou une grande partie des épargnants ne peuvent, comme oml'a vu 'plus haut (pages 135 à 138), employer eux mêmes leurs
épargnes à la production, le premier motif et le troisième, à
savoir la facilité de se passer de-la chose prêtée et l'utilité de

retirer un avantage de cette chose qu'on ne peut employer
soi-même, deviennent très fréquents et très usuels.

ïl s'est constitué une classe dite des capitalistes ou des
rentiers qui ou bien vit uniquement du revenu de son capital
employé par autrui, ou bien tire, de ce revenu .un complé-
ment, plus ou inoins' notable, des ressources produites par son
activité personnelle. Cette classe est plus ou moins dans

l'obligation de prêter à intérêts.
La limite minlma de l'intérêt, du côté du prêteur, c'est le taux

qui ne compenseraitpas, à ses yeux, les inconvénients du dessaisis-
sèment, l'éventualité de se trouver dans l'embarras par la privar
tioh, de la chuse prêtée à un moment où soudain elle de-
viendrait utile, enfin les, risques de' non régularité dans le
paiement des'intérêts ou dans la restitution du capital, ou,
même de la non restitution.



A un point de vue général, la limite minima de''l'intérêt: c'est

le taie qui n'apparaîtraitpas commesuffisantpour récompenser
Ç.abMïnericv et la confiance des épargnantset qui découragerait

par conséquent l 'épargne ou même seulement le placement.

CAS divers' d'application des motifs. déterminant ie taux de.

t'intërêt DU CÔTÉ DE L'EMPRUNTEUR. ,L'INTÉRÊT DES PRÊTS .A

EONG TERME SI î'on cheiv

che les applications de ces régies et que l'on étudie les cas

concrets, ;voici ce qui ressort de leur analyse, d'abord du
côte de l'emprunteur: '•

1° L'intensité' du 'besoin agit surtout sur .'les capitaux prêtés à
frès court terme .:elle fait que les variations du taux de l'intérét.

ces capitaux, beaucoup -plus sensibles et plussoudaines

q-tœ n] pour des 'capitaux prêtés à long 'terme.

Le taux de l'escompte, quiest, il est vrai, souvent influencé,

eomme on le verra plus loin' par une circonstance parti-

eulïère, ceWe du règlement des affaïFes;.entre;ile -pays et l'étran-

ger et ^dei la crainte de voir émigrer les espèces métalliques,
subit des fluctuations parfois très fréquentes et offrant des
écarts énormes. 'Le taux de -l'escompte peut, dans la même

année et en dehors de toute complication politique, et de tout
danger international, -varier de 2 ou 3 p. IGG à T, 8 '01'1'9 'et.

i0 p. 100. Des écarts de ce genre se sont vus. 'L'intensité du

besoin 'de se ^procurer des capitaux, coûte que coûte, est un

des éléments principaux, sinon 'le seul, qui expliique ces
grandeswariationSi'On'doitremarquer, d'ailleurs, que comme

ces taux 'très- élevés s'appliquent en -général' à- des' périodes

très brèves, un mois; six semaines, rarement' deux à trois
mois,'une augmentation même de 3, 4 ou '5 p. du taux
de l'intérêt pendant ces 'courtes durées :n'équivaut, pour 'les
opérations dé toute'une année, qTa'à'une aggravation du > dou-

tième, du di'xième,du'sixïëmeou du quart de ce renchérisse-
ment'temporaire.

Le taux de l'escompte -étant souvent influencé par une

Voir plus loin la partie.de cet ouvrage coasacréeau Crédit.



affaires
avec ^'étranger et -lé ;désir dtèviter-jl'expofiàtion 'métallique,

ou peut prendre un meilleur ^exemple 'des ^variations du taux
.de l'intérêt pour des prêts court-terme ce sont les trân-
•«actions que l'on appelle en bourse les reports. On saitque
l'opération >de -reportée faitentre des capitalistes et dés·spé-
culateurs qui ont acheté 'des «titres 'dans 'l'espérance d'une
hausse 'rapide et 'qui'ne peuvent 'en :prendre livraison à lia.
liquidation, ou tien encore- entre s dés'capitalistes ét.despro-

d'argent et =pourune 'raison 'on pour 'une autre, 'ne veulent.
pas vendré actuellement leurs .titres et préfèrent emprunter
:en lesdonnarit ensg^g-e. !Le 'report consiste en une vente im-

pourila'liquidâtion

un boni ^qui"-coristitue. l'intérêt
:et¡que L'on nomme, îen tangage abréviatif'et':technique, le re-.

port. iLe' report est'donc'une *.vehte;flctive'qui couvre^iin prêt
sur-titres 'donnés en -gage*. .

,Or-, 'le! tauxdes reports .varie 'considérablement dans de brèves
^périodes de 'temps. ;assez modéré, mi-
>nime même, -par la 'certittideiqu'a le préteur'-detreïitrer,"aa
•bout-deitrès peu de temps, dans.ses fonds.. Mais 'fréquemment

'-et sur'certaines -valeurs, iil atteint -des .taux soudainement et

"-dans'lës^moiaents'de crise, 20 à 30 p. 100 si ion
'Dansi quelques cas 'particuliers;,mais :rares, ,il y'à.anx-liquidationsdc

',bourse,au. lieu d'un report, ce que l'ou. appelle un déport; c'est lorsqu'il
t'est formé' une grosse spéculation à découvert, c'est à dire qu'il s'est

'effectué de'nombreuses ventes sans 'jtitres, sur une valeur,qùe l'on croit
destinée baisser, ,.mais dout les détenteurs, .'soit apathiques,- soit fana-

tiques, ne veulent pas se dessaisir.Alors, le vendeur à découvertemprunte
•dëstitres lors de la liquidation etpaie un loyèr pources titres. C'est ce qui est
iMTivé'souventpoùr-le "Panama, la France 'et le 'Gredït Foncier

2 lieTeport-est'Uneoperatioii'qui,en temps ordinaire est '.doutant plus
-sûre que le prêteur a en main, comme gagè; les titres sur lesquels il a
.prêté et qu.'il jouit,en outre, de,la 'garantie,de t'agent de change qui a été
l'iutermédiaire de la transaction.

'3 On a vu à la ibonrae-de iNew-ïock, 'dans îles ànaées de :crise 1893



à l'année. L'intensité du besoin de se procurer des capitaux

pou? tenir ses engagements,la liquidation est l'élément qui
fait' surtout monter ainsi, dans certaines circonstances, et
qui; en tout cas, fait varier constamment le taux des re-
ports.

Même des personnes très solvables, prises en quelque sorte
de court, lors d'une liquidation, sont obligées parfois'de payer
un.report ,colossal; leur consolation est que ce taux très élevé

ne dure en général quequinzejours ôuunmoisetqueles em-
prunteurs, qui ontdes ressources réalisables, peuvent prendre
leurs précautions dans l'intervalle de la liquidation à la sui-vante.

(

2° La seconde cause qui, du côté de l'emprunteur, influe sur
le taux de l'intérêt, c'est ïadaplabilité de la chose- prêtée à satis-

faire les besoins d'un grand raombre d'emprunteurs. Pour cette
raison lés' choses fongibles, qui peuvent être' restituées par
équivalent et non seulement en nature, sont,, en général, plus
recherchées pour des prêts et obtiendront plus aisément un
loyer que des objets déterminés devant être restitués in re. A

plus forte raison la marchandise qui correspond à la demande
générale, à savoir le capital disponible et non engagé, s'offrant

sous la formé de monnaie ou des équivalents de la monnaie,

trouvë-t-il plus facilement des emprunteurs que les denrées

diverses. Dans les sociétés civilisées, les prêts, sauf entre
usuriers et prodigues, se font presque exclusivement,sous la

forme de cette marchandise générale, la monnaie ou àes équi-

valents. Les petites sommes, parfois, non pas toujours, quand

on les prête d'une certaine façon,à de petits producteurs, rap-
portent un intérêt plus élevé que de grosses sommes prêtées

à un ou deux grands producteurs. Il y a, toutefois, beaucoup

dé diversités-dans ce cas. Un capitaliste qui morcèle ses prêts
peut obtenir fréquemment un intérêt plus considérable, sans
parler des prêts « à la, pétite semaine», comme on dit, et

et 1894, des reportes s'effectuer sur le pied d'un intérêt de 40 à 50 p. 100

par an. mais c'était seulement pour quelques jours, et cela représentait
3/4 p. 100 ou 1 p.. pour une semaine exceptionnelle.



sans courir toujours beaucoupplus de risques. Des. sommes
fractionnées correspondentà des besoins; beaucoup plus nom
breux, Il rentre, il est vrai, souvent, dans .le plus gros intérêt
que rapportent les petits prêts, comme pour les petites loca-
tions d'habitation qui, en général, sont plus productives.que
les grandes, des ,éléments,particuliers, à savoir la peiné que
doit prendre le prêteur pour la surveillance, là comptabilité,
les rentrées, les risquës que parfois il court, l'intensité du
besoin chez l'emprunteur; mais même en dehors de toutes ces
circonstances, les petits pu les moyens prêts ont des chances
de rapporter plus que les gros, à raison de leur adaptabilité
plus grande à la généralité des besoins.
• 3° Les perspectives dé gain que. l'emprunteur a devant luiinfluent

tur le taux de l'intérêt et tendent à l'élever quand ces perspec-
tives sont étendues, le déprimer quand elles sont restreintes
cela se ramène à- une cau^e plus générale que nous [étudierons
plus loin aveè quelques détails, la productivité des capitaux,

ou méme parfois l'idée que l'on se fait de cette productivité.
Quand l'emprunteura de nombreuses éhances de réaliser des

gains considérables avec la. somme empruntée, il est facile-
ment disposé à donner un intérêt un peu plus ;élèvé. De là

vient souvent le haut loyer des capitaux dans les périodes de
grand essor commercial ou industriel et de spéculation ardente.
De là.aussi, en partie du moins, car les risques peuvent s'y
ajoùter quelquefois, le taux, plus élevé des prêts en matière

commerciale; même avec toute sécurité, qu'en matière civile.

Cette différence a été reconnue.de tout temps, notamment par
notre code qui fixait le maximum de l'intérêt à-55 p.100 en
matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale. C'est en
partie par la même raison que le taux de l'intérêt est souvent
plus élevé dans le commerce d'exportation que dans le com-

merce intérieur, qu'il l'est plus dans les; pays neufs où les
facilités d'enrichissement sont considérables que dans les
vieuxpays où elles'sont moindres. Saris doute les perspectives
du.gain à retirer des capitaux empruntés né sont pas la cause
qui rend compte, en général,'de tout l'écart du taux des prêts



les divers cas que nous venons d'indiquer;;mais elles y
entrent pourvu»© part, iiapoctaate.,
il va de soi que quand' un emprunteur a- devant lui de lar-

ges chances de bénéfice*s, il est plus disposé, à ne pas chicaner

sur les conditions de-l'emprunt; et quand toute la classe des
emprunteurs ou tout te public dans un pays sait par exp-ériencei

out croit savoir que les: entreprises soat très rémunératrices, te
taux de l'intérêt, tend à s'élever. On dira peut-êtreque la raison

en est que les capitaux sont phus demandés., mais ils sont plus:
demandés précisément parce qu'on voit. Qu'ils rapportent plus,

et qu'on a l'opinion." qu'Us rapporteront plus qm'en temps ordi-
naire.

La durée du prêt agit, tant du côté de l'emprunteur que du.

côté dn prêteur; sw? le taux de l'intérêt. Nous ne nous occupons,
en ce moment; que de ce qui concerne l'emprunteur. Les prêts
de longue durée, tantes autres circonstances restant égales d'aile
leurs, tendent à obtenir, un intérêt plus élevé que les prêts de très

courte durée; nous ne parlons pas en ce moment des variations
considérables dans le taux d'intérêt des prêts de très courte
durée dont ilaéfquestionplus haut (pages116àll8)etqui tien-
nentl'intensité du besoin'des emprunteurs. Mais sauf ces cas
particuliers, les prêts à. long terme rapportent en général plus
que les prêts à court terme. L'une des raisons (ce n'est. pas la
seule), c'est que la durée du prêt contribue beaucoup à la pro-
ductivité du capital prêté. Si i'ona emprunté une somme.pour

12 ans, on peut tenter une entreprise et en attendre le résul-
tat qui n'estpas toujours immédiat. Si l'on emprunté pour
6 à 7 ans, on peut faire encore, en général, un usage très pro-
ductif de la somme qu'on s'est procurée. Une somme em-
pruntéepour un an ne peut servir, au contraire, qu'à des opé-
rations courantes, comme à alimenter de travail une usine
déjà construite. Quant à des sommes empruntées' pour 3, 4
ou 5 môis,*il est clair que leur productivitéest, en général, plus
limitée puisqu.'elles ne peuvent servir qu'à'des opérations
immédiates se résolvanten peu de temps. Les prêts enfin pou-
vant être retirés à chaque instant, lés prêts à disponibilité, ne



"peuvent,guère être utilisés jpioductivementque »par de très
gros* emprunteurs,; comme des maisons: de «banque, qui, •rece-
lant un trèsigrand;nombre, de. cestprêts- de la -part d'une .quan-
tité de .personnes diverses, sont >en quelque sorte rassurés,

sauf 'événement .exceptionnel, de ^conserver toujours 'la dis-
position, d'une somme moyenne importante. îles apports non--
veauxjremplaçant les retraits.

.Ainsi, presque toujours;' 'en temps-normaldu moins, les-
prêts-à^courtè échéance sefforit-ils àiùn-intéret peu élevé. Pen-
.dant ae longues années, irescomptedu'bon papier decommerceà trois mois; s'est fait en Angleterre à un intérêt de 1
ht le
est même tombé, erirl894, à«l p. lOOpour-lesiéffetsiàSmois,
5y?8ïp.il00 pour;ceux de
plus couTt itermë il s'agit naturellement des premières signa-
tures• En France, :ilme-d'épasse pas ;en gëriérall à!2;p.'100ét

lajBanque ude France qui metson 100
n'obtient .pas Jefpapier :de toute .première qualité1, on ine l!ob-
tient que quelques jours. 'avant ^'encaissement, ayant -tous les

'• Les reports également, en:temps normal, donnent rarement
plus de I:à2p. lOO.Quantanx dépôts d'ans aesgrands^ëtàblisse-
ments.de crédit,c'est-à-dire lesprets qui.son1;;Mts à^cesgrandes
maisons, ils -rapportent :d 'autant moins qu'ils sont plus brève
échéance. Je Éélève (en décembre 1892)vdans les annonces de,
Y Economiste Français, que ]eCrédit'Lyonnaistpa.îeij%p.

100 d'in-
térêtpar an;sur les.,Dép&tsà vue; 2 p.lOOpouriesidépÔts à un an,
2 1/2 paurceux 2 ans, 3 p. 100 pourceux -à '3 ans, 3;l/2p 100

'pouf'ceux a ans et 5.p. 100-pour ceux à 5 ans*.

i ConsulterThe Economisé (de Londres) ou The Slalist,.dé décembre1892,
2. Voir. le Moniteur des Intérêts matériels du 9 août 1894, ;page 1870..
3 Voir dans" le. troisième volume de cet ouvrage lechapitre où nous trai-'

tons de la Banque rle France. • •
•"Ces taux ont été réduits en 1894. Ealèlï^leitauide.rintérêt^ervi parles

grands établissements de crédit de Paris pour les dépôts à vue est toujours
de 1/2 p. 100,,pour,ceux à 6,mois ou à. 1 an rde.l i/2.ou 2-p. 100 et, pour ceux à
plusieurs années,' il se tient, en général, à 3ou 3 l;/2p..l00au maximum.



Les Bons du trésor émis par les gouvernementssolvables rap-
portent aussi un intérêt infime, quand ils sont de courte durée,
ainsi en France 1' p. 100 ou i 1/2 p. 100 pour les Bons à 6 mois

Contre 3 à 3 1 i2 p. 100 environ qui est le rendement de la Rente..

Certainement, d'autres causes interviennent dans cet écart;
ainsi la quiétude du débiteur est beaucoup plus grande pour
les prêts à long terme. Nous signalerons plus loin une autre
cause du côté du prêteur. Mais un élément essentiel de cette
différence, c'est, que les prête long terme peuvent servir à
des oeuvres beaucoupplus productives que les prêts à très courtterme.. •

Quand la.durée du prêt dépasse, cependant, une période
déterminée, par exemple 10, 15 ou 20 ans, l'intérêt peut, dans
certaines circonstances, devenir moindre que pour les prêts de
5, 8 et 10 ans c'est lorsqu'il paraît résulter des faits récents
et de toutes les circonstances présentes que le taux de l'intérêt
aura une tendance à fléchir. Alors on se précautionne contre
la diminution probable de l'intérêt, lors du remboursement et
du placement à. nouveau, en recherchant les prêts qui sont
conclus pourune très longue période, sans faculté pour le prêteur

de les rembourser par anticipation. Certaines compagnies de
chemins de fer américains ont émis des obligations qui ne sont
pas remboursables soit avant, 50 ans, soit avant 100 ans ou
même davantage ces titres, dans les moments, fréquents à

1 Certaines obligations de chemins de fer américains ne sont pas rem-
boursables avant un siècle et même parfois plus. Citons les Atchinson
-Topeca and Santa-Fé 0/0 remboursables seulement en 1989, les 4
Chicago Milwaukee and Sainl-Paul, remboursables en 1989 et cotées en
septembre 1908 aux environs de 102 0/0, les 4 0/0 Norfolk and Western rem--
boùrsables en 1996 et cotées, au même moment, 99 i/20/0; certains titres
même ne sont remboursables qu'après l'an 2000, ainsi les Northern Paci fic
3 0/0 'en l'an 2041, les West Shore en l'an,2361. (Voir les bulletins
financiers de notre journal l'Économiste Français). Ces titres,.pônr lesquels
la faculté, de remboursement est reculée à une époque très éloignée,
diffèrent beaucoup de ce que nous appelons des rentes perpétuelles, lés-
quelles, d'après le droit français, sont à chaque moment remboursables au
pair.'

Qoandil s'agit de ces obligations à remboursements très différé, une des
raisons encore qui les font rechercher, c'est que, si elles font une prime au-



notre époque, où les probabilités de l'avenir sont en faveur de

la baisse du taux de l'intérêt, se trouvent plus recherchés,
toutes autres circontànces restant égales, que les obligations
ne devant avoir que dix, quinze ou vingt ans de durée. On

fait un .léger. sacrifice sur le taux de l'intérêt présent pour

éviter une- grande baisse de l'intérêt dans l'avenir. C'est la-
même raison qui points les gens prévoyants, dans la période
où les chances paraissent être en faveur de la baisse du taux
de l'intérêt dans l'avenir, à rechercher,parmi les fonds publics ou
les obligations des sociétés diverses, toutes autres circonstan-
ces restant égales, les titres qui sont constitués en fonds por-,

tant un intérêt nominalementpeu élevé et se tenant au-dessous
du pair, de. préférence aux fonds portant un intérêt nomina-
lement plus élevé et effectivement un peu plus considérable,
mais étant au pair ou au-dessus, du pair, et par conséquent
plus susceptibles de remboursement prochain

t-

5° Le taux de l'intérêt est aussi influencé, du côté de l'em-
prunteur, par le plus ou moins de facilités qui s'offrentà lui
de se procurer à diverses sources les capitaux dont il sent le
besoin; en d'autres termes, par l'organisation du crédit, les

facilités pour les. escomptes; les reports, les'- hypothèques, etc.;
quand tous ces actes peuvent s'accomplir aisément, sûrement,
sans frais, l'emprunteur est naturellement porté à mettre en
concurrence les uns avec les autres les divers prêteurs et à'
résister davantage aux exigences du premier qu'il rencontre..

Cette observation n'a Das besoin de, développements;'

dessus du taux de remboursement, comme on l'a vu pour plusieurs des
obligations citées plus haut, le porteur..actuel du titre n'a guère à se
préoccuper d'amortir cette prime par un prélèvement sur -le revenu, ce qui
est indispensable' quand le titre' peut être remboùrsé à bref délai, ou
même dans 15 ou 20 ans.

1 Nous avons, au point- de vue théorique, donn4 uu grand développe-

ment à l'examen de cette importante question et de toutes celles s'y rat-
tachant dans le second volume de nôtre Traité de la Science rfe? Finances

(1« édition, 181'; 1. édition, 1906); d'autre part, dans notre pratique finan-
cière, c'est-à-dire dans notre journal l'Economiste Françeais, nous avons

'depuis plus de trente ans toujours insiste sur ces distinctions, et nous leur
attribuons en partie le succès de cette publication. "•



Une remarque, au' contraire, qui: mérite d'être faite, c'est
que les' habitudes- d'éducation; d'instruction, d'indépendance
devant V opinion- publique et de ° virilité;. tendent; dans les pays

où elles, sont'' répandues; àinfluer sur lé taux* dé< l'intérêt en
un'sens' avantageux rà- l'émprunieur. Dànsvlès' contrées- où l'on
sidération de l'emprunteur, ou celui-ci ne rougit! pas de ses
actes, il' peut souvent's'assurer un taux d'intérêt' plus' fa vo-
rabïe que s'il* est en quelque sorte un emprunteur Honteux.
Dans' ce temps de très bas taux de l'intérêt; où' l'escompte^ et

'les reports produisent' difficilement 2' l'/2 p. aux
grandes sociétés de* crédit qui' s'y livrent;j'apprenais, dans us
coin reculé de la" France (septembre 1892), que la' succursale
d'une de ces sociétés- prêtait sur titres ayant à la Bourse de
Paris ùn- grand marché et jusqu'à concurrence'de la moitié
ou des trois cinquièmes seulement de Ta valeur de ces titres,,
pour une durée de .trois mois; au taux.. extravagant de-

,T 1/2 p. 100 par an. Un artisan de1 chef-lieu de canton, d'ân-
leurs assez aisé; venait' me- confier ses peines à cet sujet;
connaissant parfaitement la localité,- qui compté de nombreux,
artisans, paysans et petits rentiers riches, lesquels ne savent
commentplacer leurs épargnes et qui me prennent souvent
pour'con'fldent en cette matière, je lui demandais pourquoi
il ne s'adressait pas à1 l'un1 de ces petits capitalistes quiy
vu sa sdlvabilité, se fût empressé: de l'ur prêter, même sans-
gages, à S:p. sinon à 4; il me répondait que cela était-.

certain, mais qu'il ne voulait pas que l'on sût dans son entou-
rage ,qu'il avait momentanément besoin d'argent, et >d 'autre-

part il eût ;préférë 'ne-pas' se 'dessaisir de ses titres. Ainsi, il
se. trouve des emprunteurs honteux, qûi, quoique ayant des
ressources et des valeurs facilement négociables,empruntent
précisément parce qu'ils veulent se. cacheT, 'au taux de U 1/!
p. 100 sur titres dépassant de moitié 1a valeur du prêt, à un.
moment où le taux de l'escompte et celui des- reports oscillent"
sur' les grandes'places du pays entre 1 1/2 et 2 l/2; p. 100.

Cas^ DIVERS d'applicatioitdes MOTIFS DÉTERMINANT LE TAUX DE:



L'INTÉRÊT DD ÇÛiTÉ î«3: PRÊTEUR.. • XkES G3^NI)E:raPO.RTANCE
DE .LA

FACILITÉ DE. NÉGOCIATION DE L'ENGAGEMENT BEPRÉSENÎCANT :,LB. PRÊT.

de
l'offre, Les principaux;- motifsqui ééteaiiment te; taux,de '

béret sont les suivants
L'intensité du besoin dejiitéter ses capitaux <m de les faire

valoir dans n'existe: que dans

les; pays où, dans le:, cours des= temps,, il s'est constitué, par
l'épargne accumulée,une classe de rentiers, ou de capitalistes.

Cette catégorie; de personnes fait du- -prêt ou du placement
dans la production d'autrui une; viériitabie' fonction,, un métier
plutôt.: Elles rie, vit que; sur l'intérêt, et, si elte, ne. prêtait pas,

elle devrait manger son: capital,, ce; qui; serait
pour elle une

extrémité.des.plms; pénibles;
On peutdire; que, au, de. prêter, son/capdtat,. elle pourrait

.l'associera d'aaitres et. le. faire valoir par des gérants ce qui
-est, le cas de: tous l'es; capitaux; placéslsous la forme d'actions
de. sociétés.,

Cela est 'vrai,, mais ce- mode de placement; ne peut abs<5r-
ber la totalité des: capitaux, que. forme l'épargne et: que ne
peuvent faire valoir directement lès;épargnants (voir plus haut

les. pages 136. ai 438,: concernant: les .catégories nombreuses
de personnes, dans une; société; civilisée,, qui' épargnent-.eU. ne

peu,vent consacrer sous leur direction personnelle leurs
épargnesiàJa^production).

D'autre'. part,
un certain, nombre; de personnes.

"Dans, une,\sociétéoù'iL existe ainsi une'felâssé nombreuse de
capitalistes ou: de rentiers-, le besoin de prêter; par. la crainte
de manger son. fonds et; de- déchoir; est souvent aussi répandu

'dt parfois presque aussi intense que lé besoin!d'emprunter.'
Cette intensité dubesoin de^prêter fait parfois; que l'on se con-
tente d'un, intérêt, très réduit,. 2 dr/2; à, 3p; 100; par exemple;
dans là période. de 1890 à 1900; depuis le début du- x-r siècle,
le-, taux de l'intérêt, .par des circonstances 'diverses (voir
page i',46, note), s'est relevé, mais» ili peut rebaisser a-l'avenir.'



Dans les pays de civilisationmoins ancienne et moins déve-
loppée où il ri'existé pas une classe spéciale de capitalistes ou
de rentiers, vivant uniquement du revenu de leurs capitaux
placés, l'intensité du besoin de prêter est beaucoup moindre;
les personnes, en effet, qui vivent de l'exercice d'un métier et

pour lesquelles le prêt des capitaux est seulement un auxi-
liaire et un accessoire de l'existence, peuvent beaucoup plus
facilement et plus longtemps garder leurs capitaux impro-
ductifs.
• 2° La sécurité du prêt. Peut-être jugera-t-on qu'il eût fallu
placer cette condition en première ligne; mais la précédente

vient logiquement auparavant. Là où les prêts sont très
exposés- au défaut de remboursement final ou de paiement
des intérêts, ou bien à des retards dans l'un ou l'autre, ou
des frais', il est naturel que la disposition dès possesseurs de

capitaux à s'en dessaisir soit atténuée: Le défaut de, sécurité

du prêt peut tenir soit. à la personne de l'emprunteur ou aux
circonstances de sa vie et de son industrie, soit à des circons-
tances générales du pays et du temps. Dans le premier cas, le

taux de l'intérêt ne hausse que relativement à une'personnë
déterminée ou à une catégorie de personnes, il renferme par
rapport à elle ce que l'on appelle une prime d'assurance
(expression qui n'est ici. qu'à demi exacte) contre un risque
spécial. Cette expression de-prime d'assurance n'est juste, en
effet, que quand il s'agit d'un capitaliste faisant non pas un
seul prêt à une personne dont la solvabilité ou loyauté est
douteuse ou dont l'industrie et la vie sont "particulièrement
aléatoires, mais toute une série de prêts à un nombre notable
de personnes se trouvant dans des 'situations de ce genre.
Alors, le' surcroît d'intérêt demandé pour chacun de ces prêts
plus exposés que la moyenne compose une sorte de fonds, qui
servira à couvrir les pertes subies de la part de ceux de ces
emprunteurs qui ne pourront pas se libérer.

La sécurité ou l'insécurité du prêt, au lieu de tenir à des
circonstances propres.la personne de 1'f.mpruntéur, peuvent
tenir à des circonstances. générales du temps et du lieu au



système des lois, de la justice, de la police, aux habitudes
générales dé conscience, aux mœurs sociales, à la pratique
loyale et intelligente, ou au contraire malhonnête et peu judi-
cieuse, du commerce. Dans les pays où les lois, la justice, la
'police; l'opinion publique, les mœurs couvrent la déloyauté
du débiteur, ou bien encore diminuent pour l'industrie les
chances d'un développement régulier et accroissent ses aléas,
le prêt des capitaux ne peut se généraliser il ne s'opère plus
que, soit sous l'impulsion de sentimentssympathiques, ce qui
est rare, soit :par la séduction d'intérêts très élevés. L'élévation*
des frais de justice ou la lenteur des décisions judiciaire? et;
l'incertitude de la jurisprudence ont une influence.analogue.

.Tout progrès dans les conditions générales de sécurité,
aux acceptions les plus variées de ce mot, tend à faire baisser
le taux de l'intérêt, en développant les motifs de prêter et en
atténuant:les motifs de garder jalousement par devers soi sesépargnes.
Les conditions générales de sécurité ont, pour l'ensemble de»
prêts, beaucoup plus d'importance que l'insécurité qui est propre
à la personne de tel ou tel emprunteur.

Le 'prêt des ,capitaux, d'une façon plus expressive, le'
commerce des capitaux né peut prendre une grande extension
dans un pays qui ne jouit pas des conditions générales de
'sécurité..

Une troisième circonstance qui influe sur le taux de
téréi, du c6té. du prêteur, c'est l'adaptabilité dea conditions du
prét, à satisfaire les besoins, du prêteur; la commodité et la
fréquence du paiement des. intérêts, la garantie de la ponc-
tualité, de ce paiement. Ainsi, en général, des intérêts payés à

termes absolument fixes et rapprochés et au domicile même
du prêteur, sans dérangement ni frais de sa part, peuvent:
amener un consentement à une légère diminution du taux de
l'intérêt annuel. C'est pour cette raison que la plupart des gros
emprunteurs, les sociétés par actions, paient l'intérêt semes-
triellement quelques-uns même, notamment plusieurs États,
dont l'État français, trimestriellement.Le même motifs a porté



l'Étatfaire payer ses rentes dansleplus grand nombre pos-
sible d'agences financières; les Compagnies de chemins de fer
font payer les coupons d'obligations dans la plupart, quel-
ques-uns mêmes, dans la totalité de leurs garés. En.
Angleterre et aux États-Unis on a encore:perfectionné ce méca-
nisme et l'on- envoie à chaque .porteur de titres nominatifs' le

montarit-de l'intérêt qui lui est dû par un chèque, de sorte
qu'il n'a aucun dérangement ,subir.

Plus on dégage ainsi l'intérêt de toute peine; perte de temps
et.frais quelconques, pour le prêteur, plus on en rend le paie-
ment ponctuel et fréquent ( sans tomber,, toutefois, dans
la minutie), plus il y a de chances, toutes autres circonstances
restant égales, pour que les motifs de ne pas se dessaisir de

son épargnè disparaissent et que le taux de l'intérêt baisse.

4° Une- circonstance très importante qui agit sur le taux de

l'intérêt, du>chèfdu prêteur, c'est la perspective, tout en.se dessai-
sissant de sa chose parun prêt, même de longue durée, d'enrentrer
facilement en possession, par équivalent, si le besoin de la ravoir
le fait sentir- chei' le prêteur.

Le prêteur peut, pendant la durée du prêt, avoir inopinément
besoin de laîchose prêtée ou de son équivalent. Si le prêteur
s'est pas un simple capitaliste ou rentier, s'il est commerçant,
industrielj-agricu'ltèur; il peut avoir prêté une somme d'argent
qui lui 3tait ou lui paraissait superflue pour ses' affaires pro-
pres at'dont, quelque 'temps1: après, il aura besoin pour faire
face à une. perte -ou 'pour agrandirson commerce, son exploi-
talion.

Même s'il est capitaliste ou rentier, il advient que le prêteur
peut regretter dé •s!être;dessaisi pour, longtemps de sa chose,
alors- même: que. le'prêt'ne .périclite nullement; Il peut avoir

mile fille' à 1 doter; ou, vouloir, acheter une terre, une maison.
Il'- peut: entrevoir: un, placementfmeilleur qu'il eût préféré et
qu'il préfère à, son placement actuel;il peut1, à l'improviste,

'1 L'habitude des titres nominatifs est beaucoup plus répandûe enAnglé-
terre et aux Etats-Unis qu'en France; dans ces deux- pays, .beaucoup de-
titres sont obligatoirement nominatifs.



utile la disposition actuelle de la somme oùde l'a' chose dont
il's'est,dessaisi. ;. :>•:' '!.-•• '.

Ces considérations, qui sont très gravés, influent, ,de' deux"
manières surte tauxde l'intérêt'du côté du préteur'.En pre-
mier lieu' elles, font que lés 'prêts .pour ;/ùrie-; courte'durée
(abstraction faite de ceux d'un caractère particulier, dits
vulgairement- ta petite. semaine),' sW concluent en général'-
pour un intérêt moindre que les prêts pour un temps prolongé
c'est ce que l'on voit pour les bons du Trésor des'- États, pour
l'escompte des effets 'dé commerce,; pour les reports sans
doute,. il y a aussi d'autres raisons, par exemple qu'en trois
mois oü six mois, et plus encore en quinze jours ou un mois
ta situation du débiteur a moins de .chaiïces'Me" s'altérer; H'y a "
aussi; du côté de l'enipruriteur, les causes.de moindre intérêt

que nous avons indiquées plus haut (voir pages 116 mais.
l'.a facilité' de rentrer dans ses fonds, au boutade peu de temps,

est une des causes qui contribuent le plus à déterminerles bas
intérêts en général des prêts à. court terme, toutes autres cir-
constances,, notamment celle de sécurité; restant égaies.

Cette même considération influe d'une autre façon sur le
taux de l'intérêt qu'on exige de certaines valeurs et sur la càpi-
tahsationde ces derhières: Ltntdrét exigé est d'autant moindre
que le prêt, fût--il de longue dur- est aisément transférable sans
frais, sans perte, sans délai, et-de même le revenu'que l'on •

demande une. valeur est d'autant plus faible qu'on à la pers-pective; sinon la certitude, de pouvoir négocier, c'est-à-dire
réaliser, à chaque instant, cette valeur sans encourir dé nom-
brëuses chances dé dépréciation.

La création de Bourses où se négocient les titres de toutes
sortes, actions et obligations Ae grandes sociétés, rénies

.ou obligations des Villes et- des établissements publics, exerce, à
ce point de vue, sur. le taux de l'intérêt une. influence déprimante.. •
Atténuant la rigueur dé là formule « donner et retenir ne
vaut >; lemarché touj otirs ouvert et, dans lésp.ays prospères,'
toujours ànimé sur les' engagements des principaux emprdh-



teurs, fait que. le prêteur, même, long terme,, peut réaliser
son prét à chaque instant, et ordinairement sans perte, s'il se
présente une circonstance imprévue qui lui rende utile de ren-
trer en possession de son capital.- Aussi, là disposition à
prêter dans ces circonstances devient-elle beaucoup plus gé-

nérale; on est moins retenu par la crainte, d'avoir besoin,

par une. circonstance imprévue, de la somme que l'on place
avant l'expiration de la période du placement. D'un autre
côté, on établit une comparaison entre les prêts et engage-
ments, de même. qu'entre les valeurs (actions), qui jouissent
d'un large marché, offrant de l'animation et de la. stabilité,. et
les prêts, engagements, valeurs de-toutes sortes qui, pour
des raisons diverses, ne jouissent que d'un marché étroit et
instable. On a de bien plus grandes chances,-si le besoin
s'en fait sentir, de réaliser sans perte les premiers titres que
les seconds.

Quelques personnes s'étonnent parfois de ce que deux caté-
gories d'obligations qui offrent la même. sécurité et le même

revenu se capitalisent à des taux d'intérêts très différents;

l'explication est, en général, facile, c'est que celle pour
laquelle on se contente de l'intérêt le plus faible a un large
marché où il est aisé d'en réaliser en quelques instants et sans
perte, dans les circonstances normales, de grandes quantités,-
tandis,que la catégorie d'obligations, à laquelle on demande le
plus fort intérêt n'a qu'un marché restreint où il est. très diffi-

cile de réaliser rapidement et sans-perte un nombre important.
de titres. La situation du capitaliste ou du prêteur est beau-
coup,plus favorabledans le premier cas que dans le second, si
quelque incident vient à lui créer des besoins de fonds, aussi
se contente-t-il d'un intérêt moindre.

Quant aux circonstances qui assurent à une valeur. créance

ou action, un large marché, elles sont très diverses c'est à-ia
fois la grande quantité des titres émis, l'ancienneté de l'émis-
sinon qui.fait que ces titres sont ce que l'on appelle classés, la
bonne renommée dont ils jouissent auprès du public. Pour
cette raison, les fonds publics des grands États solvables.



Fonds Américains du Nord, Consolidés anglais, Fonds Belges,
Hollandais,Français,sontparticulièrementrecherchés;quoique
la plupart de ces engagements soient perpétuels, on peut y'
faire des placements de passage, avec la quasi certitude, en
temps normal, de pouvoir les réaliser ad libitum et sans perte.
Parmi, les fonds d'un même État, celui qui a le plus large
marché jouit toujours, d'un peu plus de faveur que celui qui
a un marché plus étroit, c'est-à-dire qu'on se contente pour te
premier d'un intérêtun peu moindre.. Aussi; le, fonds le plus
habituel d'un État, celui qui comprend la plus grande masse
d'engagements et qui est en même temps, d'ordinaire, le plus
ancien, se capitalise de façon à rapporter un intérêt un peu
moindre que les engagements accessoireset moins importants
de ce même État,, quoique le débiteur soit même et que la:
sécurité du placement soit identique.

Ainsi; la perspective pour. le prêteur, soit par la brièveté du
prêt, soit par le large marché. ouvert aux engagements dont le
prêt fait partie, de pouvoir reprendre, sans délai, frais ni perte
sensible, la disposition de; la somme prêtée,, si le besoin s'en
fait sentir, influe notablement sur le, taux de l'intérêt et tend
à le faire baisser. -A ce point de vue, les Bourses rendent,
d'inappréciables services aux emprunteurs.

3° Une autre circonstance, qui comprend les éléments l'es
plus complexes et les plus variables influe sur le taux de
^'intérêt, c'est la concurrence que se font entre eux, d'urie part,
les prêteurs, ce qui tend à le faire baisser? et celle que se font,:
entre eux, aussi. Part,, les,emprunteurs, 'ce le
faire hausser. La concurrence des prêteurs entre eux est très:
active dans les pays.non seulement où l'esprit d'épargne est trè.=
répandue, mais où l'habitude s'est prise de se dessaisir de ses.
épargnes et de les placer, et où surtout il s'est constitué uné
classe de capitalistes et de rentiers qui ne vit que de l'intérêt

Pour toutes ces. questions, on peut se reporter notre' Traité de L
[Science des Finances, tome II. Dés la première édition de cet ouvrage
nous avons mis en relief le rôle dès Fonds Publics et des Emprunts pu-
blics.au.point, de vue des habitudes de l'épargne et du taux de l'intérêt.



ou du revenu de ses capitaux, en. général placés, dans, là pro-
ductiond'autriii.'Daris ces conditions les préteurs se font une

lutte acharnée pour les placements. '•• >'•

Cette lutte -est d'autant plus vive que les rouages, du com-
mérce dés capitaux sont plus'perfectiohriés:et;que:Téducation
du public à ce point de. vue est plus avancée. Les bourses et'-
marchés de capitaux, ;en ouvrant; aux prêteurs -ta perspective

qu'ils pourront aisément- transférer et .réaliser leurs Jcréances
avant l'expiration: du terme, multiplient singulièrement le;

nombre des préteurs et ta concurrence qu'ils .'se1 font 'entre'
eux. Sans cette perspective', beaucoup ^d'épargnes resteraient à

l'état de réserves- individuelles -et ne. deviendraient pas des
capitaux actifs. -Cette concurrencedès préteurs entre eux. dans
les administrés, est tellement ardente

que le taux de l'intérêt a une tendance constante à fléchir
ne se; produit,' pour le' soutenir, une concurrence aussi ardente

du côté des emprunteurs entre eux. Or,. cette concurrence, en

ce qui concerne les emprunteurs de bonne qualité,' c'est-à-dire.' s.olvables, ri'estentre'tenue que, par- la-généralité et l'intensité
de l'esprit d'entreprise, ainsi que par la perspective dé rému-'
nérations abondantes, savoir de grande, productivité des.
entreprises nouvellement constituées où à constituer:

C'est, ici.qùe/rioûs tottchons-à la cause principale, si sou-,
vent-méconnue, déterminant le taux de l'ilïtérét, l'élément,
en quelque sorte .régulateur de Ce taux; la productivité des-'
entreprises nouvelles.
LE TAUX DE L'INTÉRÊT DÉPEND, EN GRANDE (PARTIE,DE LA PRODUC-

TIVITÉ MOYENNE DES NOUVEAUX' CAPITAUX FORMÉS, OU DES CAPITAUX'

DISPONIBLES. GRANDES DIFFÉRENCES DE PRODUCTIVITÉ DES' CAPITAUX'.

SUIVANT LES TEMPS ET LES circonstances. –La circonstance qui
influe' le' plus sûr' le taux de l'intérêt dans-les pays civilisés, où=

lès capitaux sont en
productives, c'est la productivité moyenne des capitaux, nouvelle-
ment formés et

Nous disons là productivité moyenne des capitaux nouvelle-



ment formés; en effet, la productivitémoyenne des anciens capi-

taux, à moins qu'ils ne soient restés disponibles, n'a pas d'effet

sur le taux actuel de l'intérêt. Les capitaux d'ancienne for-
ination, s'ils-ne sont pas demeurés disponibles, sont incorporés

..en -fabriques, en- outillage, en installations, en améliorations
de Tonds de terre, en maisons la productivité de ces anciens
capitaux, ainsi immobilisés; contribue seulement à augmenter

ou à diminuer la valeur vénale de chacun d'eux. C'est le cas
des actions du chemin de fer de Cologne Minden, dont parlait

Lassalle, ou de nos actions du chemin de fer du Nord, si.l'on
veut. Mais cette productivité des anciens capitaux qui ne sont

plus disponibles n'influence en rien le taux actuel de l'intérêt.
Les capitaux ne sont pas également productifs, dans toutes les

sociétés et à tbus les. âges d'unes même société. Ainsi, dans une
société naissante, dans une colonie, un pays neuf, quand ,tout

est encore à créer, les capitaux,' en laissant de côté les fluctua-
tions de l'offre et de la demande, sont en général en eux-

mêmes infiniment plus productifs que dans une vieille société
où la plupart des œuvres de premier ordre sont, sinon ache-

vées, du moins très avancées.. De même, dans certaines
périodes de la ;vie' économique, alors qu'on vient de faire et'

•' qu'on ^ppli-^ùe une grande découverte transformant profon-
dément, améliorant énormément les moyens de production
et de communication,' les capitaux-sont beaucoup plus pro-
ductifs qu'ils n'étaient avant cette découverte et qu'ils n'e le
seront un certain nombre d'années 'après. Dire que c'est
l'offre et la demande qui fixent le taux de l'intérêt, c'est

émettre une proposition vraie; mais d'une vérité qui ne dit
rien l'esprit. ,Dire que lé taux de l'intérêt dépend de la pro-
duct ivité.moyenne des' nouveaux capitaux créés dans lé pays ou,

survenant dans le pays, èèst émettre une propositionà la fois
scientifique et d'une grande importance pratique,car elle permet
au ,savant de prévisions'utiles sur la du taux
de l'intérêt dans l'avenir et dans le's différentes contrées --<

'Voir notre Essai sur la Répartition des Richesses pour de plus amples
développements de notre théorie de lïntérêt. Les prévisions de cet



Les capitaux ont une tendance à donner un intérêt élevè
quand on peut les employé}' très productivement. C'est ce qui
arrive dans certains pays ceux que l'on appelle les pays
neufs bien favorisés de la nature; toutes les maîtresses
œuvres de la civilisation y sont encore à faire; or, ce sont ces
oeuvres,,maîtresses qui rapportent le plus, qui rendent, pro-
portionnellement au travail employé, la plus grande somme
de service social; 2° les vieux pays qui sont secoués par une
grande découverte susceptible de fructueuses et d'énormes
applications, comme le fut la découverte de .la force motrice
de la vapeur et tous les perfectionnements qui s'y ratta-
chèrent. Il se fait alors une sorte de rajeunissement de ces
sociétés, si antiques soient-elles, un débordement de l'esprit
d'entreprise sollicité de tous, côtés par la grandeur et l'effica-
cité de la tâche à accomplir. Les épargnes sont demandées et

employées, à peine, formées, pour constituer des installations
qui, en quelques années, modifient la situation de la société.
Ces installations dépassent en productivité, comme en impor-

tance, celles que l'on faisait avant la découverte et celles que
l'on fera quand cette découverte aura épuisé la plus grande

partie de son effet. La société qui tire un avantage exception-
nel de ces installations nouvelles, qui. a un immense besoin
de les étendre, est disposée trés largeinent rémunérer les

capitaux -qui y concourent. Dans toute ère d'heureuse, sou-
daine et considérable transformation de la production, le taux
de l'intérêt tend à s'élever, parce que les capitaux sont à la fois
très productifs et très recherchés.

Dans les vieux pays, au contraire, où les maîtresses œuvres
de la civilisation sont,-sinon terminées (elles ne le sont
jamais), du moins très avancées et où il ne reste plus guère
que des détails à améliorer, des compléments' secondaires ou

ouvrage, publié en 1880 et reproduction de notre cours au Collège de
France en se sont vérifiées dans les 20 années suivantes. Le relève-
ment; d'un sixième environ, du taux de t'intérêt'depuis 1900 confirme
notre théorie; étant dû outre les'destructions de capitaux par les guerres,

à une plus grande productivité des capitaux par l'ouverture de débou-
eMs plus rémunérateurs en Asie, en Àfrioue et en Amérique, etc.



accessoires à exécuter, la force impulsive du progrès se
ralentit, les capitaux nouvellement formés deviennent moins
productifs- et le taux dé l'intérêt tend, par conséquent, av

baisser.
Quelques exemples feront comprendre cette différence de

productivité des capitaux nouvellementformés suivant les pays
et les époques.

Quand on construisit, il y quarante ou cinquante ans, en
France, leprémier réseau de chemins de fer, on ouvrit des lignes
magistrales qui transformèrent absolument les conditions de
la production. Les 800 kilomètres de la ligne de Paris à Mar-

seille', notamment, ou les 500 à 600 kilomètres de Paris à la
frontière-belge, les 250 kilomètres de Paris à Rouen et au
Havre, les 700 kilomètres de .Paris à Bordeaux et à. Bayonne,
mettaient la capitale du pays, le plus grand marché, en ièla-
lions rapides et peu coûteuses, d'un côté avec toutes les mers,
avec toutes les contrées-de l'étranger, d'un autre côté avec la
plupart des grandes villes, et des principalesvilles secondaires
de France; avec les vallées tes plus productives et les centres
industriels les plus florissants. La productivité de chacune de
ces lignes était énorme. Chaque kilomètre de cheminde fer de
Paris à Lyon et à Marseille, ayant 'en moyenne un trafic de

francs et des frais d'exploitation de 35 à 40 p. i00
environ, produit une centaine de mille, francs nets et, tout en
ayant prodigieusement abaissé le prix des transports, rend
encore 12 ou p. 100 de bénéfices nets sur le. capital employé.
Il en fut de même à peu près pour toutes les autres lignesmaîtresses..

Quand on construisit le second réseau de chemins de fer
qui,remplissait les grands vides entre les lignes du premier
réseau, qui traversait des contrées moins productives, reliait
des villes moins importantes, la productivité de ce; second
réseau fut notablementmoindre. Cette même observation s'ap-
plique avec plus de force au troisièmeréseau. A l'heure actuelle,
ou plutôt depuis quinze ans, on, construit en France des lignes
dont chaque kilomètre, coûte presque'.aussi cher qu'a coûté le



kilomètre de la grande, ligne de Paris-Lyon-Méditerranée, et

ne fait pas ses, frais d'exploitation.,
De même, quand on installa iL Paris l'éclairage au gaz ou les

transports en commun (premières lignes d'omnibus, pre-
mières lignes de tramways), ou les premières entreprises de
vidanges, ou les premières distributions,d'eaux, les sociétés
qui se chargèrent de l'établissement et de la gestion de ces
grandes, oeuvres réalisèrent des bénéfices énormes. Quand,
quelques années.plus tard, les mêmes sociétés ou d'autres, for-
mées sur.leur modèle,, introduisirent. dans les autres grandes
.villes de France,, Rouen, .Lyon,; Nantes, Lille, Toulouse,, Mar-

seille, etc.des services, analogues, les gains furent considé-
rables aussi, quoique moindres, en-générale que ceux.réalisés

par ces organisations;dans la-capitale, Il advint qu'au bout de
quelques années ides, compagnies dotèrent d'oeuvres du même

genre des.villes moins riches et moins peuplées, mais.impor-.
tantes encore néànmoins,. ..Caeiv,; Arras, Le Mans, Grenoble,
Montaubân, Angoulême par exemple;'pour la somme de capi-
taux employés, -le. résultat fut, d'ordinaire, encore décroissant.
Puis, des. compagnies. nouvelles. ou les anciennes avec; de
nouveaux capitaux installèrent tous,ces services dans de petites
villes de S..à', 10,000 âmes; aujourd'hui elles en. créent dans
les bourgadesde à 3,000 âmes; on songe à.en faire 4éné-
ficier aussi. jusqu'aux villages ayant quelques centaines,d'ha-
bitants mais il, 'est bien sûr que toutes, ces oeuvres,.même
relativementau capital dépensé, ont.d'autantpiqins.de chances

d'être très prôductivesqu'ellessefontaumilieud'unepapulation
plus disp8îsée,et moins aisée. En faisant naturellement des.
exceptions q«â peuvent partout se rencontrer, soit à causé de
l'habileté spéciale de l'entrepreneur, soit grâce à' des.circons-
tances locales, la productivité du capital' tend donc: à décroître,
quand les, portions magistrales des: ceuvres les plus essentielles de
la civilisation, d'après les; connaissances techniques du. moment,
onï été accomplies de manière à satisfaire.la principalepartié de
la population, et qu'il ne reste plus qu'à, les, étendre au milieu de
groupes moins importants et disséminés.^



De même, lorsque l'on constitue les: premiers docks, .ies
premiers magasiris généraux danslés ports.et les villes qui sont
lés centre d'un grand commerce, on'a des chances de recueillir
des bénéfices importants, le service;rendula société étant im-
mense quand, plus tard, on veut en établir dans de tout petits,
ports, ou de moindres, places commerciales, la chance de

bénéfices relativement aux capitaux engagés est infiniment

plus faible. '• ' '• ;='• -•
• A notre -doctrine de la tendance une. productivité décrois-

sante des capitaux, après l'achèvement des ceuvres maîtresses de

la civilisation eù égard aux conceptions et aux moyens de chaque

période, on. objecte que, dans l'industrie manufacturière,
quels que soient' les. accroissements des capitaux qu'on y
èngage, il n'y-,a rpas.de. raison. pour que, la-productivité. dimi-.

nue. Ceux qui raisonnent ainsi.commettentune double erreur:
d'abord ils ont unevoie trop. bornée des principaux emplois
de capitaux; ils oublient -l'une des premières catégories de

capitaux, celle qui depuis cinquante ans, a-absorbé là plus

forte partie! de l'épargne et a rémunéré le plus largement

celle-ci, à savoir les installations puis ils confondent la p'r.o-.

ductivité matérielle en quelque sorte de V industrie manufactu-

rière, c'est-à-.dire la.quantité des articles, produits, avec.sà pro-
ductivité économique, si nous pouvons parler ainsi, c'est-à-dire

'utilité dont est à la société chaque nouvelle catégorie d'articles

produits par: l'industrie;. ces confusions sont très graves
Nous regardons d'une part, comme très important, d'avoir

nettementdistingué, ce que l'on n'avait pas fait nettement

jusqu'ici, parmi, les catégories de capitaux; celle qui, ayant
'toujours eu de .l'importance, dans l'humanité, en a pris une
to,ût-à-fait prédominanteà notre époque, à savoir les installà-. lions1. Or, il est incontestable que pour cette catégorie de
capitaux, quand, les -oeuvres maîtresses :de la civilisation, eu
égard aux connaissances techniques d'une époque, sont^très

Voir plus haut sur .les- différentes catégoriel de capital et notamment
sur les installation», t. l", pages 2k0.



avancées, tout nouvel accroissement a des chances d'être un
peu moins productif que. n'ont été les formations précédentes.

Cela arrive aussi parfois dans l'usage de certains instruments.
Si vous établissez un élévateur à gratins dans un port de'pre-
mierordre où les blés affluent pour l'embarquement, ou même
une simple grue à vapeur pour les marchandises diverses, ou
encore une drague dans un chenal très fréquenté, l'effet utile
peut être considérable; si plus tard, tous les ports de premier
ordre, tous les chenals ayant un grand trafic sont pourvus de
ces instruments, et que, la capitalisation augmentant.,on en
établisse dans de petits ports, dans des chenals, de peu d'im-
portance, l'utilité produite par rapport.au capital employé
sera beaucoup moindre..

DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE 'LA PRODUCTIVITÉ MATÉRIELLE

DES CAPITAUX ET LEUR PRODUCTIVITÉ ÉCONOMIQUE. La Seconde

erreur de l'objection que nous avons relatée consiste à con-
fondre, pour l'industriemanufacturière à proprement parler;
la productivité matérielle, c'est-à-dire le nombre des unités
produites, avec la productivité économique; c'est-à-dire avec
l'utilité dont elles sont. Nulle confusion n'est .plus banale ni
plus féconde en erreur. C'est ici que' l'on doit tenir compte de
la loi, si heureusement dégagée récemment par l'École autri-
chienne, de la valeur marginale, du degré final de l'utilité, de
l'utilité décroissante des objets au-delà d'un certain degré-de
satisfaction. Ce n'est pas à proprement parler une découverte
qu'a faite l'École autrichienne, c'est; simplement une formule
heureuse qu'elle a trouvée et qui jette beaucoup de jour surdes phénomènes importants, qui donne plus de relief et de
précision des vérités que l'on entrevoyait confusément.

Dans l'industrie manu facturière proprement dite, la produc-
tivité' matérielle se soutient à chaque addition dé capitaux; par-
fois même elle augmente; mais la productivité, économique si

nous pouvons ainsi parler, c'est-à-dire l'utilité prodtüte a une

teredance à diminuer, au-delà d'une certaine quantité de produits,
qui varie, d'ailleurs, oeaucoup suivant l'état social. C'est ce qui

se manifeste d'une façon éclatante, dans la pratique par ,la



nécessité de baisser les prix, > si l'on veut trouver des àche-
teurs, quand la production d'un article quelconque, sauf de
rarES exceptions momentanées, augmente considérablement.
Cette baisse de prix est imposée par la loi de l'utilité décrois-
sante au delà d'un certain degré de satisfaction,etcette baisse
des prix tend elle-même, sauf dans des circonstances excep-
tionnelles.et en général passagères (voir. les. chapitres sur les
Bénéfices de l'entrepreneur)à réduire les profits..

C'est ce qui s'est manifesté de 1890 à 1900 d'une manière
saisissante dans l'industrie du coton'La production tant de
la matière .première que des objets fabriqués s'accroissant
continuel! ment, on eut beaucoup de peine à écouler toute cette
quantité dé marchandises. C'est que, étant donné l'état.social
actuel, une prpmière quantité de cotonnades est d'une utilité
primordiale à l'homme et qu'il consentirait à la payer.à haut
prix, si c'était nécessaire la quantité, par exemple,dont il

se s rt pour chemises, draps, nappes, serviettes' et rideaux aux
fenêtres; une quantité surérogatoire de cotonnades pour des
usages autres que ceux du principal linge de -corps ou de mé-
nage est encore la bienvenue; m lis un grand nombre de con-
sommateurs ne seraient dispos`s à faire que de moindres sa-
crifices. pour se la procurer; enfin les quantités de\ cotonnades.
produites qui excèdent cette seconde .catégorie et qui per-
mettent seulement de mettre plus de.variété dans ces objets,
de les renouveler plus souvent ou de les surajouter les uns
aux autres, comme par exemple deux ou trois paires de rideaux
deyitrage superposés, n'ont plus qu'une utilité encore infé-
rieure à la précédente, et l'on n'est enclin à s'en- servir que
moyennantun sacrifice' inférieur, c'est-à-dire qu'autant que la
denrée aura sensiblement;baissé,deprix.

Ce que nous disons du coton peut se dire de la laine on
Au moment où nous écrivons (janvier 1893), il.y y une. grande grève

en Angleterre provoquée par la difficulté croissante d'écouler les coton-
nades, et par la dissidence de vue des patrons et des ouvriers sur les mer
suries à prendre. (Note de la édition,)'

Depuis le début du xxe siècle, les circonstances se sont modifiées 'et le
débouché du coton s'est élargi.



attache de l'importance à. avoir, de bons vêtements, quelques
tapis dans les pièces où, l'on. se tient d'ordinaire;, mais on est
disposé à faire un moindre sacrifice; pour ,multiplier à' l'infini
les tapis et les tentures, et de môme pour la soie, et de même
pour tous les objets. Au delà d'un certain degré' de satisfaction,
la disposition à faire, des sacrifices pour se procurer un sur-
croît d'objets de niême catégorïè s'affaiblit, et il! faut, de toute
nécessité, que les prix baissent. Quelquefois; cette 'baisse des
prix est compensée par des progrès dans la production, par
exemple par. un perfectionnement de l'outillage ou par de
meilleures combinaisons; mais alors,même qu'il n'en est pas
ainsi, la simple augmentation notable. et constante des quan-
thés. produites, quoique peu à peu le développement de ta
richesse étende le champ des consommateurs, a' tendance à
déprécier dans une certaine mesure les produits industriels et

IL ,se répercuter sur. les bénéfices'
Comme on le verra pluslôin (au chapitre sur lés bénéfices

de 'l'entrepreneur d'industrie), c'est par cette raison que les
industries principales, bien connues;: où la concurrence est
étendue, rendent en général des bénéfices restreints. Les pré-'
miëres filatures dé coton ou de laine qui s'établirent, lors dv
renouvellement des moyens de production, de 1820 à ou
1860, donnèrent, quand elles étaient bien conduites, des béné-
fices très considérables; dans la période suivante et notam-
ment depuis (exception faite .pour des personnes particu-
lièrement habiles ou qui sont ârrivéesà se constituer une sorte
de monopole en imposant leur marque au public), les gains
moyens de ces industries sont devenus très modestes. Ce que
nous disons des fabriques de coton ou de drap se peut dire de
beaucoup d'autres industries, celle de l'armement maritime,

par exemple, depuis vingt ou trente ans.

i Quand j'ai formulé ma doctrine sur le taux de t'intérêt dans mon cours
du Collège de France en 1878-79 et dans mon Essai sur la Répartition des
Richesses\l" édition 1880), j'ignorais la formule de ,1'Ecole autrichienne,
sur la valeur marginale {G'renzwerth) et l'utilité décroissante: Cette for-
mulen^eût pas à elle,seule fourni la clef de la doctrine que j'ai constituée,
mais elle, vient puissamment à son appui.



Le bénéfice, et en ce moment nous entendons le bénéfice
brut., intérêt non déduit, est la mesure, du service rendu à,la
société par celui qui met en 'oeuvre des capitaux. Or, plus ces,
bénéfices sont élevés en moyenne dans une période, plus les
capitaux sont recherchées, plus les hommes entreprenantes,
entrevoyant de larges profits, sont disposés à bien rémunérer
les capitaux qu'ils empruntent; plus le taux, de l'intérêt, par
conséquent, toutes autres circonstances restant égales, a de
chances d'être élevé.

Aussi, le taux de l'intérêt est-il considérable dans lés périodes
de grande transformation économique qui suivent de puis-
santes découvertes ou de notables inventions. Le taux de
l'intérêt dépend. en grande partie de l'état, dès inventions ré-
centes et de l'étendue de la productivité du champ de'leurs appli-
cations. •

Ce n'est pas, toutefois, l'ingéniosité, la rareté en quelque
sorte ou le mérite de la découverte ou de l'invention, qui agit
sur l'intérêt des capitaux. La plupart des subtiles merveilles
d'Edison, le phonographe par exemple, laissent le marché des
capitaux insensible. L'application delà vapeur, au contraire;
l'a profondément secoué.

Pour influer sur Le taux de l'intérêt, il faut que les inventions
et.les découvertes augmentent considérablement la produc tion en

en réduisant le prix de revient et que, d'autre part,, elles néces--
sitent une grande masse de capitaux pour les installations ou les
instruments qui les réalisent. C'est ce qui s'est manifesté lors-
de l'application de'la vapeur comme'forcé motrice. On a eu
soudain besoinde capitaux énormes, et commeJ'emploiqu'on
en faisait changeait, à l'avantage de tous,, les conditions des
prix, on a eu d'immenses moyens de rémunérer abondam-
ment ces capitaux.

Il est naturel que l'intérêt, étant une Part dans le produit
du capital, ait une tendance à se proportionner à la prüduc-
tivité moyenne des nouveaux capitaux formés.

La, productivitémoyenne des capitaux de récente formation ou
des capitaux disponibles et les perspectives de productivité des



capitaux en cours de formation, ce sont là les circonstances qui
influent d'une manière décisive sur le taux de l'intérêt, dans le
sociétés modernes où l'on emprunte surtout en vue de la produc-



CHAPITRE IX

V£S PERSPECTIVES DES SOCIETES MODERNES EN CE QUI CONCERNE

LE TAUX DE L'INTÉRÊT. DES BONS ET DES MAUVAIS ÉFEETS

DE LA BAISSE DE CE TAUX. L'ÉTAT STATIONNAIRE.
RÈGLES A. OBSERVER PAR LES ÉTATS, LES SOCIETES ET LES

PARTICULIERS EN VUE DE LA BAISSE DE L'INTÉRÊT.

Importance de la: question de savoir s'il existe ,une direction générale du
taux de l'intérêt au cours de la civilisation.

Nombreuses fluctuations du taux de l'intérêt dans le passé. Difficulté de
déterminer le taux moyen de l'intérêt.

Coup cl'œil historique sur les variations de l'intérêt.
Les trois causes générales qui tendent à l'abaissement de l'intérêt.
Les trois causes antagonistes qui tendent à relever, par moments, le taux

de l'intérêt ou en ralentir la chute.
Résultat du conflit entre les causes tendant à déprimer et celles tendant à

relever le taux de l'intérêt. "•

La baisse du taux de l'intérêt est-elle un bien ou un mal? Erreur grave
de Turgot.

Des règles financières que tes variations du taux de l'intérêt imposent aux
États, aux sociétés et aux particuliers. Pertes et même désastres qui
peuvent résulter de la méconnaissance de ces règles.

De l'intervention du législateur dans le taux de l'intérêt. L'intérêt
légal.. '

IMPORTANCE DE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL EXISTE UNE DIRECTION

GÉNÉRALE DU TAUX DE L'INTÉRÊT AU COURS'DE LA. CIVILISATION. r,
On a vu, dans le précédent chapitre, les causes qui influent:
.sur le taux de l'intérêt, du cfité du prêteur en fortifiant ou en'
atténuant sa disposition à se dessaisir de ses épargnes, du'
côté de l'emprunteur en aiguisant ou en émoussant son désir.
d'emprunter ou son inclination à plus ou moins largement
rémunérer le prêteur.



L'intérêt,- d'après les grecs le roxoç (enfant), l'engendré, Das
Gèborene, en allemand, est donc loin de représenterune quantilé
fixe'du capital qui constitue le.montant dé chaque prét. Il est très,

variable et dans le temps et dans l'espace.
Il. est naturel qu'il le soit suivant le? différentes conditions

où chaque prêt se présente. En laissant de côté les modalités
des prêts, pour ce qui concerne, par 'exemple,' la durée, la

facilité- de négociation des engagements ou le degré de sécu-
rité,' toutes circonstances qui varient à.l'infini, peut-on dire

que ces fluctuations de l'intérêt, si l'on:, considère en quelque
sorte l'intérêt moyen ou normal,.aientune direction générale

dont-il. soit.'possible, de .se rendre compte ? L'intérêt ,tend-il à
s'élever ou à s'abaisser, ou bien est-il ramené par des forces

sociales naturelles à un point central dont il ne s'écarte que
modérément en plus ou en moins?..

Get examen est très utile pour se, rendre compte de l'avenir
réservé aux sociétés civilisées et des probabilités prochaines
de la distribution des riche,sses dans leur sein.

Celui qui a étudié attentivement le chapitre précédent' doit
être déjà sur la voie de la, solution de cette question impor-
tante. Nous allons nous efforcer de faire sur elle une lumière
complète. Il importe autant aux États, aux grandes-sociétéset
maisons de banque qu'aux particuliers, de connaître la direc-
tion générale de l'intérêt des capitaux faute de s'en être avisés,
plusieurs États ont singulièrement accru leurs charges, plu-
sieurs grandes sociétés, comme on le verra plus loin, se sont-
exposées à des sinistres, et nombre de particuliersont manqué
à la bonne gestion de leur avoir.

NOMBREUSES FLUCTUATIONS DU TAUX DE L'INTÉRÊT DANS LE PASSÉ.

Difficulté DE DÉTERMINER LE taux MOYEN DE l'intérêt. -,En
attendant que des recherchés historiques approfondies et mé-
thodiques aient été faites sur le' taux de l'intérêt dans les
différents et les principaux pays,nous pouvons puiser des ren-
seigne.ments.intéressants à l'érudition toujours ample et sûre
de Roscher.

Dans l'antiquité et dans tout le moyen âgé, l'intérêt parait



avoir été très élevé-en général;. mais aux; époques de longue
paix avoir'beaucoup fléchi'/ est> tombé' ;à un: taux très bas
dans les temps modernes,:au xv'nie siècle; pour les bons place-
ments,entre;particuliers.et sur les principalesplaces commer-
çantes, celles de.Hollande notamment.• Quand nous parlons de là':bàisse ou de la haussede l'intérêt

ments nous envisageons. Ce n'estinf le taux de l'escompte, ni
le; taux des reports, ni celùidès' bons accourt terme émis parles gouvernements qu'il faut prendre'pour type de l'intérêt
,normal ou moyen. On a vu'plus: haut- lescauses qui' font'que les.
placementsà très.coùrtterme,.pourquelques ours-ou quelques
semaines, comme, les placements ci-dessus, ne peuvent/en
général, rapporter qu'un intérêt très:.minime. (voir pages 148 ài51.En outré, lé taux -de l'intérêt de ces .placements, par les
raisons.que nous avons données au même endroit, est suscep-
tible d'écarts fréquents, parfois.énormes. Le tauxde l'escompte,
en particulier, est influencé souvent par des considérations
spéciales, comme celles des entrées ou des sorties d'espèces
métalliques, qui sont loin d'agir, du moins au même de-
gré, sur le taux général dés prêts. Il ne faut pas prendre nonplus. comme typé le revenu que l'on demande aux fonds
publics. Il advient que ceux-ci, quand ils ont été émis par desEtats embarrassés ou à Finances avariées 'rapportent parfois
un intérêt énorme, qui n'est nullement la mesure du taux de

l'intérêt usuel dans le pays. -D'autre part, les Fonds publics
supportent bien.plus de fluctuations; du chef des événements
politiques, que la généralité des prêts. Enfin, quand il s'agit
d'États de premier ordre, au point 'de vue financier, les États-
Unis, l'Angleterre, la Belgique, même la France, les Fonds
publics jouissent d'avantages tout à fait particuliers qui les
font rechercher pour dlaùtres causes que l'intérêt, qu'ib
rapportent le-revenu en est souvent à l'abri d'imp6ts; li,

1 Voir les articles que nous avons publiés dans l'Economiste Français e..sous ce titre Financés avariées, et que-nous avons renouvelés de-puis presque annuellement.



facilité de négociation en est très grande, par conséquent ansfi

la possibilité de réaliser son capital si quelque incident spécial

au capitaliste rend cette réalisation utile; ces fonds sont,

en outre, :ndiqués légalement pour servir de placements aux
.> mineurs, aux incapables, aux établissements publics parfois,

comme aux États Unis, la faculté d'émettre des billets de banque

au porteur,et à vue est subordonnée à la possession de cer-
taines quantités de fonds publics les mœurs, sinon les lois, in-

vitent les sociétés financières, industriellesou philanthropiques
à placer en ces Fonds la totalité ou une grande partie de

leurs réserves; aussi les Fonds publics des États très prospères

sont-ils, pour toutes ces raisons, l'objet d'une recherche parti-
culière qui fait que l'on:se contente pour eux d'un, taux d'in-

!érêt. en général, sensiblement inférieur au taux de

moyen dans le pays. La plupart des particuliers prudents
placent en fonds publics des États de premier ordre au point
de vue financier une partie de leur avoir, le cinquième, le

quart ou le tiers, afin d'avoir toujours un capital d'une réali-
sation très facile sans chances sérieuses de perte; mais ils a'y
placent pas, d'ordinaire, toute leur fortune.

Les Fonds publics, même des États de premier ordre, ne
peuvent donc pas être considérés comme le type de l'intérêt
normal. Les prêts hypothécaires entre particuliers se rappro-
cheraient devantage de ce type, s'il n'y avait la très grande

difficulté de négocier ou transférer l'hypothèque dans la plu-
part des pays au cas où le prêteur aurait besoin de rentrer
dans ses fonds, et en outre les difficultés, les retards auxquels
il est exposé pour la perception des intérêts et pour la res-

titution du capital à l'expiration de la durée du prêt. Quoique

de bonnes hypothèques garantissent contre la perte des inté-
rêts et du capital, elles comportent toujours, cependant, l'éven-
tualité de quelques retards dans les paiements, et de déœai^-

ches ou d'énnuis à ce sujet..
Il est donc assez difficile de trouver une nature de prêts qui

,puisse nous fournir le. type de l'intérêt normal, c'est-à-dïïfr
dégagé dé risques, d'ennuis, de tracas, de démarches évm-



tueltes, et, d'autre part, ne bénéficiant pas de certainescircons-
tances exceptionnelles, comme celles que nous avons indiquées
pour les Fonds d'État de premier ordre.

Il faut choisir ce type de l'intérêt, non 'pas dans tel place-
merzt en particulier, mais dans la moyenne des placements 'de
bonne qualité que peut faire un homme prudent. C'est ainsi
que, à l'heure présente (octobre 1913), on peut dire que le taux
moyen de. l'intérêt en France est d'environ4 p. 100 nets,
quoique le principal fonds public français (la Rente 3 p. 100
perpétuelle),'au cours de 87 ne rapportè que 3.37 p. 100. Mais,
d'un autre côté, sur bonnes hypothèques,on pourrait placer dès
sommes importantes à 4 1/4 p. 100, et nombre d'obligations
de bonnes sociétés n'offrant guère d'aléas rapportent environ
4 à 4 1/2 p. 100 au nominatif. Si ce taux moyen est de 4 p. 100
environ, cela ne veut pas dire que tous les particuliers; même
sur bons gages, puissent trouver à emprunter à ce taux. Parfois,
ils sont forcés de payer 5 p. 100.ou même un peu plus, mais à

cause de circonstancesspéciales, ne serait-ce que l'incertitude
sur la ponctualitéabsolue du paiement des intérêts et du rem-
boursement final ou encore par d'autres raisons personnelles

Nous ne pouvons évidemment dans le passé démêler le type
moyen ou normal de l'intérêt et nous sommes ohligé de nous
en tenir à des renseignements, assez approximatifs.

COUP-D'OEIL HISTORIQUE SUR LES VARIATIONS DE L'INTÉRÊT. Au
temps de Solon, d'après Boeckh et également au temps
de Lysias, l'intérêt aurait été de 18 p. 100. Aristote parle de

p. 100 et l'on retrouve le même taux cité dans deux plai-
doyers, l'un d'Eschine, l'autre de Démosthènes, qualifié par
ceux-ci de modéré lè dernier, cependant, parle du taux de
10 p. 100 entre amis. L'intérêt commercial en Egypte, 146 ans
avant notre ère, paraît'avoir été aussi de 12 p. 100. A Rome,
l'intérêt, notamment sous l'Empire, la suite d'un grand déve-
loppement de la richesse et de la sécurité des transactions, dé-
chit considérablement au-dessous de ce taux. D'après les

» Voir plus haut, page (60. •



icttres de Cicéron à Atticus,' un intérêt de 12 p. 100 paraissait'
un peu usuraire. Sous l'empereur Claiide, Columelle parte.de
l'intérêt à 6 p. 100, 'et Justinien ne' permettait aux personx,
illustres, c'est-à-dire aux gens respectables,, de 'prêter. qu'à
4 p. 100 par anî. «Ainsi, au temps.de l'Empire,Romain, on avait
des conditions de.prêt qui,ne différaient pas considérablement
de celles d'aujourd'hui/ .-•< i

Au moyen âge, les taux sont infiniment variables et aussi les
degrés de sécurité; en général,,les premiers sont très élevés. La

loi des Wisigoths fixait. le maximum,de' l'intérêt à 12 1/2 p.
pour les prêts d'argent et à 50,p.; 100 pour ceux, de choses fon-

gibles. Du xii" au xive, siècle; on cite en France et en Angleterre,,

de la part des Lombards ;et des Juifs, le taux-de 20 p.
Philippe lV,;de France,, fixè à 20 p. ,100;1'intérêt maximum, et
l'abaisse à 15 p. 100 pour les, foires, de Champagne. En Alle-

magne, dans le Rhei.ngau, pn.tr.ouve un archevêque s'élevant,
au xiv" siècle, ;contre un'taux:d'i.ntérêt de à 70 p. 100; mais

il ne faut considérerde pareils taux que comme des exceptions,
correspondant aux, prêts usuraires de nos !jours,. :Les princes
allemands, au xin* et au xive siècle,' promettaient habituelle-
ment, dons leurs emprunts, un intérêt de 10 p. La ville de

Francfort, au xiv* siècle, conclut avec les Juifs ditl'érents ern-,
prunts, certains à 9 p. 100,.Il 2/3 ou 13 p. 100, mais d'autres
aussi à 18, 26 ou 45 p. 1.00; ces. derniers devaient avoir été
contractés dans, des circonstances. particulièrementpressantes
et inquiétantes. Le -plus bas taux; de, l'intérêt,- ¡il une époque
donnée, -est toujours plus près du.taux normal ou moyen que
le taux le plus élevé.
-.On peut admettre, d'après ce qui; précède, que, au moyen

âge, un taux .diintérêt.de 10 à 12 p.. 100 était assez usuel.
Roscher constate que le taux de baissé
en-Allemagne.de4300 notammentau temps de l'éman-
cipation des artisans.

.Dans les pays ou les districts très florissants et très comnier-

1 Hoscher. Grundlagen der Aationaldkonomie. Anflagë, 470.



•çants, le'taux de .l'intérêt était plus faiblè: A Vérone., en
-le taux 'légal' de l'intérêt était de p.'i00, tandis qu'il
montait 'à. 20 p. '100 à Modène en 1270 et que, à Brescia;
en il était de 10 p. 100. L'empereur Frédéric II voulut.
t'abaisser à 10, p. 10.0 à N,aples, sans y parvenir. Les tables.de
Cibrario contiennent des relevés sur létaux dé ''l'intérêt- dans

la haute -Italie de .1306. et., si l'on: y .voit; figurer les '.taux
de 14. 10 p. 100, on. y trouve aussi. celui de 5,1/2.. Qr,

comme nous l'avons dit, le taux le.plus bas. est: toujours-plus
;près du taux normal que. le taux le plus haut; parce qu'il
.représente l'intérêt dégagé de gros risques. Il -est trés vrai-
semblable que, dans la plupart des districts, florissants' du

moyen âge,, les particuliers très solvables devaient trouver- à
emprunter à;des taux de 7 à 8 ou 10 p. 100.-

Les tables faites avec grand soin, dans certains lieux-, surle
taux de. capitalisation des immeubles, ce qui donné, par voie
indirecte, .le .taux de l'intérêt pour les placements très solides,

-en témoignent. Dès tables de ce genre pour la ville deBàle, place
qui a toujours joui d'un commerce animé, .fbnt'ressortir.ie

revenu des' immeubles comparé aux prix de. vente,-dans la
période de 1284 ail 3/9 p.l.00.au.maximumet -à. 5 p.lOO'

au -.minimum.. Ce taux paraît avoir été, -au xv,e siècle, le
plus usuel. Jusqu'au coinmencenient de ce siècle, ^on.capitali:-
sait les immeubles dans la ville de'Bâle à fi ou 7 p.:100;-et en:dé-
hors.de la ville entre 8 et 10 p. En: 1441, on déclara toutes-
les réntes foncières ,au denier, 20, ce qui mettait
l'intérêt de ces rentesà 5 -p..100. • '•
.A l'autre extrémité, du monde-germanique, dans la ville'de

Brème,également' prospère, des tables du -même. genre font
ressortir, en 1295, l'intérêt à
depuis 1450 même, en général,. 5- p.lOO.et en i51i:a4 p.100.
A Augsbourg, l'intérêt habituel demandé aux placements en.
maisons était, en 1441 et dans iés années suivantes,.de 5 p.lOO
et Ton se montrait content, dans le, commerce, d'un profit
'd 7 100 (huhkeUgewiTin). D'après Ros'cher,' de belles
tables sur' l'intérêt dans, lés ventes de rentes



uùer den Zinsfuss bei Rentekaufen), dans toute l'Allemagne, de
1215 à 1620,.en font ressortir le taux, en général, à 7 ou 10p. 100

et presque jamais au-delà de 15 p. 100 (fast nie uber
i 5 Procent). Po.ur la période 13S9 à 1457, les pères des con-
ciles de Constance et de. Baie regardent comme bon marché
(billig) un intérêt'de 5 p.

Dans toute cette période du moyen âge et pour les pays les

plus iloi usants, on peut considérer que l'on.capitalisaitles pla-'
cements en maisons et également les renles foncières sur un
pied de à 7 ou 8 p. 100, et que {'intérêt pour les prêts variait
de 6 ou 7 à 9 ou 10, allant rarementà la les opérations ,de,prêts'
paraissent, d'ailleurs, avoir été rares, parce que les circons-
tances ne se prêtaient pas, comme de nos jours, au placement
dans la production d'autrui, suivant la formule de Lassalle.

Pendant- la 'période' moderne, xvne et: xvme siècles, à la
faveur du développement de l'épargne et de la sécurité, des

brèches faites au vieux système des corporations et de la
réglementation, grâce aussi aux besoins pécuniaires des États

'et à l'établissement du crédit public, les prêts de capitaux
devinrent beaucoup plus abondants. Dans les pays prospères,à
la fin du xviiie siècle, notamment en Angleterre et sur-toutes

les places maritimes et commerciales d'Allemagne, d'Italie,
même d'Espagne, le taux de l'intérêt tomba sensiblement.
Adam Smith. déjà faisait remarquer qu'après avoir été au
moyen âge'de 10 p. 100, il avait fléchi de son temps:dans les
différents pays, à 6, 5, 4 et 3 p. 100*. Dans les parties floris-
santes de l'Allemagne du Nord, le taux de 3 p. 100 paraissait
normal pour les placements de première sécurité, c'est ce taux
qu'avait pris pour base de ses calculs la Caisse des Veuves
..{ Wittwen-Kasse) des professeurs de l'Université de Gtittingen.

En Espagne aussi, d'après Roscher, sur la place très commer-
ciale de Cadix, le taux de l'intérêt était tombé à la même
époque à 3 p. 100. •

j Koscher. Grûndlagen der NationalSkonomie, l'iu Auflage, pages
et 4C3. '-••'' '"•
Richesse des Nations, livre Il, chapitre w;



Un écrivain hollandais, qui s'est fait auprès du public de son

pays; et auprès de celui de l'Allemagne, l'interprète de notre
théorie et de nos prévisions sur le taux de l'intérêt, M. d'Aulnis
de Bourouill, a cité des cas très curieux de.l'avilissement de

l'intérêt au. xvu*. siècle, est surtout dans la seconde période du

xvme siècle'. Ils sont empruntés à la contrée la,plus riche et
la plus florissante du temps, la Hollande.

En 1671, un Hollandais, Piéter de la Court, écrivait « C'est un
grand avantage pour le. commerce de la Hollande que l'argent
s'y prête, même à des marchands, au taux de 3 1/2 et même de

3 p. 100 par an, sans aucune hypothèque »: .M. d'Aulnis de.
Bourouill puise., pour la seconde partie du xvm* siècle, des ren-
seignements précieux aux auteurs, comme.,de Pinto et S. Ri-
card"qui ont recueilli les cotes' des effets publics sur la place

d'Amsterdam, ainsiqu'au registre tenu par. la maison de banque

d'Utrecht Vlaer et Kol. Pinto,dans son Traité de la Circulation.

et du Crédit, constate que les obligations 21/2 p. 100.de la pro-
vince de Hollande se tiennent au pair et même un. peu au
-dessus. Samuel Ricard, dans son Traité général du commerce
(Amsterdam écrit que lés propriétaires'd'actions: de. la
Compagnie des Indes-Orientales, 'malgré les gros dividendes
qu'elle distribue; ne reçoivent pas plus,que l'intérêt habituel à

cause de la haussé des cours, soit 2 3/4 p. 100 par an. D'après
les livres de 'la maison de banque Vlaer et Kol, les obligations
3 p. 100 des États-Généraux cotaient 106 1/4 en janvier 1766,

105 en juillet 177,0 et-107 en mars 1773. Les obligations

p. 100 de la province d'Utrecht se cotaient souvent dans les
mêmes années à 102 p: 100 de même, les obligations 3 p. 100
de l'Amirauté d'Amsterdam et les 2 1/2 p. 100 du Trésor de
Son Altesse. On .faisait des, placements sur hypothèque

p. 100, sinon même un peu au dessous. Une hypothèque

t Der Zinsfuss. Die Ursachen seines Sinkens und seine ndchsle Zukunft,

von Dr baron d'Aulnis de Bourouill. professor an der Uniyersitâtin Utreeht.
Cette étude a paru dans les Jahrbuchèr fur National ÔEkonomie und Sla-
tislik von proférer Joh. Conrad (.lena) et est la traductior d'article»
publiés dans f*' Ero*iw<ist (hollandais) en novembre et décembre



Je 7,0U0 florins à 3 1/2 p. 100 sur une maison d'Amsterdam
fut vendue 101 1/2 le 11 mars 1776.

En Angleterre, on- vit aussi l'intérêt tomber très bas au.
xvine siècle, moins cependant qu'en Hollande. D'après l'ouvrage
si précis d'Hamiltôn. sur la dette publique britannique, le cours
te plus'élevé qu'ait atteints la 3 pr.,400, qui^

1 porta postérieurement le. nom, de Consolides,:fut celui de, 107juin 1739'.
Le taux de l'intérêtlse releva; considérablementdans tout le,

mondé civilisé' dans .îles, dernières- -aimées du xvni= siècle et.
dans,.le premier. quart.du xix"Laicause principale.et la plus,
ostensible en fut les grandes- guerres; mais il y en.eut d'autres;
les inventions mécaniques et leurs,applications à l'industrie, en':
ouvrant des champs d'emplois nouveaux, très étendus et très,
productifs aux. capitaux, y contribuèrent'. C'est une des»
raisons qui expliquent que la Rente 3p'. 100 .britannique n'ait
plus atteint dans -le,.quatrième quartier du xvme siècle lès très,
hauts cours qu'elle' avait: cotés sous Robert Walpole (notam-
ment'en 1'739).'Pendant cette seconde partie:du xvin= siècle et'
bien avant'.la: guerre contre là France, jamais l'Angleterre.-
ne; put emprunter,, même en .temps de p'aix, ¡au-dessous
de 3 p. 100, au pair.; ce fut le taux des petits emprunts de 1766;.

17.68: (En et elle empruntait même au-,
dessus de 5 'P: 100, grâce aux avantages accessoires accordés
aux- prêteurs 1;et:vcëpendànt on était alors en paix (le traité:
de, Versailles qui mit. fin à la guerre dé l'indépendance des
États-Uhis>ëstde septembre 1783.) • ••
Le taux'de l'intérêt resta encore relativement élevé dans la

Grande-Bretagne après la fin des guerres de la Révolution et!
du premier Empire. Les Consolidés Britanniques 3 p. 100 né
remontèrent au-dessus du pair que' vers 1844 et cessèrent d'y-

Voir plus haut, tome page 530 (note), l'énumération de toutes les.
inventions et applications industrielles faites en' Angleterre dans la
deuxième1 partie du xvïn0" siècle..

HecKe/chéssur l'origine, le progrès, le'rachal; etc.de la
nale de la Grande-Bretagne', par'Robert Hauiilton, traduction de J Ilsari

La! Salfe, 1817, pages 43 et 298. "



atteindre de 1853 à Dans, les récentes années, au
contraire, non seulement. les Consolidés Britanniques re-
vinrent au pair; -mais il fut possible de..les convertir, en
l'année 18.88,, en 2,3/4,,qui, lui-même est de venu de plano
du 2 1/2 en ,1903 et ne pourra être, ultérieurement -converti
avant 1923.•/.

Des péripéties ..du. même genre `se: sont.présentées.pour,la
Rente française..Quoique 'les ( Fonds, publics .ne., soient pas;

comme il a été dit plus
absolument exacte du taux- de -l'intérêt à .un- moment déter-
miné,,ils.sont, cependant, un.des indiçes'les-m'oins trompeurs,
que beaucoup d'autres confirmeraient.

Le taux- de l'intérêt s'est brusquement relevé dans le monde
à-la fin du. 'xvnie siècle et jusqu'à ['.expiration des guerres-'du
premier, Empire; .depuis lors; il; s'est remis à fléchir jusque
vers-le milieu de ce siècle, mais sans revenir jamais dans.cette
période aux taux très bas atteints sur les places commerçantes,
notamment sur. celles de Hollande'âu-xvm0 siècle.

A partir de ou 1844, .en Angleterre, et de 1852 ou 1853
sur le continent, le tauxide l'intérêt 's'est ^considérablement
relevé; ;et 'non pas tant'àicause- de guerres assez. fréquentés,
mais relativement bénignes, que par d'autres circonstances
que nous signalerons tout-à l'heure. Enfin, vers 1867' ou' 1868,
quoique l'état d'insécurité de 'l'Europe fut alors très aigu, le
taux de 'l'intérêt.:de nouveau'sensiblement fléchi;' cette
tendance très accentuée à là baisse a été momentanément-
interrompue par' l'effroyable guerrede' par-rénorme
consommation de capitaux: qu'elle a faite et :toute celle quia'
suivi pour le développement des armements. 'Le,/taux,'de l'in-
térêt s'est donc .notablement relevé pendant quelques 'anhée3>;
puis, partir de 1875 ou 1876, là tendance à un abaissement
a'reparu et les- esprits clairvoyants ont1 pu démêleroqu'elle
allait;s'accentuer;dans des proportions de plus'en plus fortes;
c'est («..que nous, annoncions;et'expliquions dans; notre cours

Voir notre" Traité à» la Science des finances, S •' 'édition, tome il,
'•- ' l • 'k-'à "i"r •'•'•



au Collège de France en 1878-79 sur la Répartition des Richcsset,
et dans le livre qui reproduisitces leçons en- 1880. Les faits ont
justifié nos prévisions. Les étapes de baisse de l'intérêt se 80nt'

accélérées de 1890 à 1897. On a revu les taux de 21/2 4

p. 100 qui se rencontraient en Hollande à la fin du xvrae siècle
Il est possible qu'un jouer, qui n'est peut-être.'pas indéfiniment
éloigné, dans un demi-siècle, par exemple, sinon avant, les pla-
cements de premierordrene rapportentplus que 11/2 à 2 p. 100,

sans que l'on puisse affirmer, malgré des oscillations diverses,
que ce doive être là le terme définitif. En août 1897, la Rehte.fran-
¡aise 3 p. a coté 105.25, se capitalisant ainsi à 2.90 p. 100.

Au même moment, le 2 3/4 britannique, de plein droit futur
2 1/2 .en 1903, a coté ce qui faisait ressortir l'intérêt
à 2.23 p. 100. Une sensible reprise du taux de l'intérêt s'est
produite depuis 1902, dont les causes sont indiquées plus haut
(note de la page146).

LES TROIS CAUSES génkkales QUI TENDENT A L'ABAISSEMENT DE
L'INTÉRÊT DU CAPITAL. On peut aisément constater les lois,
jusqu'ici très mal démêlées, qui déterminent la marche du
taux de l'intérêt et en discerner l'action prochaine.

'Trois grandes causes tendent à abaisser le taux de l'intérêt
au fur et à mesure du développement de la civilisation

10 La sécurité des transactions tend à s'accroître, en méme

tenaps que les-facilités de réaliser par un transfert, si besoin est,
avant l'échéance, la plupart des préts ou créances. Cette sécurité
des transactions est due non seulement à une justice plus
exacte, plus- impartiale et plus prompte, mais encore'aux
habitudes de régularité et de ponctualité qui se,généralisent
chez les commerçants et les industriels et qui s'étendent à

toutes les autres catégories de personnes, à peu d'exceptions
près. Les risques généraux, 'ceux qui proviennent de l'incer-
titude des lois, de l'arbitraire de la justice et des fréquenta
désordres matériels, tendent ainsi à s'atténuer. La partie de
l'intérêt qui représente seulement une prime d'assurance
contre les risques et que, malgré les distinctions de certains
théoriciens, on peut dans la pratique assez malaisément, par-



fois, séparer de l'intérêt lui-même, doit donc dans la généralité
des cas, s'amoindrir..

-Nous venons de' parler des conditions générales de sécurité

mais même les conditions spéciales à la personne deTemprun-;
teur se sont améliorées en ce sens que la plupart des prêts se
font- 'aujourd'hui, pour la production et non pour la consom-
mation, ce qui est moins dangereux.

Dans nos sociétés démocratiques, en outre, les dettes sont
prises plus au sérieux que dans les sociétés aristocratiques,,
et l'opinion publique est moins favorable à ceux qui se jouent
ou cherchent à se jouer de leurs créanciers..

Quant à la f aculté, de négocier les engagements de toutes
sortes, sau ceux ayant un caractère tout à fait individuel,

elle est pour beaucoup dans la tendance à la réduction du taux
de l'intérêt. Elle écaÎ'te le danger pour le prêteur d'être pris

au dépourvu,s'il survient pour lui quelque événement fâcheux.
Nous renvoyons sur ce point aux développements donnés'plus
haut (pages 156 1(6).'Il résulte, toutefois, de cette observation
que les engagements purement personnels et malaisément trans-
férables, comme des prêts civils individuels à longue échéance.

ou même certains prêts hypothécaires, là où soit les habitudes
soit les exigences du fisc font qu'ils ne sont pas l'objet de

transferts fréquents, profitent beaucoup moins de la. baisse du

taux de l'intérêt, que les engagements très, facilement négo-
ciables1. Ils en bénéficient, néanmoins, dans une 'certainemesure.

2° Une seconde cause de tendance à la baisse du taux de Vintè-
rét, c'est l'augmentation incessante de. l'épargne et l'apport immé-
diat sur le marché de presque toutes les parcelles d'épargne·à
peine formées. Cette cause influe à la fois par la rapidité

1 C'est une des raisons qui font qu'un paysan, par exemple, malgré la
très grande baisse du taux de l'intérêt, a parfois plus de peine trouver
du crédit qu'autrefois. Ou s'écarte des prêts non négociables, et de ceux
qui; sans présenter peut-étre de très grands risques, au point de vue de,

la solvabilité finale du prêteur, offrent peu de chances de stricte ponc-
tnalité dans le paiement des intérêts et du capital.



de l'utilisation de l'épargne et par le' stimuiàrit'à l'épargne'.
Beaucoup d'influences morales dans les'sociétés civilisées

portent au' développement de l'épargne l'éducation répand I les
habitudes de prévoyance ejt fait pénëtrèr.-lé s'ens''et le goût'de
l'épargne dans dés couches 'où elle1 était' autrefois presque
inconnue.; En même temps; 'grâce auTprogrès' dû bien-être
général, à l'élévation des salaires et des petits traitements, les
natures un peu énergiques et prévoyantes,1 dans toutes les
classes de la popùlàtion, peuvent plus épargner qu'autrefois.

L'idée de capitalisation-- qui est' étrangère certains états de
sociétés devient familière à tous' chez les nations civilisées.
Les .peuples, encore barbares n'ont que .L'idée, et-' encore par-
fois très,restreinte, de la capitalisation- isolée ou individuelle-;
celle de la; capitalisation collective, c'est-à-dire d'une capita-
lisation par association, pour faire de grandes œuvres tirant
leur rémunération de services rendus à'uh grand nombre de
personnes, n'entre pas dans leur cerveau elle s'insinue, au
contraire, dans celui de tous les membres d'une société civi-
lisée. .'•

Tout le mécanisme économique et financier facilite- l'utilisation
immédiate dej'épargne. Les occasions de placement, qui autre-
fois manquaient et qui contraignaient beaucoup de gens' à.
thésauriser, s'offrent à tout venant, surtout si l'on veut se con-
tenter d'un intérêt modique, préférable en définitive à l'ab-
sence complète d'intérêt. Les nombreuses caisses d'épargne,.
les caisses postales, les émissions des emprunts publics ou
municipaux, les toutes petites coupures de ces titres qui des-
cendent jusqu'à 100 .francs, et parfois au-dessous, les grandes
banques qui ont.des succursales dans chaque localité de
quelque importance, la variété des sociétés anonymes, dont
quelques-unes très, connues, et très prospères, comme les
grandes compagnies de chemins de fer, la diversité des actions
'et obligations, les assurances sur la vie et leurs combinaisons
variées, tout cet appareil sollicite. l'épargne à peine formée
et exerce sur elle une influence fascinatrice.

'} Cette abondance croissante des épargnes qui se forment



chaque année et.cet apport immédiat de ces épargnes sur le
marché deS'Capitauxrtend à faire baisser l'intérêt.' >'

3° La 'cause la plus énergique' de da-bdissë'-du-iàux de l'intérét,
c'est; toutefois; dans.un état donné- de connaissances techniques et
d'applications industrielles ou agricoles^ 'la diminution- graduelle

de productivité des au-delà d'une cérame

Nous'noussommes assez- étendu sur cepoiht (voir plus haut
pages-.KiO.à 1.63')' pour être 'dispensé: d'y revenir: C'est danscette .observation qu'est'la clef.de la tendance à la baisse du
taux de l'intérêt.. • ' •

Si,'en-effet, le degré de productivité 'des capitaux pouvait
rester toujours uniforme, quelle qu'en fût la quantité produite,
il n'y aurait aucune raison* pour que l'abondance des capitaux,
si énorme fût-elle; amenât jamais .une baisse du' taux de
l'intérêt: C'est uniquementparce que, au delà-d'une certaine limite,
dans Un état' de' civilisation' donné, les capitaux nouvellement
formés deviennent -moinsproductifs, que l'abondance des capitaux,fait baisser l'intérêt. ]'

Trois grandes causes générales inclinent donc le taux de
l'intérét à la baisse. Les deux. premières causes tendent à
amener la modération de l'intérêt qui est un'bien, la troisième
cause tend à 'produire l'avilissement des capitaux qui, comme
on le verra plus loin, peut être considérée comme un mal.

LES TROIS CAUSES'ANTAGONISTES QUI TENDENT RELEVER, PAR
"moments le_taux~de L'INTÉRÊT OU A EN RALENTIR LA CHUTE.'= A

certains moments de l'histoire, la baisse du taux de l'intérêt
est entravée parfois même un brusque relèvementse produit
et dure un certain nombre d'années. Trois causes accidentelles

peuvent exercer une -'influence' de ce genre..
i" La première de ces causés, qui est essentiellement bienfai-

8ante, ce sont de; très grandes-découvertes
ou inventions, suscepti-

bles d'applications pratiques étendues
et parfois soudaines. C'est

ce que l'on." a, vu pour les procédés mécaniques appliqués à
l'industrie. et notamment pour la vapeur. Cette cause a coin.-
mencé. agir en Angleterre vers le dernier .quart' du xvin'.



siècle, puis elle est devenue beaucoup plus énergique à partit
de 1840 sur le continent, l'action des deux éléments, l'intro-
duction des machines dans la plupart des industries et l'appli-
cation de la vapeur à la locomotion, qui avait été en quelque
sorte divisée en Angleterre, s'est fait sentir simultanément, à

une époque postérieure, notamment à partir de 1850.
Ces grandes découvertes ou inventions opèrent de deux

manières pour entraver la baisse du taux de l'intérêt, de même
pour le relever: d'un côté elles augmententla productivité des
capitaux nouvellement créés, par conséquentelles permettent
de les rémunérer davantage; d'un autre côté, elles nécessitent,
d'ordinaire, et immobilisent en installations, en machines,
des masses considérables de capitaux, de sorte que tous ceux
qui se forment pendant une série d'années, quelquefois pen-
dant toute une génération, sont aussitôt et définitivement
absorbés dans un emploi très lucratif; il y a, dans ces périodes
très.peu de capitaux flottantes.

Pour que les découvertes et les inventions' influencent le

taux de l'intérêt, il faut le concours de ces deux circonstances
i° que ces inventions ou découvertes soient éminemment pro-
ductives au sens, économique du mot, c'est-à-dire permettent
d'accroître considérablement la satisfaction des besoins de
l'homme*; 2° qu'elles nécessitent pour leur application une
quantité très importante de capitaux.

Une invention, si merveilleuse soit-elle, celle du phono-
graphe, par exemple, ou du téléphone, qui,ne remplirait pas
ces deux conditions à la fois; n'aurait pas cette action sur le
marché des capitaux.

Ce ne sont pas seulement les découvertes ou inventions
abstraites qui ont cette, action; mais c'est l'esprit d'entreprise
qui'le met en-œuvre. L'esprit d'entreprise se développe, d'ail-
leurs, avec l'importance des découvertes ou inventions, de même

1 Voir sur le sens différent de ces deux mots la note de la page
2 Il faut tenir compte aussi de la loi de la satiabilité des besoins ou de

l'utilité décroissantedont nous avons souvent parlé (voir tome ¡,pages t09
e et parlerons encore il l'occasion de la valeur.



que l'idée de l'utilisation du capital croit avec l'habitude que L'on

a des capitaux. '••'
Nous renvoyons aux développemets où nous sommes entrés

plus haut (voir pages 165 à 174) à ce sujet.
2° Une seconde cause qui tend à relever le taux de l'intérêt,'

c'est l'émigration des capitaux, qui se produit, particulièrement
depuis l'ouverture du XXe siècle, avec intensité, vers les -pays
neufs et..vers les vieux pays engourdis qui'se réveillent.

Cette émigration des capitaux est un phénomène des plus
considérables;elle aura, sans doute, non moins d'influencedans

le prochain avenir que dans le passé. Elle a plus ou moins
existé, à toutes les époques de l'histoire, quoiqu'on puisse
concevoir qu'à un certain moment elle perdra beaucoup de
son 'importa!1ce: Toutefois, elle ne disparaîtra jamais complète-
ment, parce que les différents peuples resteront toujours inéga-

lemènt 'capitalisateurs et que les divers pays offriront toujours.
des facultés inégale's pour l'emploi des capitaux formés.

Dans les pays neufs et dans les vieux pays qu'on cherche à
réveiller, les capitaux nés sur le sol' sont naturellement peu

nombreux et insuffisants à l'immensité de la tâche à accom-
plir. Les œuvres maîtresses,de la civilisation, dans l'état donné
des connaissances techniques des peuples les plus civilisés,
n'étant pas encore accomplies, ni avancées dans ces contrées,
les capitaux qui s'y portent peuvent obtènir une rémunération.
relativement ample.

L'émigration des capitaux des anciennes contrées civilisées
vers ces pays neufs, ou vers ces vieux pays endormis et qui
se réveillent s'est pratiquée de tout temps, même dans les
antiques périodes de l'histoire. Elle 's'effectue de bien des
façons.

Elle s'opère d'une manière .continue et dans des propor-
tions très vastes, par le crédit. que les négociants des vieux
pays' font à leurs correspondants des 'pays neufs; presque
toujours il y a, pour employer l'expression courante, un
énorme crédit dans'les livres consenti par les exportateurs des
vieilles contrées civilisées à leurs acheteurs des contrées loin-



taines. Il se constitue ainsi des comptes créditeurs qui ontun,
quatre, cinq ou six ans de durée, pour lesquels on n'exige que
le paiement des intérêts ou, de temps à autre,, des acompte?

sur le capital. Les commerçants des. vieux pays civilisé?

finissent par posséder ainsi une 'grande partie de l'avoir de

leurs correspondants quand le compte devient trop gros, on

accepte parfois en paiement des terrains, des maisons, voire

même du bétail, situés dans le pays neuf.

Ces faits sont bien connus pour la.période courante de l'his-

toire les îles à sucre de la France et de l'Angleterre an,
xvii" et au xvme siècle, avec leur énorme dette relativement

aux habitants des ports métropolitains,en témoignent; de même

l'endèttement des négociants de. la République Argentine, du
Brésil, de l'Australie, de l'Inde Anglaise, envers les, exporta-,

teurs ou commissionnaires européens. Ce qui est plus oublié,
c'est qu'une situation exactement analogue exist'ait dans
l'antiquité et au moyen âge.

La science de Roschér nous est encore ici-d'un grand secours.
De beaucoup de plaidoyers de Démosthènes, dit-il, il ressort
qu'Athènes de son temps avançait les capitaux commerciaux
(Ilandels Kapitàlien) à laplus grande partie des habitants de la

Méditerranée. Quelques villes coloniales, comme Phaseris,
avaient alors une mauvaise réputation et passaient pour des

nids de pirates à cause de leur déloyauté commerciale vis-à-vis
d'Athènes. Au moyén âge et au commencement des temps
modernes, les mêmes facilités de crédit se rencontrent de la

part des commerçants des peuples les plus cultivés vis-à-yis
de ceux des peuples moins avancés. Au temps de Colbert,

d'après les Mémoires de Jean de Witt, les commerçantshollan-
dais, dans leurs ventes de marchandises en Europe, accordaient

en général douze mois de crédit. Il n'est pas nécessaire qu'un
peuple soit très élevé en civilisation pour qu'il adopte cette
méthode d'avances à l'étranger, il sufffit qu'il soit très supé-
rieur à tel autre peuple avec lequel il est en rapport.d'affaires.

Ainsi les commerçants de la Prusse au xve siècle faisaient des

crédits étendus à leurs correspondants lithuaniens ou polo-



,mais. La fi,ussie,, quoique peu riche, faisait, dès 1770, du crkdif
aux négociants persans
Telle est la forme, en quelque sorte invisible et impalpable
de l'émigration des capitaux. Dés modes plus apparentes
consistent,dàns la souscription a dés emprunts étrangers :et- a
des titres, actions ou obligations d'entreprises étrangères.
Roscher donne encore sur l'antiquité. de ces procédés, aumoins en ce qui concerne le moyen âge, des exemples frap-
pants. Les villes italiennes; notamment Génes et Florence,
furent pendant longtemps les banquiers de l'Eur'ope septen-
triônale: ce rôle ensuite échut àux Hollandais. -De nos jours,
les prêts au monde entier se-font surtout par les Anglais, puis
à un moindre degré et dans des proportions encore énormes,
par les Français, les Hollandais, les Belges, et plus 'récemment
'les Suisses et les Allemands.

Au xive siècle, la guerre qui éclata' entre l'Angleterre et la.
1 France fit faire faillite aux banquiers Péruzzi et Bardi, aux-
quels Edouard'III devait 135,000 et 184,000 marks sterling.1 Au

xvi° et au xvnB siècle, d'après Montanari, dans son-traité Della.
Moneta, les Génois prêtaient des sommes considérables à
l'étranger au taux excessivement modéré de 2 à 3 p. 100. Le livre
célèbre la Richesse de la Hollande", estime que les Hollandais,
en 1778, possédaient en valeurs d'État.étrangères, particulière-'
ment anglaises et françaises, un capital de 1,500 millions de
livres tournois. Un autre auteur. Forster, évalue pour 1781, à

800 millions de florins (1,680 millions de francs) les valeurs'
européennes étrangères que détenaient les^Hollandais. D'après
t'Annuairenéerlandaisde .1789 (M Nederl. les intérêts

des capitaux prêtés au dehors par la Hollande, sans y corn-
prendre ceux' placés en France ou en Angleterre, se 'seraient'
élevés à 50 ou 60 millions de florins (actuellement 125 ou 196
millions de francs).

Nous sommes entré dans quelques détails sur ées faits du
moyen âge ou de la première partie de l'ère moderne; pour v

1 Roscher: Goundlagen der- NaliotialSkonomie,17U auflage, page



montrer l'ancienneté et la permanence de ce courant d'émi-
gration des capitaux des pays les plus riches et les plus éco-

nomes vers ceux qui le.sont moins.
On sait qu'aujourd'hui, d'après, des calculs assez précis, les

Anglais ont pour une soixantaine de milliards de francs de
valeurs étrangères, et nous estimons que les Français en pos-
sèdent bien pour une trentaine de milliards.

L'émigrationdes capitauxse rattache aussi à l'émigrationdes

personnes; nous ne parlons pas ,ici des sommes, en général
faibles, qu'emporte la masse des émigrants de la dernière
classe, qui quitte son pays sans esprit de retour. Nous consi-

dérons une émigration de,choix; celle de certains capitalistes
ou industriels qui, sans aucune intentionde se dénationaliser,
vontse fixer momentanément,avec lès capitauxqu'ilspossèdent

ou qu'ils empruntent chez eux, dans un pays étranger pour,
tirer de ces ressources un plus grand profit. Dans tous les pays
étrangers qui ne sont pas encore très avancés en prospérité,

ou rencontre. un certain nombre de ces banquiers ou capi-
talistes venus du dehors.

Ce phénomène aussi est très ,ancien. Au moyen âge, les
Lombards foisonnaient ainsi en France, en Angleterre et dans
les pays voisins, y fàisant valoir leurs capitaux ou ceux de
certains de leurs compatriotes restés chez eux. Persécutés,

notamment sous saint Louis, à cause de quelques abus peut-
être, mais surtout de leurs richesses, ils furent remplacées par
des Lucquois et des Florentins. Certains d'entre eux jouèrent,
cependant, un grand rôle; à la fin du xme siècle, par exemple,
les frères Franzesi, comme marchands d'articles de luxe,
prêteurs sur gages, banquiers etc.

D'autres procédés plus subtils et échappantencore plus aux
statistiques couvrent l'émigration des capitaux des vieux et
rfcnës pays vers les nouveaux ou les moins pourvus de res-
sources ainsi l'un d'aux est la. commandite industrielle et

1 On trouve encore sur ce point àes détails instructifs dam t'oovrage
ie Roscher précédemment cité, pages 475 à



agricole; elle est pratiquée à la plus. haute dose par les capi-
talistes anglais, aujourd'hui, à l'égard de l'Australie Il s'agit
là d'opérations privées qui ne figurent pas parmi les émissions.
Nous avons souvent recommandé cette commandite agricole
pour le développementde nos propres colonies, l'Algérie et la
Tunisie*1.

Ainsi l'émigration des capitaux s'effectue par des modes très
variées, très divers, quelques-uns très subtils, et elle dépassé
d'ordinaire de beaucoup, pour les très vieux et très riches pays,
les chiffres que l'on pourrait tirer des statistiques, fiscales ou
douanières.

On comprend que cette émigration atténue, si elle ne
J'arrête pas complètement, la chute du taux de l'intérêt. Mais
comme tout le monde, par. timidité ou par d'autres raisons,ne
consent pas à exporter ses capitaux; comme, d'autre part,
dans les principaux pays neufs ou vieux pays engourdis, les
capitaux importés finissent par devenir considérables et que
les œuvres maîtresses de la civilisation effectuery deviennent
plus rares, ou comme enfin la sécurité et la loyauté y font
défaut, il ressort dsces diverses circonstancesque l'émigration
des capitaux modère plutôt la baisse du taux de l'intérêt qu'elle
ne la prévient complètement.

LA, TROISIÈME CAUSE QUI, DE TEMPS A AUTRE, FAIT obstaclï
A L'AMOINDRISSEMENT DE L'INTÉÉÊT OU MÉME QUI' EN relève' LE

TAUX MOMENTANÉMENT, CE SONT LES GUERRES ET LES-BOULEVER

SEMENTS SOCIAUX. Il est inutile de nous étendre à. ce sujet.
Les guerres de longue durée, comme celle de Cent-Ans en
France et celle de Trente-Ans en Allemagne, ont .prodigieuse-
ment fait reculer chacun de ces pays. De grandes guerres
nationales, comme celles qui se sont faites de 1870 à 1913,

t Lors de la grande. crise des banques australiennes en 1892. il fu|y
constaté que ces établissementsavaientpour plus d'un milliard et demi de
francs dé dépôts un intérêt de 4 i/2 à 6 p. 100, provenant, la plupart,
de la métropole. Voir dans le tome III de cet ouvrage les chapitres con-
sacrés au crédit et aux banques.

2 Consulter nos ouvrages l'Algérie et ainsi que notre
notion chez les Peuples Modernes, 64 édition.



malgré leur brièveté, détrnisent'aussi beaucoup ds capitaux, et
en empêchent;de naître. La guerre .de'1870-71 pour la France;,
celles de et de? 1 904 pour la' Russie en fournissent la preuve.
L'épargne devient très rare pendant une de ces guerres qui
appellent sous les armes toute la partie validé de la nation;
elle ne parvient pas à compenser toutes les déperditions de
capitaux publics et privés: Beaucoup de gens épuisent leurs
réserves beaucoup de richesses sont compromises ou
détruites. On peut évaluér .à,un recul d'une bonne demi-
douzaine -d'apnées l'effet pour la France de laguerre de 1870-71.
Au lendemain de la guerre et pendant tout ce temps, les
capitaux nouveaux, au moins chez le peuple vaincu, sont em-
ployés. réparer les réserves, à reconstituer les capitaux
détruits, y'çompris, le matériel d'armement, quand la guerre
n'aboutit pas à .une réconciliation, qui est très rare. Si

une .grande, guerre européenne éclatait entre la France et
l'Allemagne, il est à craindre que les effets n'en fussent encore
plus terribles et plus prolongés.
:,Néanmoins, les ..effets d'une guerre sont passagers et à

moins que la guerre ne sévisse pendant une période-de trente
ou quarante; années:.sans interruption en quelque,sorte, on se
remet de ses pertes. La plupart des capitaux, notamment' ceux

sous la forme d'installations et d'outillages, sous la première
surtout, ne sont qu'effleurés par une guerre qui ne se prolonge
pas indéfiniment'.

RÉSULTAT DU .CONFLIT ENTRE LES CAUSES TENDANT A DÉPRIMER ET'

CELLES TENDANT A RELEVER LE TAUX DE L'INTÉRÊT. A tout Consi-
dérer, trois causes générales agissant aveç une sorte de continuité,
interrompue seulement par intervalles, tendent déprime!

l'intérêt'des capitaux. Trois autres causes, qui sont plutôt acci-
dentelles et temporaires ou guh du moins, perdent, de (eu-
inténsité, viennent enrayer de temps. en temps celte baisse, ou..
même faire hausser, momentanément l'intérêt. Mais le résultat de

t Voir plus haat (tome I«, page» 5:58-262), l'eiplication'que nous donnons.
de;ia facilité rçla'ive le réparation' des désastres d'une guerre et la rétu-

~t»{\l,ti de la thèse soutenue a ««.sujetpar StuartMill.



tous ces mouvements, varie suivant les temps; il paraît être.

plutôt, dans l'ensemble, la tendance une diminution graduelle
du taux de l'intérêt des capitaux.-

Nous parlons, bien entendu, de notre état de ci vilisation, et il
est concevablequ'à un certainmomentcett baisse pourra avoir

un termè; autrement, on arriverait la nullité de l'intérêt, ce
qui est impossible, puisque l'absence d'intérêt enlèverait tout
motif) autre qu'un motif sentimental, aux opérations de'prêts.

Mais, en. l'absence de grandes guerres ou de bouleverse-
ments et de menées socialistes effrayant les capitaux, les
empêchant de,se produire pu de se montrer, l'intérêt pourrait
baisser un jour pour les placements de premier ordre à
2 1/2 p. 100, puis à 2 p. 100 et peut-être au-dessous. Depuis'
l'ouverture du xx- siècle et particulièrement depuis .1905, un
relèvement du taux ;de 'l'intérêt dans la proportion d'un'

sixième environ s'est manifesté .en Europe nous en avons
indiqué les causes 1° les destructions ou absorptions
improductives' des capitaux par' la 'Série de grandes guerres;
guerre de. l'Afrique du Sud (1899-1902), de la .Russie. et du
Japon (1904-1905), -des États Balkaniques et de la Porte (1912-
'1913) et par les armements colossaux sur terre et sur-mer;

l'immense et très -rémunérateur débouché offert, depuis
1900, aux capitaux d'Europe par le développement des pays
neufs et"le "rajeunissement des vieux pays orientaux; 3° les
découvertes, les applications de. l'électricité par exemple, et
l'essor de nouvelles industries.

Pour éviter,* avec le temps, l'avilissement de, l'intérêt, en
dehors des destructions- de capitaux par les guerres et les arme-
ments et de leur absorption reproductive par les pays étrangers

ou d'un amoindrissementde l'épargne annûelle, il faut des inven-
lions ayant la même étendue d'applications; exigeant proportion-
nellement à -la richesse acquise autant de capitaux, et transfor-
mant aussi pro fondément, aussi soudainement et aussi heureuse-

ment la pro uction que^ce fut le cas pour l'utilisation de la force
de là. vapeur dans les deuxième et troisième quarts du xix° siècle.

Quant à une limite la baisse éventuelle du. taux de l'intérêt,



elle ne saurait se trouver que dans 1N découragementqui pour-
rait s'emparer de l'épargnant'et du possesseur de capitaux, et
qui détournerait le premier d'augmenter ses épargnes et le
second de se dessaisir. L'intérêt est, en effet, la récompense
de l'abstinence et du dessaisissement. L'épargne et le place-
ment des capitaux devenant moins avantageux, oh serait
moins disposé à créer des-capitaux nouveaux et moins enclin
à les confier à autrui. On en ferait moins et on en garderait
une plus forte proportion par' devers soi improductive: ce
serait là éventuellement le plus grand frein à la chute pro-
gressive de l'intérêt. Beaucoup de personnes donneraient aussi
la préférence, pour une partie de leur avoir du moins, aux capi-
taux de jouissance sur les capitaux productifs. Comme dans les
pays d'Orient, comme dans l'Europe du moyen-âge, on se
complairait davantage à accumuler les bijoux, la vaisselle
précieuse, les meubles rares, les objets d'art de toutes sortes.
Tous les capitaux de jouissance qui constituent une richesse
réelle, qu'on peut réaliser, souvent' sans perte, en cas de
nécessité, et qui procurent de l'agrémentà l'existence, se déve-
lopperaient d'autant plus que les capitaux productifs fourni-
raient un intérêt moins élevé. Cette tendance s'est déjà mani-'
fest-e avec une grande intensité. On a vu le goût des bijoux,
des « bibelots u, des objets d'art, se répandre, les prix de ces
derniers prodigieusement augmenter, phénomène que nous
avions annoncé comme une des conséquences naturélles de
la baisse du taux de l'intérêt 1..

Le célèbre économiste allemand Roscher, dans une période
où le taux de l'intérêt était en grand fléchissement il 880-1895)

et menaçait de tomber aux environs de 2 p. 100/pour les valeurs
de tout premier ordre, se demandait si, avec un taux
aussi, bas, la continuation de l'accroissement des capitaux
serait encore possible'. Nous n'avons aucun doute qu'elle ne le
soit dans ces conditions. Avant que le renouvellementpresque
Consulter particulièrement, dans notre Essai sur la Répartilion des
richesses, le chapitre xüc, pages 341-348..

Voir Roscher: Grundlagen der Nationalokonomie, IVe auflage, pages
411, 481, 482.



soudain des moyens de production dans ce siècle et l'essor des
sociétés anonymes et des emprunts d'États n'eussentouvert aux
épargnants un champ d'emploi prodigieusement accru et sin-
gulièrement fécondé; la classe moyenneplaçaitses épargnes en
achats déterres qui, toute déduction faite pour impôts, répara-
tions, perte des fermages, ne produisaient guère, au taux élevé
où l'on avait,porté les immeubles, que et parfois 21/4
ou 2 p. 100 bien nets. D'autre part,.une foule de paysans écono-
misaient en entassant des pièces d'or et d'argent, parfois pour
des sommes de 10,000, 20,000, 50,000 francs, sans en tirer aucun
intérêt. Le taux de 1 1/2 à 2 p. 100 pour les placements de
toute première sécurité et facilité de négociation,- compor-.
tant à côté de ceux-ci des placements plus aléatoires à 2
3, 3 1/2 p. 100 ou davantage, susciterait encore suffisammentd'épargnes.

Beaucoup d'hommes ont l'instinct de prévoyance si déve-
loppé qu'ils épargneraient même sans espoir de revenu pour
leurs épargnes. L'avilissement du taux de l'intérêt influerait
encore moins sur l'épargne à proprement parler, quoiqu'il soit
naturel qu'il l'affecte, que sur le deasaisissement et le placement,
c'est-à-dire le prêt il pousserait plus* la=thésaurisation, non
pas uniquement sous la forme primitive d'enfouissement de
monnaies d'or ou. d'argent, mais sous celle plus raffinée des
développement des capitaux de jouissance.

La BAISSE DU TAUX DE L'INTÉRÊT EST-ELLE UN BIEN OU UN mal?
ëereur grave de TURGOT. On pourrait beaucoup discuter
sur ce-point cette baisse a des avantages et des inconvé-
nients, les uns et les autres considérables. Jusqu'à un cer
tain point de la baisse, les prèmiers dépassent de beaucoup
les seconds. 'Il est clair qu'il..vaut mieux avoir l'intérêt à

3 ou 4 p.. 100 qu'à 8 ou 10; la société s'en trouve dans des»

conditions meilleures. I! est beaucoup moins certain qu'un
taux d'intérêt de 1 à 1 1/2 p. 100, s'il venait à se généraliser,
fût plus avantageux à, la. société prise dans son ensemble
qu'un taux d'intérêt de 3 à 4 p. 100.

La plupart des économistes, jusqu'à ces temps récents. n-ont



guère vu 'et prôné que les heureux résultats de la baisse di
taux de l'intérêt; ils n'en ont pas discerné les mauvais effets

lorsqu'elle devient excessive..
N'ayant pas compris la règle générale déterminant le taux

de l'intérêt chez les peuples civilisés, 'à savoir la productivité

moyenne des nouveaux capitaux créés ou des capitaux dispo-

nibles, ils se sont parfois mépris de la manière la plus grôs-

sièrè. sur les causes .et les effets de cette baisse.. Parmi ces
fausses conceptions, la plus grave est celle de Turgot. On

connaît sa. magnifique et décevante image « On peut le re-
garder (le taux de l'intérêt),' dit-il, comme une espèce de

« niveau au-dessous duquel tout travail, toute, culture, toute

«, industrie, tout commerce cessent. C'est comme une mer ré-

pandue sur une vaste contrée. Les sommets des montagnes
« s'élèvent au-dessus des eaux et forment des îles fertiles et

«: cultivées. Si cette mer vient à s'écouler, à mesure qu'elle

« descend, les terrains en pente, puis les plaines et les vallons

« .paraissent et se couvrent de productions de toute espèce. Il

« suffit que l'eau monte ou baisse d'un pied pour. inonder ou

« pour rendre à la culture des plages immenses. C'est l'abon-
« dance des capitaux qui anime toutes les entreprises et le bas

« intérêt de l'argent est, tout à la fois, l'effet et l'indice de

« l'abondance des capitaux. »

Il est manifeste que Turgot a confondu ici l'effet avec la

cause, ou que, du ;moins, parmi les trois principales causes
de'labaisse dutauxde l'intérêt-, déérites, plus haut (pages 188 à

), il n'a entrevu que les deux bienfaisanteset qu'il a négligé,
qu'il n'a pas découvert la troisième qui est essentiellement
malfaisante. Si le taux de l'intérêt baisse; ce n'est pas seule-

ment que les capitaux deviennent de plus en plus' abondants
et'que la sécurité des transactions augmente, c'est que les

emplois productifs se font de plus en plus rares, c'est que
dans un état, donné des connaissances techniques, la nature

après avoir subi certaines transformations est. plus rebèlie à

en supporter d'autres, c'est que, au-delà d'une certaine limite,

4i k moins 'que les grandes inventions se succèdent, d^unt



façnn ininterrompue les unes aux autres', le surcroît de capital
et le surcroît de travàil'deviennent moins féconds.

Certes, jamais il ne manquera d'utiles entreprises dans un
vieux pays comme l'Angleterre ou la France, mais après des

siècles d'activité. et après quarante à cinquante années qui
auront plus.fait que cinq ou six siècles, ces entreprises nou-
velles, en'l'absence de récente grande invention, peuvent être
moins productives, que les anciennes. Toutes les périodes de
l'histoire ne sont pas également .inventives et également actives;
la grande baisse du taux de. l'intérêt vient, en partie, d'une dimi-
nution d'invention et. d'activité* x

Nous nous sommes efforcé de distinguer la baisse du' taux de
l'intérêt et l'avilissementde ce taux. La distinction peut paraître
artificielle; elle repose, cependant, sur une observation
sérieuse Nous appelons baisse du taux. de l'intérêt celle qui
provient de l'abondance des capitaux produits et de l'accroisse-
ment des conditions générales de sécurité, deux causes qui font
que les capitaux s'offrent en plus grandes quantités aux emprun-
teurs-: nous. appelons avilissement de, l'intérêt la dépréciation du
taux qui provient de ce quelles emplois des nouveaux capitaux

formés deviennent de. moins en moins, nombreux ou-de moins en
moins productifs et que ces capitaux sont de moins en moins re-
cherchés; la demande, du moins la demande de la part d'em-
prunteurs capables et compétents, s'en restreint.

Or, si la baisse du taux de l'intérêt due aux deux premières
causes, est un bien, l'avilissement- de l'intérêt, dû à la dernière,
est unmal. .•

Quelques personnes croient que la baisse du taux- de l'intérêt
est un stimulant parce qu'elle contraint les personnes riches

1 ,On entrevoit certainement bien des oeuvres' qui seraient utiles des
dessèchements de marais par exemple, des régularisations de cours d'eau,
des réservoirs en montagnes, dés reboisements, etc. Mais. pourquoi ces
oeuvres ne rapportent-elles qu'un intérêt très minime? Parce que la pro-
ductivité en est beaucoup moindre que celle de nombre d'autres œuvres,
telles que la construction des grands résesux de chemins de fer et les
premières entreprises d'éclairage au gaz ou les. adductions d'faux dan,
lee centres populeux, etc.



à faire valoir elles-mêmes leurs capitaux. Il est certain qu^

avec un taux d'intérêt de 1 à i 1/2 p. 100, il sera plus diflicila
de vivre sur le revenu d'une fortune acquise de ce côté,
le nombre des oisifs pourrait dans une certaine mesure di-
minuer. D'autre part, il ne faut pas oublier que, grâce à
la division du travail et à la séparation des professions, un
grand nombre de personnes qui créent aujourd'hui des
capitaux sont dans l'impossibilité de les, faire valoir' elles-'
mêmes. On ne peut contester, non plus, que de très grands
efforts peuvent être découragés par l'amoindrissement de
la récompense, celle-ci aujourd'hui ne consistant pas seu-
lement dans le capital formé, mais aussi dans l'intérêt qu'il
donne.

L'avilissement de l'intérêt rend très difficile la formation de
fortunes nouvelles; elle entrave singulièrement les combinai-
sons d'assurances sur la vie ou de pensions de retraite elle
fait qu'il. est plus difficile à un ouvrier ou à un employé de
préparer-te repos de sa vieillesse et l'aisance de sa femme- et
de ses enfants. Avec un taux d'intérêt.de 1 i/4 à 1/2 ou
2 p. 100, il faudra épargner infiniment plus, pour se constituer
la même rente, qu'avecun taux d'intérêt de 3 1/2, 4 ou 5 p. 100.
Comme il y a toujours une partie improductive dans la vie de
l'homme, la vieillesse, il en résulte que l'ouvrier devra s'im-
poser un beaucoup plus grand sacrifice pendant sa période
productive, s'il ne veut pas se trouver au dépourvu pendant la
période'stérile. Ainsi, par une singulière conséquence, l'avilisse-
ment du tau.x de l'intérêt équivaut, pour l'ouvrier prévoyant,
aune baisse des salaires, puisqu'il faut prélever davantage sur
ceux-ci pour assurer. sa vieillesse ou pour garantir, en cas de
mort du chel, l'aïsance de la -famille. Quand l'État, c'est-
à-dire l'ensemble de la nation, prendrait à sa charge les pen-
sions de retraite de tous les habitants ou d'une partie d'entre
eux, les conséquences que nous venons de décrire ne disparai-
traient pas; la charge resterait toujours plus lourde, puisque
toutes les sommes mises de, côté pour assurer ce fonds de
retraites rapporteraient moins; il faudrait donc que le pré-



lèvement sur la production annuelle fut plus considérable1.
On voit combien se trompait Turgot. En définitive, l'avilis-

yseznént de l'intérêt conduit à l'état stationnaire, au ralentissement
de l'activité individuelle et sociale, à une dépression des classes

moyennes, au resserrement des perspectives de la classe ouvrière, à
la réduction générale de la vitalité économique, à l'amoindrisse-

ment de l'épargne, à l'augmentationdes consommationsde luxe, à
Paccroissement des dépensesde l'Etat,et de ces entreprises présomp-

tueuses et désordonnéesquisecouvrent du nom de socialismed'Etat.
La baisse du taux de l'intérêt tend à amener une diminution

de l'inégalité des conditions; mais,on sait que ce n'est pas un
bien sans mélange..

Cette baisse a des effets très curieux et jusqu'ici mal observés

sur les rapports et les changements de valeur des différentes
natures de biens,ei sur lés relations des différentes classes de
la société; nous rénvoyons à notre Essai sur la répartition des
richesses et la tendance à une moindre inégalité des conditions,

où nous avons, traité tous ces sujets avec de grands détails.
DES RÈGLES FINANCIÈRES QUE LA TENDANCE DE L'INTÉRÊT A LA

BAISSE IMPOSE AUX ETATS, AUX SOCIÉTÉS ET AUX PARTICULIERS

PERTES ET MÊME DÉSASTRES QUI PEUVENT RÉSULTER DE LA MÉCONNAIS-

SANCE DE CES RÈGLES. Nous ne croyons pas que l'économie
politique soit une science purement abstraite d'où ne décou-
lent avec clarté aucuns principes de conduite pour les Etats et
les particuliers. Or, la tendance de l'intérêt à la baisse suggère
certaines règles pratiques auxquelles les uns et les autres
doivent se conformer, s'ils ne veulent pas subir de graves
préjudices.

1 L'avilissement de l'intérêt qui déjoue toutea les combinaisons d'assu-
rances peut avoir cet effet de transformer complétement celles-ci. Il y a
deux systèmes d'assurance sur les accidents et d'assurance sur la vie;
t'nn est le système dit de « la couverture et de l'accumulation »,

l'au-
tre est le système dit de « la répartition ce dernier' prendra plus de
faveur, mais il est beaucoup plus onéreux. Voir dans les Notièes et
Comptes rendus de l'Office du Travail, fascicule II (i892),'la comparaison
des résultats financiers de l'assurance contre les accidentsen Allemagne
et en Autriche.



La principale de ces règles, c'est que les Etats et les sociétés
financières doivent toujours, ou du moins autant que pos-
sibie, quand ils empruntent, émettre leurs emprunts au pair

ou trës près, du pair est ne pas stipuler, pour ces emprunts

une durée trop longue, ou se réserver le droit de rem-
boursement après un laps de temps de moyenne étendue,
dix douze ou quinze ans au plus De cette façon les Etats et

les sociétés financières peuvent profiter des baisses succes-
sives du taux de l'intérêt pour effectuer ces opérations que
l'on appelle conversions de dettes.

Nous avons;'il y a déjà près de vingt ans, au début de cette
ère de baisse de l'intérêt, consacré de nombreux développe-
ments'à ces principes dans notre Traité de la Science des

finances, dont la première édition date de 1877. Nous y signa-

lions l'imprudente conduite de l'Angleterre qui,, à la fin du

dernier siècle et au commencement de celui-ci, a contracté

la plupart de ses emprunts en 3 p.. 100 très au-dessous du

pair, c'est-à-dire du prix auquel le remboursement peut être

imposé. Nous condamnions des pratiques analogues en France

et dans différents autres pays 2.

Nous soutenions cette thèse que les États, doivent emprunter
txactement comme les particuliers, au pair, c'est-à-dire sans

se grever d'une somme remboursable supérieure à là somme
qu'ils ont effectivement reçue.

Les sociétés financières sont tenues, par. des règles de pru-
ùnce et, de prévoyance, de 's'assujettir la même 'règle. De

On sait que uos rentes perpétuelles sont, d'après le Code français,
toujours remboursables, par conséquent convertibles, la conversion d'une

dette consistant dans l'option offerte au créancier entre le remboursement
et une réduction d'intérêt. Quelquefois, il est vrai, d'autres modalités se

lient aux conversions de dettes publiques. Voir sur ce point notre Traité.
'de la Science des Finances, édition, tome II, pages 512 à 5Sri

2 Voir notre Traité de 1a Science des Finances, tome II, livre 11, cha-
pitres 6 et 10. Dès le début de notre journal, l'Économiste français, qui fut
'créé en 1873, nous conseillâmes, quasi chaque semaine, aux capitalistes
dé préférer parmi les fonds français, comme parmi les fonds des autres

pays, ceux constitués en, rente 3 p. 100 ou 2 1/2 p. 100, s'il s'en trouva'
à ceux constitués en 4 ou 5 p. f00.



grands -et colossaux établissements s'expôsent à un véritable
désastre par l'émission d'emprunts très au-dessous du pair'
C'est ce qui menace notamment, beaucoup d'institutions de
crédit foncier et, entre autres, le célèbre"Crédit Foncier de
France. Cette grande société a émis, èn 1883, alors- que le
taux de l'intérêt s'était relevé à la suite;d'ùne crise financière,

un emprunt de 543 millions de francs effectifs en obligations
.3 p. 100, nominalementde 500 francs, émises autauxde330fr.y
remboursables par tirages périodiques, en 98 ans. Déduction
faite des frais d'émission et d'un prélèvement pourdoter les pro-
visions et les réserves, le taux de l'empruntressort à 4.95 p. 100.,
Deux ans après, en-l885, le taux de l'intérêt s'étant légèrement
atténué, -mais étant. encore. élèvéj le même établissement a

émis un emprunt de 435 millions de francs effectifs, en obli-
gations-3 p. 100 à loterie, dont le pair était de 500 françs,
remboursablespar tirages au sort en 95 ans, et qui ont été pla-
cées au .cours de 435 francs. Déduction faité des frais d'émis-
sion et des prélèvements.pour mettre aux provisions ou réser-
vesi le taux de revient de l'empruntrelativementau produit net
encaissé-est de 4:30 p. 100. Ainsi, le Crédit Foncier de France
s'est chargé pour près d'un siècle d'emprunts qui, dans lâ
pratique, ne seront pas'; de très longtemps du moins, sus-
ceptibles de conversions,et qui lui coûtent 4.95 à 4.30 p. 100
d'intérêt. Le taux de l'intérêt ayant beaucoup fléchi' depuis
lors et continuant à fléchir, les emprunteurs du Crédit Foncier
lui remboursent peu à peu les prêts onéreux pour eux qu'ils
avaient contracté autrefois', et le Crédit Foncier ne peut plus
.faire Je prêts nouveaux qu'à un taux d'intérêt très au-dessous
du taux d'intérêt qu'il paie pour ses emprunts de 1883 et même
de 1885. Cette société-est donc exposée à perdre des sommes
croissantes sur ce milliard qu'elle a emprunté si imprudem-
ment à un taux élevé et loin du pair. Comme elle ne retrouve
qu'une très faible, compensation sur les opérations qu'elle

Le- remboursement- par anticipation est toujours permis aux emprun-
teurs moyennant l'indemnité,' très faible et une fois payée, de 1/2 p. 100.
un capital emprunté.



fait-avec.les fonds d'autres emprunts contractés dans des condi-.
tions moins défavorables, elle courut de grands dangers. Non
seulement, les dividendes de ses actionnaires durent fléchir;,
mais, si le taux de l'intérêt eut continué de s'affaisser,cet établis-
sement eût dû cesser de fonctionner dans les conditions présen-
tes il n'eût plus recueilliles sommes nécessairespour faire face

aux intérêts de ses emprunts et il eût été obligé de liquider par
anticipation. Les faits ont justifié les prévisions que nôus faisions
à ce sujet dans les premières éditions de cet ouvrage: les divi-
dendes du Crédit Foncier de France, à la fin du xixe siècle, ont
baissé de moitié heureusement pour' lui, les 'guerres en
Afrique, en Asie et dans les, Balkans, de 1899 à 1913, ainsi que
le développement des pays neufs, ont relevé le taux de l'in-

térêt et ont évité à cet établissement une liquidation qui se
fût imposée si ce taux avait encore un peu fléchi depuis,1)94.

Beaucoup d'autres établissements .de crédit foncier ont
commis la même faute, ,mais, semble-t-il, dans de moindres
proportions. Nous relevons comme étant dans ce cas le Crédit
Foncier Canadien, le Crédit Foncier Égyptien, la Banque cen-
trale du Crédit Foncier de Russie 1-,tous ces établissementsont
eu le tort d'émettre des emprunts très au-dessous du pair et
pour une très longue durée; le taux de l'intérêt étant venu à
s'abaisser depuis ces émissions, ils sont exposés à des rem-
boursements anticipés qu'ils ne pourraient compenser par des
prêts nouveaux, à des conditions d'intérêts identiques. Comme

les pays où opèrent ces sociétés sont, toutefois, pauvres en
capitaux, que la baisse du taux de l'intérêt s'y fera sentir

moins rapidement et que la d'urée de leurs emprunts est
moindre que celle des emprunts du Crédit Foncier de France.
le danger pour eux a moins de gravité que pour ce dernierétahlissement..

Des sociétés, quelles qu'elles soient, ne doivent emprunter.
qu'au pair ou aux environs immédiates du pair. Même nos
Compagnies de chemins de fer en France, en en ettant des

Cette dernière a li luidé par anticipation (1894) avec le concours du
gouvernement russe.



obligations 3' p. 160, remboursables, en près d'un siècle,
à 500 francs dont une partie ne fut placée qu'aux environs de
300 francs, parfois même au dessous, dans la période de 1855
à 1865 ou dans celle de 1871 et dont le reste fut écoulé
entre 350 et 400 francs et plus récemment entre .400 et 450;

ont commis une grande faute. Si elles eussent émis des obli-
gations au pair et aux environs du pair,' en leur allouant,
suivant les périodes, un intérêt de 5 à 5 1/2 p. 100 et de 4 à
4 3/4, et de à 4, elles auraient pu effectuer toutes
sortes de conversions successives qui eussent réduit leurs
charges et celles de l'État; le garant de plusieurs d'entre
elles; profitant de cet allégementd'intérêts elles eussent'pu
abaisser .davantage leurs tarifs et perfectionner' leurs services,
tout en.gardant peut-être un.boni pour leurs actionnaires.

Cette théorie de l'avantage des conversions, de la probabilité'
de réduction des charges des emprunts, si on se réservait la
faculté de les rembourser, nous l'avions exposée en 1877
dans la première édition' de la Science des Finances; en 1881
dans la première édition de notre Essai sur la Répartition des
Richesses; on voit de quelle utilité pourrait être la théorie aux
hommes pratiques 'et aux sociétés s'ils n'avaient' pas le sot
parti pris d'affecter de la toujours dédaigner.

Si la vraie théorie de l'intérét conseille de ne jamais emprunter
fort au-dessous du pair, elle conseille aussi de ne pas s'interdire
iafacùlté-de remboursement pendant des périodes trop étendues;
car c'est une. façon encore de se priver du bénéfice 'éventuel
que la baisse du taux de l'intérêt peut apporter à l'emprun-
teur. On peut, sans doute, aliéner cette faculté de rembour-
sement pour un temps limité, dix, quinze, au maximum vingt,
ans mais c'est une singulière imprudence que de l'aliéner
pour une durée plus longue. Ce n'est pas seulement un pré-'
judice modéré qu'on peut ainsi se porter on peut encore, par
cette voie, s'exposer à des difficultés très graves, peut-être inex-
tricables.

Nous prendrons, ,pour exemple de. cette faute, la méthode
suivie par certaines compagnies de chemins de fer, américain».



Ces compagnies en général empruntent au pair ou aux envi
rôhs. du pair, /en quoi elle font bien;, mais la plupart
empruntent, pour. ides p'ériodes énormes, en aliénant Je droit
de -remboursement par anticipation; c'est très imprévoyant.
Nous relevons, par exemple, sur le's cotes des obligations
des Chemins .dè fer américains, les faits suivants qui con-
cernent des Compagnies prospères ,et considérées comme,
bien administrées la Compagnie de l'Illinois Central a "des\
obligations 4 p. 100 qui'ne sont remboursablesqu'en 1952;
les obligations 4 p. 100 delà Saint-Paul-Minnèàpolis-Manitoba
ne sont remboursables qu'en 1940; les 5'p. 100 Central of New-
Jersey,ne,le sont qu'en. 1987 les 4 p. 100 Chicago Mihvaukee
qu'enl989; les 4 p. 100 Norfolk and Western qu'en 1996; les
3 p. ,100 du Northern-Pacific ne sont remboursables qu'en 2047

et les 4. p. 100 West-^Shore qu'en 2361. Ainsi, plusieurs de

,ces grandes sociétés américaines sont liées pour un siècle

et l'une pour plus de quatre siècles à des emprunts contrac-

tés à des taux relativement élevés 4, 4 et 5 p. 100. Si

une baisse sensible du taux de l'intérêt vient à s'effectuer et
que l'on 'puisse trouver à emprunter dans un quart de siècle
à 3 ou 3 1/4 p. 100, dans un demi-siècle à 21/2 ou2 3/4, qu'arri-
vera-t-il? Des Sociétés nouvelles pourront établir des lignes
concurrentes à celles de ces sociétés anciennes et.elles n'au-
ront à payer qu'un intérêt de moitié ou d'un tiers inférieur à

celui auquel seront encore attachées pour très longtemps
ieurs-rivales. Il peut résulter de cette situation que les com-
pagnies anciennes ayant commis cette imprudence d'aliéner.
leur-droit de remboursement pendant une- période de .trois
quarts de siècle ou d'un' siècle, tombent dans de graves diffi-

cultés, peut-être, même dans l'insolvabilité; à- coup sur, leurs
actionnaires risquent d'en pâtir.

Les Sociétés tinancieres devraient toujours se réserver cette

faculté de remboursement, sans s'astreindre à ce rembourse-

ment effectif, pour chaque période d'au plus vingt-cinq années,

parce que, dans ce laps d'un quart de siècle, les changements

de taux de l'intérêt peuvent être très notables.



D'autre part, c'est une imprudence Que de stipuler, pour un
gros emprunt, une daté tout à fait.précise de remboursement;
il peut arriver, -en effet, qu'elle coïncide avec une période de
crise financière,- ou de guerre, ou de -grand renchérissement
des capitaux par l'élargissement soudain des emplois qui leur
sont offerts. Pour un emprunt de longue durée, il convient
d'abord de se réserver toujours la faculté. de rembourser par
anticipationau bout d'un certain nombre d'années, dix, quinze,
vingt, ou au maximum vingt-cinqans, ensuitede ne s'astreindre
au remboursement que dans une période de quelque longueur,
dix, quinze ou vingt ans, d'émettre, par exemple, des bons ou
obligations remboursables au choix de l'emprunteur entre la
vingtième et, la trentième année depuis l'émission, ou entre la
quarantième et la cinquantième l'embarras et le danger seront
évités si l'on se réserve la faculté de remboursement par anti-
cipation, à chaque instant, à.partir d'une certaine date et que
'l'ôn n'attende pas le moment où le remboursement devra être
obligatoirement effectué, mais qu'on commence à le faire par-
tiellement une dizaine d'années avant cette date inflexible, on
que l'on renouvelle l'engagement dix. ans auparavant, ou
qu'on se mette à s'assurer longtemps d'avance les concours
nécessaires pour le remboursement'

Nous venons d'indiquer les règles de conduite que doivent
observer les États et les Sociétés, qui empruntent,d'autre par,t,
les particuliers qui placent leurs;fonds,. dans cette période où
létaux de l'intérêt a tendance a baisser, doivent, toutes cir-

Les États-Unis.d'Amériqqe,dans leurs empruntscontractés il. la fin et
au lendemain déjà guerre de sécession, ont trouvé une bonne formule
ainsi l'emprunt dit 5-20 (1865-1885) en 6 p. 100, l'emprunt également'

en 6 p. 100, l'emprunt 5-20 (1868-1888), encore en 6 p.l'emprunt 10-40 (1874-1904), en 5 p.rlOO; ces termes veulent dire que les
premiers de ces emprunts étaient remboursables cinq, ans au moins etvingt-ans au plus et que le dernier était remboursable dix ans au moins etquarante ans au plus à partir de l'émission, au choix du gouvernement. Onpourrait tout aussi bien émettre des emprunts 25-50 ou 30-60, c'est-à-dire
remboursables vingt-cinq ou trenteans au moins et cinquante'ou soixante,
ans au plus depuis l'émission. (Voir notre- Traité de ta Science des Finances.
tome Il, pages 349 à



constances de sécurité et de négociabilité restant égales.
rechercher les placements en un taux d'intérêt nominalement

peu élevé et étant au-dessous du pair, de même que les titrés
qui ne peuvent être remboursés qu'au bout d'un très long

temps;- ils ne doivent pas hésiter à préférer les placements
dans ces conditions, dussent-ils sacrifier quelque chose sur le

taux de l'intérêt actuel..Telle est' la règle que nous donnons
depuis 1873 dans notre journal l'Économiste Français.

En résumé, ces questions de l'intérêt, de ses variations et de

la tendance qui les domine, ont été et sont encore souvent tou
aussi peu comprises par les États, les Sociétés et les,hommes
dits pratiques que par la plupart des théoriciens. Il importe,

cependantauxuns et aux autres de les bien connaître.
DE L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR DANS LE, taux DE l'intérêt.

L'intérêt LÉGAL. Le législateur a souvent eu la prétention
d'intervenir dans le taux de l'intérêt.-Ainsi que .nous l'avons
dit plus haut, l'intérêt du capital a eu, pendant d'es siècles, à

soutenir une lutte contre les puissances légales et contre les
puissances morales; son triomphe témoigne de l'inéluctable
force des lois naturelles.
S'il est chimérique de le prohiber par la loi; il ne l'est pas

moins de.lui,vouloirfixerun maximum. Dans beaucoup de pays,
le législateur a défendu ou défend encore de prêter au-dessus
de 5 p. 100 ou de 6 p. 100, fixant le premier de ces taux,,par
exemple, comme maximum en matière civile, et le second en
matière commerciale. Ces prescriptions ont toujours été l'objet

de fréquentes violations il est nombre de cas, en effet, où

diverses circonstances, soit la pénurie des, capitaux, soit
l'étendue des risques, soit les grandes chances de productivité
et la très haute utilité du prêt, peuvent justifier des taux plus
élevés.

Il est remarquable, d'ailleurs, que les taux maxima d'inté-

rêt fixés par les lois sont, de temps à autre, dépassés, parfois
d'une façon considérable, non pas seulement d'une façon
occulte, mais publiquement et impunément, par les Banques,
les grandes sociétés, l'État lui-même la Banque de France



et celle d'Angleterre ont dû, à diverses époques, élever le
taux de leurs escomptes' à 7, 8, 9, ou même 10 p. 100; et bien
loin d'être nuisibles, ces taux énormes, dans certaines circons-
tances, rendaient de grands services et rétablissaient vite une
situation qui était profondément ébranlée. Les grandes sociétés,
comme les meilleures compagnies de chemins de fer, ont
emprunté, à bien des moments, à 5 1/4 ou 5 1/2 p. 100, parfois
aux environs de 6,.en dissimulant le taux réel de l'intérêt par
l'émission de titres à un taux d'intérêt nominalement peu
élevé, mais émis très au-dessous du pair, et avec l'avantage
surérogatoire de fortes primes d'amortissement.. Mieux eût
valu emprunter simplement au taux de 5 1/2 ou de 6 p. 100 au
pair. Enfin l'État lui-même a souvent violé ses propres lois
dans ses emprunts le baron Louis émit, au lendemain du
premier empire, des obligations 8 p. 100, et en 1871 et 1872,
on plaça pour 5 milliards d'emprunt en 5 p. 100 au cours de
82,50 et 84,50. Mieux eût valu, certes, émettre du 6 p. 100 ou
même du p. 100 au pair.'Dans bien d'autres cas, d'ailleurs, v
l'État français emprunta à un taux plus élevé que 5 p. 100.

Comme on ne' peut forcer les gens à prêter, il faut bien, si
l'on veut se procurer des fonds, proposer aux capitalistes des
conditions qui, vu les circonstances, les déterminent à se des-
saisir de leurs épargnes'. L'Ëtat, non pas seulement l'État

français, mais tous les États par l'élévation^de l'intérêt de

1 Sur l'impraticabilité des emprunts forcés de la part des États et leur
très faible productivité, voir notre Traité de.la Science des Finance*

édition. tome Il, pages. 307 à
» Le gouvernement Britannique, penaant la guerre contre ia ttépu-

bliqùe et l'Empire, a emprunté plusieurs fois à un taux d'intérêt dépassant
5p. 100 ainsi, en 1796, il donnait à ses prêteurs 104 et 105 livres de
eapital de fonds 5 p. i00 pour chaque 100 livres versées; dans la même
année, il consolidait 13,029,399 liv. sterl. de billets dé la marine et de
l'échiquier en fonds 3, 4 et 5 p. 100, au gré des porteurs, et la charge de
ces fonds nouveaux ressortait à 703,i85 livres, c'est-àrdire approximative-
ment 5,40 p. 100 dé la somme ainsi consolidée. (Robert Hamilton,Recher-
ches sur l'origine. et les progrds de la ,Dette Nationale, traduction La Salle,

page 49).' On trouverait dans cet ouvrage bien d'autres cas semblables.
Il ne faut pas oublier, que l'on sortait alors d'une période où le taux de
l'Intérêt était très bas (voir plus haut page Aujourd'hui même, aucun



certains de leurs emprunts, ont fourni la preuve que le maxl-

muni du taux de l'intérêt est défavorable' à l'emprunteur il le
prive, en fait, de la faculté d'emprunter, ou il le force à passer
par des subterfuges qui sont à la fois pour iui dangéreux,et
onéreux.

Dans .les moments où les capitaux sont très-rares et très
demandés, par'un concours quelconque de circonstances,
d'autre part quand il s'agit d'entreprises aventurées et pou-
vant rapporter de très gros bénéfices, le prêteur peut légitime-

ment demander un intérêt de plus de 4 à 5 p. 100, parce qu'sil

èourt alors des, risques considérables de .pertes ou que
l'emprunteurà devant lui des chances notables de gain. C'est

ce qui advient quand on prête soit à un inventeur, soit à unè

société le représentant, quand l'applicabilité ou le succès de
l'invention n'est pas encore complètement démontrée.

L'élasticité du taux de l'intérêt, sans. aucun maximum légal,

est la condition la plus propre à la propagation rapide du pro-
grès et-au développement dé l'activité sociale.

Cela ne veut pas dire que l'État ne puisse punir l'usure et
que les tribunaux ne doivent pas déclarer nulles les conven-
tions qui en sont entachées. Mais l'usure ne consiste pas dans
le taux de l'intérêt; elle réside en, des manœuvres dolosives,
en un abus de là naïveté ou de la faiblesse de certaines caté-
gories de personnes; les cas d'usure caractérisés, nets, précis;

ne prêtant à aucune équivoque, peuvent être annulés soit
pour dol de la part du prêteur, soit pour défaut réel de con-
sentement de la part de l'emprunteur. Quoique ces contrats
usuraires soient moralement" très répréhensibles et dans
certains ças .annulables ou même punissables, les tribunaux
doivent se montrer circonspects en pareille matière; ce n'est
qu'alors que le dol est manifeste ou que la faiblesse d'esprit
et de caractère de l'emprunteur est, évidente qu'on peut pro-
noncer la nullité de la transaction et plus forte raison

État ne peut être assuré que s'il se présentait des circonstances très cri-
tiques, comme une -grande guerre, il trouvA». à emprunter au-dessous
de 5 1/2 ou-6 p. 100, sinon davantage.. •-i. • • •



-appliquer des peines. Autrement, on risquerait de porter, une
atteinte à. la sécurité des contrats.

'Il' peut arriver que la loi ait: à protéger quelques caté-
gqries-.d'individus. comme, dans les colonies les races infé-
rieures, en les mettant à couvert contre les exploitations des
'usuriers de profession. Dans nos possessions d'Afrique
(Al;;érie et Tunisie -notamment), les Arabes se trouvent sou-
dain en contact avec des Européens, dont beaucoup sont de
moralité inférieure; ils n'ont plus, en outre,1 vis-à- vis des Juifs
indigènes, rusés, âpres. et dépourvus de scrupules, l'ancienne
protection que leur assurait la justice du cadi; dans ce cas, il
peut être humain et politique d'accorder à cette population
insouciante et imprévoyante, du moins pendant une période
de quelque étendue, des garanties particulières. On pourrait.
lui concéder le régime du Homestead qui, appliqué dans cer-
tains districts anglo-saxons, rend insaisissables le champ, le
toit, les quelques instruments de'travail et têtes de bétail
du petit propriétaire: Mais ce sont là des précautions excep-
tionnelles qui peuvent s'appliquer à des -peuples enfants,
alors que leur éducation économique. est-ses débuts'; il y
aurait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à lesgénéraliser.

Si la loi ne doit fixer aucun maximum au taux de l'intérêt
il convient, au contraire, qu'elle déterminé l'intérêt légal
qui court de plein droit à la suite' de condamnations judi-
ciaires. Quand un tribunal reconnaît que telle personne-est
débitrice de, telle autre par' suite de certains actès et que les
circonstances ouïe défaut.d'accord .des' volontés n'ont pas
permis.dé déterminer préalablement le..taux 'de l'intérêt, c'est

au tribunal qu'il convient de l'édicter., De même, quand une
personne a été condamnée en première instance à une restitu-
tiori et que l'arrêt a été confirmé par des'juridictions .succes-
sivés,-il peut s'être écoulé un long intervalle entre le jour où

,;la..dette a été contractée et celui où elle sera payée ;ii-faut alors
aussi qu'un taux d'intérêt soit édicté parles juges. Mais il serait,

imprudent de ne fixer à ceux-ci aucune règle. Il est .bon que la



loi détermine le taux de l'intérêt qu'ils doivent appliquer. Elle

doit le.fixer conformément aux usages qui prévalent dans les
transactions ordinaires, en se gardant de toute exagération

dans un sens ou dans l'autre. Elle'doit aussi le réviser quand

le taux de l'intérêt a sensiblement changé. Roscher fait remar-
quer que, dès 1655, les Hollandais ont abaissé de 5 à 4 p. 103

le taux de l'intérêt légal; celui qui court de plein droit à la

suite des condamnations judiciaires ou quand une personne a
été reconnue débitriced'une autre sansconventions préalables.

En France, on est resté au taux,de 5 p. 100, qui était, en géné-
rat trop élevé et ce n'est qu'il y a vingt ans qu'on s'est résolu il
abaisser ce taux légal à 4 p. 100, taux actuellement convenable

La détermination de cet intérêt légal n'est nullement une
infraction à la règle que l'État

ne- doit pas fixer de maximum

Le rôle qui convient, à l'État en pareille matière, c'est de se
conformer à la nature des choses. Il doit éviter de favoriser
soit le préteur, soit l'emprunteur. En France, dans une foule
de circonstances,l'État a accordé des avantages indus à cer-

taines catégories de préteurs. Pendant très longtemps il s'est
refusé à convertir ses dettes publiques quand cette conversion
lui eût'été très facile et très profitable'. Il a maintenupendant
des années pour les. déposants aux. Caisses d'épargne ou à la
Caisse nationale des' retraites un taux d'intérêt qui dépassait
sensiblement celui que procurait le placement des somme
versées par.les déposants: Ce sont là des fautes à bien des
points de vue.; d'un côté, comme pour la Caisse des retraites,
on charge les eontribuables, dont beaucoup sont peu fortunés,

au profit. de catégories de personnes qui jouissent de plus-

d'aisance que nombre d'entre eux. D'un autre côté, et c'est
le préjudice' le plus grave, on entretient ainsi dans le public
des préjugés au sujet de tintérêt du capital, de sa'nature, de set
.causes et de son avenir 2.

Voir notre Traité de la Science des Finances, tome II, pages 526 à 549..
2 La reprise du taux de l'intérèt, de à 1913, confiime, bien loin

de l'infirmer, la théorie ,que nous avons exposée; il' serait d'ailleurs témé-
raire de se prononcer sur la durée de cette reprise.



CHAPITRE X

LE PROFIT DE L'ENTREPRENEUR. LES CAUSES ET LES ÉLÉMENTS

DE CE PROFIT. ERREURS PRESQUE GENERALES A CE SUJET

La théorie exacte du profit de l'entrepreneur a'été jusqu'ici mal dégagée
par la généralité, des économistes.

Origine commerciale de l'entreprise.
La théorie anglaise ct la-théorie allemande,du profit .en quoi elles sont

insuffisantes.
Les bénéfices exceptionnels de certains entrepreneurs sont le résultat de

la supériorité de leurs combinaisons propres sur celles de l'ensemble
de leurs concurrents, et de la diminution qu'ils obtiennent sur leur
prix de revient, ou d'une amélioration de qualité pour le même prix derevient.

Les bénéfices exceptionnels de ces entrepreneurs sont la preuve et le ré-
sultat d'un gain considérable pour l'ensemble de la société. Ils sont, pour
celle-ci, le point de départ de toate une série de gains nouveaux.

Absurdité des explications socialistes du rôle de l'entrepreneur.
Tendance à la baisse des profits moyens.

LA théorie EXACTE DU PROFIT DE L'ENTREPRENEUR A été
JUSQU'ICI, MAL DÉGAGÉE PAR LA GÉNÉRALITÉ DES

ÉCONOMISTES.

ORIGINE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE. Si la plupart des éco-
nomistes ont beaucoup erré au sujet de l'intérêt du capital,
des causes qui en amènent l'élévation ou l'abaissement, des
conséquences mêmes dé cette hausse ou de cette baisse, ils ne
se sont pas moins fréquemment trompés sur la nature exacte
du profit de l'entrepreneur, ou du moins ils n'ont eu à'ce
sujet que des conceptions vagues ou confuse.

La vraie théorie du profit est encore à faire.
Avant de l'exposer, rappelons ce qu'est l'entrepreneur d'in-

dustrie.



• Là fonction de l'entrepreneur d'industrie, de commerce ou de'
culture est, de toutes les fonctions de l'économie,sociale) la plus

élevée. C'est une profession libre qu'aucune disposition légal6

n'entrave. Chacun y entre, suivant,les moyens d'action qu'il a

pu acquérir ou la confiance qu'il a su inspirer,. chacun s'y
classe suivànt ses aptitudes. L'entrepreneur est l'âme (té la-

production il en a, la responsabilité totale et dé finitive tout le

résultat-lui en incombe en gain ou en perte matérielle; en honneur

ou en honte. Le mot de honte, peut-être ici prononcé car
l'échec de l'entrepreneur amène parfois son insolvabilité, et

cèlle-ci la faillite; à laquelle lès législateurs de la plupart des
pays ont attaché des conséquences qui portent atteinte à la
considérationpersonnelle et à l'usage de certains droits.

-Auxdébuts de l'organisationéconomique,laproduction,dans'
des.exploitations restreintes, d'objets destinés. pour la plus
grande partie à la consommation directe du producteur, la
moindre partie seulement devant servir à des échanges, était
la règle. Presque,tout le monde était ainsi entrepreneur des
objets dont il avait besoin. On avait ce' que les Allemands ont
nommé le petit producteur autonome bu ce qu'ils ont appelé
encore la selbstproduction 'et la selbstconsommàiion. Peu à peu,

se for'ment des entreprises plus vastes, d'abord'temporaires,en
vue d'opérations plus étendues ou combinées; ces entreprises
se faisaient soit sous la forme,unitaire un seul homme rému-
nérant, suivant .des clauses convenues, .tous .les concours.
divers dont il avait besoin et assumant la responsabilité du

résultat net de l'entreprise au-delà ou en deça.de.ces rémuné-
rations, soit sous la forme d'associations, de sociétés coopéra-

tives, comme nous.dirions aujourd'hui. Les caravanes, pour
faire' le. commerce avec.des pays lointains, furent' un de ces
organismes d'entreprises temporaireset primitives'. La plupart
étaient des sortes de sociétés coopératives temporaires. Nous

pouvons citer des exemples anciens et'actuels. de. ces. -groupe-

1 ments primitifs. en vue d:entreprisesdéterminées et limitées-

comme temps d'abord les caravanes des Arabes de la Mecque
pendant la jeunesse de Mahomet. Sir 'William Mu'ir nous



«n a conté l'histoire et l'organisation elles se rendaient pendant
l'automne dans l'Yemen et FAbyssinie. et au printemps en

Syrie. • ,.
« Toute'la- cité de la Mecque, dit sir. William Muir, était

.«consacrée au commerce. Pendant que les marchands. prin-
« cipaux risquaient de grosses sommes dans ces expéditions,

«- presque chaque citoyen qui pouvait épargner un dinar ou
deux'(on estime.que le dinar représentait.un poids de métal

équivalanti5.où 16 francs) y- plaçait ."ce petit capital. Une

i« caravane était ordinairement' sous la conduite d'un seul ou
« deux des hommes principaux .qui possédaient le gros .bloc
des marchandises; mais moyennant la cession de la moitié
« du. profit, ces chefs se chargeaientaussi des petites pacotilles

« (ventures) à titre de commissions dont il rendaient compté

« au retour. Il arrivait-ainsique, dans .quelques-unes des plus
« grandes-caravanes, presque chaque citoyen dé la Mecque,
«homme et femme, ayant quelques moyens à,,sa disposition,
« possédait une part, si. petite fût-elle, /et quand une de ces
« caravanes était menacée, toute la cité: était dans les alar-

«
m'es1.

» .Le même auteur nous apprend que l'exportation
annuelle de la Mecque était-évaluée à -SoOjOOO, dinars, ce qui,

correspondrait à environ 3,750,000 francs.. ,<•'
Un autre exemple de ces.entreprises.constituées.;pourun

objet temporaire, ce sont les caravanes qui se 'perpétuent

encore entre les populations du Tell Algérien. ou des ports
africains de la Méditerranée et les habitants soit des oasisVdu

.Sahara, soitdu Sdddan. Le commandant, depuis.général, Co.lo-

nieu a- laissé une'relation détaillée d'une' de ces'caravanes
annuelles formées .par' les tribus,

(Algérie), pour faire les achats de dattes au Gôurara et 'au
Touat, et y vendre par contre des moutons, du beurre, du blé',
de l'orge, des fèves et de la laine,.Le commandant' Colonjëu

s:é tait' joint en 1860 àcette caravane, gigantesque, qui compre-
nait 15,000 à 16,000 moutons, à chameaux,

l:The lifé of.'Maïiomet; from original sources^ by sir William Muir,
new édition, Lond.on 1878, page 213. '•"



2,'iOO hommes à pied, 1,400 femmes ou enfants, et 220 caya-
t liers, y compris cent formantun goum, c'est-à-dire uneescorte
professionnelle. Le récit des opérations de cette caravane es
très curieux nous l'avons déjà mentionné dans le premier,

tome de cet ouvrage et nous aurons a y revenir en parlant de

l'échange et de ses procédés successifs'
En 1892, un membre de la Société de Géographie de Paris

qui s'était rendu à Tripoli au-devant du commandant Monteil,"

à son retour de son grand voyage d'exploration du Sénégal
la Méditerranée par le Soudan, décrivait aussi sommairement

une caravane qu'il avait vue prête à partir pour le lac Tchad un
,grand noir qui servait de chef, disait-il,.et qui avait déjà con-
duit un nombre notable de caravanes de.ce genre passait pour,
y avoir gagné une fortune de francs..

C'est par les opérations commerciales, beaucoup plutôt que
par. les opérations industrielles ou agricoles, qu'a commencé
l'entreprise, tellé que nous la concevons, et elle eut souvent) à
l'origine, la forme coôpérative. II est assez intéressant de noter
que les associations coopératives, sur lesquelles tant de per-
sonnes fondent de vastes espérances, se trouvent au début des
premières opérations économiques ayant quelque ampleur est

exigeant des combinaisons un peu étendues.
Nous avons montré nous-même, dans notre ouvrage sur.]

Voyage au Touat (Gourara et Aouguerout), 1860, par le commandant
Colonieu, reproduit dans les Nouvelle8 Géographiques du 6 février 1892.
Nous avons dit dans le premiervolume de cet ouvrage (voir pages344-49),

que-l'observation de l'organisme économique des peuples primitifs ou à
demi-barbares, aveclesquels les Européens sont actuellement en contact
fréquent, apporte de nombreuses lumiéres sur l'évolution* économique
des sociétés. Ajoutons, ce propos, que :Le Play, qui le premier dans ses

1 Ouvriers Européens a consacré des monographies minutieuses à' l'étude
de familles appartenant a ces civilisations, paraît encore inconnu, ce qui
est regrettàble, d'un grand nombre d'économistes étrangers, même les
plus érudits. Ainsi, dans sa récente et intéressante Histoire de l'Économie-

Politique, le professeur Ingram, de l'Université de Dublin, qui énumère
et apprécie une fonle d'écrivains, dont beaucoup dépourvus d'originalité

ne mentionne seulement pas le nom de Le Play; c'est là unie singulière
lacune, car'LePlay a ouvert à l'ohservation un monde nouveau. Se

reporter au premier volume de cet ouvrage (page 93).



Colonisation chez les Peuples m*odey-neç, que la célèbre grande
Compagnie des Indes Hollandaises, constituée en 1602, eût à
son origine, une sorte de caractère coopératif elle fut plutôt
-un syndicat de commerçants, gardant chacun leurs affaires
individuelles, qu'une société anonyme proprement parler.
Elle ne prit ce dernier caractère qu'un peu plus tard'.

Ainsi la coopérationsemble avoir été le premier balbutiement
de fentreprise ayant quelque ampleur.

Peu à peu, l'organe naturel de l'entreprise, c'est-à-dire
l'entrepreneur, s'est dégagé, en vertu de la loi de nature qui
veut que les fonctionsse séparent, se précisent est se fixent, au
furetamesure du développement et du perfectionnement de
l'organisme.L'extension des besoins, des moyens de les satisfaire,
de la division du travail, la régularité et la permanence de cer-
taines opérations primitivement temporaires et accidentelles, l'iné-
galité d'intelligence, d'énergie'et de ressources parmi les hommes

firent peu à peu émerger l'entrepreneur du groupe rudimentaire
de la coopération.

De la sphère commerciale où il se tint d'abord cantonné,
l'entrepreneur finit par envahir la sphère industrielle et la
sphère agricole.

.Nous n'avons pas à étudier ici ce.processus, ni à nous étendre
davantage sur lé rôle de l'entrepreneur. Nous renvoyons,
sur ce point, à une partie antérieure de cet ouvrage (voir
tome Pvpages296-316).Recherchons en quoi consiste sa'rému-
nération qui prend dans la langue économique le nom depro-
fit, et Que dans la langue vulgaire on appelle aussi bénéfice..

LA théorie ANGLAISE. ET LA tuéorie ALLEMANDE DU PROFIT en
^uoi -elles sont INSUFFISANTES. ÉLÉMENTS DIVERS DU PROFIT.

Sur la nature et les éléments du profit de l'entrepreneur, il
s'est produit deux théories différentes est incomplètes, dont
l'une cours surtout en Angleterre et l'autre surtout en Aile-

ma-ne. La théorie anglaise con.fond l'entrepreneur avec le
capitaliste, 'le profit de l'un avec l'intérêt de l'autre. On y parle

Voir notre chez les peuples modernes,- 6e édition, tome i.r,
page 67.



couramment des profits du capital, ce qui est une expression.
très inexacte..Lathéorie allemande confond, en général, ^en-
trepreneur avec une- sorte de maître ouvrier ou de fonction-
naire, le profit avec le- salaire des, direction; elle a créé le;
terme Unterhehmerlohn, le salaire de l'entrepreneur.

Ces deux. théories', si elles ne sont pas radicalement fausses,,
sont très insuffisantes, singulièrement incomplètes; la pre-
mière, l'anglaise, est encore plus fautive que la seconde, 'l'allé-
mande. '

On a vu dans les chapitres précédents ce qu'est l'intérêt du.
capital;:c'estun élément tout à fait différent du profit^le l'entre-
preneur. L'intérêt du capital, c'est-à-dire la rémunération que-.
l'on,paie à un prêteur;- pour l'usage de ta somme empruntée,est un même moment, pour des entreprises présentant des
risques égaux, à peu près uniformes dans un même pays. Elle
ne varie qu'infiniment peu au même instant à peine pour-
râit-on y constater des différences 'd'un dixième, rarement:'
d'un cinquième, dans des conditions à peu près analogues de

Le profit de l'entrepreneur, au contraire, est excessivement
variable dans un même temps, dans un même lieu, dans une
même industrie. Il est double, triple, quadruple, vingtuple'
pour l'un de ce qu'il est pour l'autre; pour certains même, et.
non en nombre insignifiant, il .n'existe pas et se transforme en.
perte..11 est manifeste que la personne de l'entrepreneur a une-
grande influence'sur l'étendue du profit, tandis que la personne
du prêteur n'influe que très peu ou pas. du tout sur le t&uxde-
l'intérêt.

L'intérêt du capital est une relation de chose chose, dé ter–
minée abstraction faite en quelque sorte des personnes. Le profit
est une relation de personne à chose, la personne, c'est-à-dire ses-
qualités diverses, y joue un rôle prédominant •

Autant l'intérêt apparaît, dans un lieu déterminé et pourune-
période de moyenne étendue, comme presque uniforme, sinon

comme .absolument constant et stable, ne. subissant que és-
fluctuations lentes et graduelles, en ce qui concerne,du moins..



les. capitaux prêtés à long.terme'; autant le profit de l'entre-'
preneur se montre variable, agité, individuel

• Quant- à la théorie qui ne voit dans le profit de l'entre-'
preneur qu'une sorte de .salaire- plus -é.'e'vé. que celui 'de.
l'ouvrier, elle est moins radicalementfausse, mais très incom-

plète'. ''••
Il est exact que-, darisle profit de l'entrepreneùr,entrecomme

premier élément la récompense de sa peine. Voici un homme'
qui, dans la généralité des cas, travaille autant, quoique autre-
ment, qu'un ouvrier. Il devine, pressent, mesure les besoins de
la société, il combine et rassemble tous les éléments de la pro-

duction, il surveille la fabrication, il cherche les commandes
ou le placement des articules produits. Son travail ph3 sique est
parfois considérable en déplacements, voyages, recherches;
son travail intellectuel va, chez les- bons entrepreneurs, une
intensité et une constance dontrien n'approche. II aie cerveau
toujours -rempli du succès de son entreprise il en est, en
quelque sorte, obsédé. Tandis que l'ouvrier, après sa journée
de huit, neuf ou dix heures, et tout le temps des jours fériés,

a l'esprit libre et peut ne plus songer qu'à son ménage, à.ses.
affections ou à ses dictractions, la pensée.de ses engagements
et le soin de ses'combinaisons industrielles ou commerciales
'n'abandonnent, pour ainsi dire, jamais l'entrepreneur., Ils
l'assiègent la nuit, ils se représentent à lui le jour à ses heures

-deloisir..
Certes, un pareil travail, aussi varié, aussi prolongé, aussi

ininterrompu même, vaut, bien un salaire et le mot de salaire
de direction parait, au premier abord, assez
ingénieusement trouvé pour désigner,la rémunération perçue

1 Voir plus haut; pages US à 164, la façon diverse dont est affecté l'in-
térêt pour les prêts à court terme et ceux à long.terme..

2 Un àuteur anglais, écrivain original, M. Mallock, dans un livre publié
en 1894, s'est efforcé de démontrer que la part directrice, le rôle domina-
teur' dans la production, appartient beaucoup moins au capital qu'à l'élé-
ment qu'il appelle abilily, la capacité. En réalité la théorie de M.. Mallock
eat l'abandon des idées de l'ancienne école anglaise sur les profits dl!
capital, pour les idées' de l'école française.



par 1 entrepreneur. ^Cependant, l'expression n'est que partielle-.
ment exacte. Le salaire, comme on -le' verra plus loin-, est une
rémunération définie, précise, limitée, connue'd'avance, irrévoca-
blement-acquise, pour un travail défini, précis,' limité, connu'
d'avance et définitivement aéhevé. Or, éette peine en quelques sorte
indéfinie, immesurable, ce concours illimité, cetle responsabilité
complète de l'entrepreneur, ne rentrent pas dans ces conditions;
ils les dépassent de- beaucoup. Autre chose est le concours
fourni par un directeur à gages qui, ne supportant pas, d'une
manière illimitée, la responsabilité du résultat de l'entreprise,

a de bien moindres soucis.et jouit de beaucoup plus de liberté
d'esprit: Là différence est tellement grande entre l'entrepreneur

et un directeur d'exploitation que, pour stimuler ce dernier
et obtenir de lui tout le parti que comportent ses facultés, ont

est obligé, en général, de .ne pas s'en tenir à lui allouer un
salaire, un traitement, mais encore de l'intéresser aûx,béné-

fices de l'entreprise, c'est-à-dire de le transformer, à un certain

point de vue, partiellement en entrepreneur; même dans ce
cas, le directeur de l'exploitation diffère de l'entrepreneurpro-
prement dit; tout intéressé qu'il devienne aux bénéfices de
l'entreprise, il n'en a pas la responsabilité complète, notam-
ment sous le rapport des pertes et dès conséquences possibles
des pertes, la faillite, par exemple.

Le rôle de l'entrepreneur excède donc singulièrement celui d'un
directeur, même intéressé aux. bénéfices. Il entre, néanmoins,
dans la rémunération d'un entrepreneur une récompense ou
un traitement analogue. à la récompensé et au traitement
moyen que la même personne pourrait gagner normalement si
elle était simple directeur d'exploitation. Un homme établira
toujours une comparaison entre ce qu'il pourra vraisembla-
blement: gagner comme entrepreneur et ce qu'il gagnerait
comme directeur, s'il a les facultés et se trouve dans les con-
ditions requises pour une place dé ce genre. Si ses émoluments
probables comme entrepreneur ne lui paraissent pas devoir
dépasser, même notablement, le traitement qu'il pourrait
obtenir comme directeur dans une exploitation similaire, il



préférera vraisemblablement ce demie) poste quoiqu'il soit
plus dépendant. On comprend donc qu'un certain nombre
d'industriels et de commerçants, quand ils établissent leurs
comptes, s'allouent, pour préciser les idées et mieux analyser
les résultats, un traitement fictif, 6,000 francs, 8,000, 10,000

-ou 12,000 francs par an, sommes qu'ils pourraient vraisembla-
ment gagner s'ils se faisaient employés ou directeurs d'usines
dans ce mode de comptabilité, on ne regarde avec raison
comme profit réel que ce qui, dans les gains annuels de l'entre-
preneur, déduction faite de l'intérêt normal du capital engage,
dépasse ce salaire et ce traitement de direction; mais il doit
être entendu que c'est là seulement un des élé'ments partiels
d'analyse et d'appréciation de ce que sont les bénéfices. A

côté de cet élément, l'équivalent de ce que l'entrepreneur
gagnerait comme directeur, il y a un élément d'une toute autre
nature qui joue le rôle de beaucoup principal dans les béné-
lices ou profits, surtout dans les grands profits ou les grandsbénéfices.

La théorie qui assimile, l'entrepreneur à un chef ouvrier, à
un directeur ou à un ingénieur, ses bénéfices à un salaire de
direction, a fait éclore quelques observations dont certaines
sont exactes, au moins partiellement. On a fait remarquer que
ce salaire de direction des entrepreneurs est -affecté par cer-
taines-des causes qui affectent le salaire des ouvriers en géné-
ral on signale ainsi diverses influences qui s'exercent 'en com-

mun sur les .salaires des ouvriers et sur les bénéfices de la
généralitédes entreprises 1° la concurrence des entrepreneurs
entre eux a une incontestable action sur la moyenne des béné-
fices cette concurrence est déterminée en grande partie par
la rareté ou la fréquence des aptitudes personnelles, soit
morales, soit techniques pour la direction des entreprises, et
notamment de telle ou telle entreprise; elle l'est aussi par
l'abondance des capitaux, par leur degré,de dissémination, par.
l'état du crédit et la possibilité aux hommes d'une certaine
intelligence et moralité en même temps que d'une certaine
préparation professionnelle, de se faire prêter des capitaux par



autrui, quand ils en manquent eux-mêmes 1. Dans un pays où
tout le monde a reçu une instruction assez développée, où les
capitaux sont très répandus, le crédit très facile, la concur-
rence entre les entrepreneurs sera très vive; les bénéfices

auront une tendance à y être moins élevés que dans un
pays où peu de personnes ont une instruction suffisante, un
apprentissage professionnel théorique ou pratique, assez dé-
veloppé,pour se faire commerçants ou industriels et où ceux,

d'ailleurs, qui ne possèdent pas dés capitaux rencontreraient

beaucoup de difficultés à s'en faire avancer. En dehors des
facultés strictement personnelles, il faut tenir compte des

facultés ethniques qui varient beaucoup d'un peuple à un
autre. Roscher s'est beaucoup étendu à leur description

2° Les risques des entreprises accroîtront les profits moyens
des entrepreneurs, de même que les risques d'un travail accrois-

i sent les. salaires moyens d'un ouvrier. Personne ne se soucie
d'être en proie au sentiment pénible d'un risque perpétuel et
considérable. Il est possible peut-être que la bonne opinion
qu'ont la plupart des hommes, non seulement de leur capacité,
mais:de leur « chance », comme on dit, atténue, dans une cer-

taine mesure, cet excédent des profits moyens dans les indus-
tries àgros risques sur les profits moyens des.industries à ris-
ques ordinaires. Il n'en demeure pas moins vrai que, de cette
circonstance et de la précédente,se combinant avec un élément
qui' sera exposé plus loin, il résulte que dans les industries
anciennes, très répandues, très connues, se prêtant peu aux
nouveautés et n'offrant qu'une dose moyenne d'aléas, les profits

•Dans notre Essai sur la Répartition desRichesses, nous sommes entré dans
des développements ce sujet (pages 300 à 307), et avons démontré que la
moyenne des bénéfices industriels a et doit avoir une tendance à la baisse.
Nous devons dire, cependant, qu'au moment où nous écrivions cet Essai,
nous n'étions pas encore arrivé à formuler d'une façon aussi nette qu'on
le verra plus loin les éléments des profits industriels; c'est seulement
dans la quatrième édition de notre Essai sur la Répartition des Richesses,

que nous avons introduit notre théorie nouvelle, d'uue incontestable et
très importante vérité à notre sens, sur l'élément principal des grands
profits de certains entrepreneurs.

Voir Roscher Nationalôkonomie, page 501.



des entrepreneurs auront une tendance à être peu élevés,
c'est ce qui arrive pour la filature de coton et même pour les
hauts-fourneauxen Angleterre. Les profits pourront, au con-
traire, être très élevés, parfois, énormes, dans lès industries
nouvelles et peu connues, pour les hommes qui s'y engagent
avec habileté, compétence et dans des circonstances favora-blés.

3° Le désagrément soit physique, soit moral de certaines
industries, sera compensé par une élévation plus grande des
profits, ainsi que, dans le même cas, cette compensation se
produit aussi pour les salaires. 11 est clair, par exemplé; que
les entreprises de vidanges, de balayage; toutes' celles qui
entraîneraient des inconvénients mondains ou sociaux, à plus
forte raison une déchéance morale, ne seront exécutées qu'au-
tant qu'elles offriront des profits un peu plus amples que les
industries plus élégantes ou mieux posées. dans le monde.

Toutes ces. remarques sont exactes, dans une .très large
mesure du moins. 11 n'en est.pas moins- vrai que le mot de
salaire de direction n'est pas le mot propre qui .convienne à la
rémunération de l'entrepreneur. Outre les différences que nous
avons' signalées"plus haut, il y aencore celle-ciqui est essen-

tleile: un salaire est une rétribution définitivement acquise,
une fois le travail fourni; un traitement est dans le même cas;
Chaque semaine ou chaque mois; le salaire ou le'traitement
de l'ouvrier ou de l'employé lui appartient, sans qu'aucune cir-
constance postérieure puisse annuler son droit. En cas de fail-
lite même, dans la plupart dés pays, les salaires et'les traite-
ments des ouvriers et des employés sont privilégiés par rap-
port aux autres créances. Il en est tout autrement de ces b'éné-
fices de ^entrepreneur que certaines personnes assimilent
un salaire de direction ce prétendu salaire n'ësU jamais irré-
vocable, il n'apparaît comme légalement acquis qu'à l'expira-
tion de, l'exercice annuel, si les comptes de l'inventaire se sol-
dent en bénéfices, c'est-à-dire en ^excédent de l'ensemble des
recettes sur l'ensemble des 'dépenses-. Si l'inventaire annuel,
au .contrairè, le compte définitif de toutes les recettes et de



toutes les dépenses de l'année, fait ressortir un excédent des
dépenses sur les recettes, alors l'entrepreneura perdu toute sa

peine pendant tous les mois .écoulés il n'a droit à rien s'il
s'est fait une'allocationmensuelle, il doit la rapporter, ou s'il
ne la rapporte pas, c'est aux dépens de son capital qui se trou-
vera ébréché d'autant. Il aura.travaillé sans résultat pour lui-
même les employés, auront gagné leur vie lui, n'aura pas
gagné la sienne..

Il ne peut donc pas être question là d'un salaire de direction
à proprement parler, mais tout au plus d'une indemnité de
direction, suspendue'aux résultats' de l'entreprise et toujours
révocable. Bien plus, en effet, même les bénéfices des années
antérieures, tant que l'entrepreneur continue ses entreprises,,
ne sont pas à l'abri ils'demeurent responsables, s'ils n'ont'
pas été dépensés, dès-résultats des années suivantes; ils
peuvent être absorbés par des pertes de beauconp posté-
rieures. La différence est donc essentielle entre ces bénéfices
et un salaire ou un traitement.

Jfty a dans les bénéfices ou, du moins, il Peut s'y rencontrer et il
s'y rencontre souvent ûn autre élément que l'intérêt du capital en-
gagé, que l'indemnité contre lesrisquèsetque,d'autre part, l'indem-
ntté-de direction ou la rémunération de la peine prise par l'entre-
preneur. Il y a un élément tout-à-fait différent qui s'affirme Par
l'extrême variété des bénéfices dans les dilférentes industries et
dans les différents établissements pour des entrepreneurs d'égale
assiduité et d'égale instruction technique. Cet autre élément qui
est l'élément de beaucoup prédominant dans les profits considéra-
blés, il importe de le dégager avec netteté, parce que, directe-
mènt ou indirectement, il exerce sur la production mode?-ne une
influence que rien n'égale.

LES BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS DE CERTAINS ENTREPRENEURS SONT

LE résultat DE LA SUPÉRIORITÉ DE LEURS combinaisons propres
SUR CELLES DE L'ENSEMBLE DE LEURS CONCURRENTS, ET DE ladiminu-
TION QU'ILS OBTIENNENT SUR LEUR prix DE REVIENT, OU D'UNE amélio-

RATION DE QUALITÉ POUR LE MÊME PRIX DE REVIENT. La produc-
tion consiste dans un ensemble de combinaisons pour procurer



'une certaine satisfaction à des besoins humains. Cet ensemble
dé combinaisons n'est jamais 'fixe et 'immuable. Il dépend
d'une manière particulière' de l'efficacité et de l'ingéniosité
avec. laquelle chaque producteur^ saura tirer parti de ses-
connaissances techniques, où méme les développer et les
améliorer.
Dans un état donné' de connaissances- techniques et de

ressources sociales, la société consent à-payer à un prix
déterminé les satisfactions ou les produits qui lui sont fournis
par telle ou telle industrie, Le prix équivaut normalement (et
sauf des oscillations momentanées)à là somme nécessaire
pour rémunérer tous- les frais normaux de fabrication, qui sont

l'intérêt et l'amortissementdu capital, les salaires d'ouvriers
et employés, les matières premières-dépensées, tout ce que
l'on appelle les frais généraux et l'indemnité raisonnable pour
les risques et les'peines de l'entrepreneurd'industrie.

Or; les entrepreneurs ont, des degrés d'habileté, de compé-
tence, de génialité, si l'on veut, très différents. Il.advient queles entrepreneurs -qui ont une grande activité; un grttnd talent,
arrivent, soit par une surveillance très attentive, soit par de non-
velles combinaisons des tâches, soit par l'adoption de machines oud'installations plus perfectionnées, soit par toutes autres, circons-
tances, à pouvoir abaisser le prix de revient de leurs produits au-
dessous du prix de revient général qui sert de base au prix.de
vente habituel.

Quand un entrepreneur a eu ce mérite et ce bonheur, son profit
peut s'accroître de toute la différence' ou d'une grande partie
de la différence entre son propre prix' de revient et celui de ses
rivaux.

Quelquefois, au lieu de provenir de l'infériorité du prix de,
revient dans un établissèmènt relativement aux établissements
concurrents, le grand profil 'industriel provient de ce que, pour-
un prix de revient identique, tel entrepreneurest parvenu à livrer
des produits qui sont meilleurs, plus pui-s, plus, perfectionné s que

ceux de ses concurrents cela lui assure une préférence, une-clien-
tète double, triple ou décuple



Voilà la source, la vraie source des grands profits industriels.

C'est la réduction des prix de revient dans un établissement

déterminé au-dessous des prix de revient habituels pour les

marchandises analogues, ou bien c'est l'obtention d'une qualité

supérieure de produits sans accroissement des prix de revient.

Voilà pourquoi les profits des entrepreneurs sont si variables,

pourquoi aussi ils, atteignent dans quelques cas rares des

sommes énormes. Que dans une usine, on parvienne à fabri-

quer, '.sans détérioration de qualité, une pièce de toile à

cinquante centimes de moins le mètre que ce n'est le cas dans

les autres établissements, ou une tonne de fer à cinq ou six

francs de moins, immédiatement les bénéfices pourront

devenir immenses. Il en est de même s'il s'agit d'une amélio-

ration de la qualité sans-accroissementdu prix de revient.

Ces gros bénéfices sont le fruit'des combinaisons de l'entrepre-

neur., de la-supériorité de ses combinaisonspropres sur ceux de la

généralité de ses concurrents. Telle est da loi, des gros profits
industriels.

Peu importe que oe soit l'entrepreneur, lui-même qui ait'

combiné ou qu'il ait su simplement,, par la dextérité de son
intelligence, par sa rapidité de conception et qu'il ait osé, par

une hardiesse naturelle, appliquer lés heureuses combinaisons

d'autrui. Dans les fonctions essentiellesde l'entrepreneur

rentre le choix non seulement'des matériaux, des installations,

des machines et des ouvriers, mais de tous ses employés

et collaborateurs. Il est un metteur en œuvre aussi bien de

facultés humaines que. de matières brutes..11 n'a pas besoin

d'être personnellement' ingénieur, inventeur; ce qu'il faut,

c'est. que, soit par lui-même, soit par les hommes. qu'il

recrute, il sache donner à chaque instant à la production l'orga-

nisation la plus efficace; il convient qu'il ait le don de l'adap-
tation fructueuse. Il en-est récompénsé, suivant le degré où il

le possède et la façon dont il l'applique; quand il sait s'en'

servir d'une manière exceptionnellementproductive, il en tire

des profits énormes il est juste .qu'il en soit ainsi, car les ser-
vices qu'il rend à la société, par. cet abaissement du. prix de



revient ou cette amélioration de la qualité, sont encore bien
plus considérables que ceux qu'il se rend à lui-même.

LES BÉNÉFICES EXCEPTIONNELS DE CERTAINS ENTREPRENEURS SONT

LA PREUVE ET LE RÉSULTAT D'UN GAIN CONSIDÉRABLE POUR L'EN-

SEMBLE DE LA' SOCIÉTÉ.-ILSSONT, pour celle-ci, le .pointDE DÉPART

de TOUTE UNE SÉRIE DE. gains. nouveaux. La généralité des
entrepreneurs fait des profits modestes, à peine suffisants, au-
delà de l'intérêt habituel du capital, pour servir une indemnité
équitable contre les risques, et cette sorte de rémunération
pour la peine prise, le. temps employé, .les connaissances
acquises, rémunération que, dans un Langage qui n'a 'pas de
précision scientifique, on a appelé le salaire de direction. Cer-
tains entrepreneurs, et le nombre n'en est pas mince, se'
ruinent. D'autre part, il advient que quelques entrepreneurs
font des bénéfices colossaux et, quand ils ne les dépensent pas
chaque année, arrivent à ,se constituer des fortunes énormes.

Beaucoup de' personnes sont frappés de cette très grande
inégalité, et certaines se l'expliquent malaisément; on est
parfois porté à croire que ces très gros bénéfices de quelques
entrepreneurs sont acquis aux dépens de la société.

Il n'en est rien. Les béné fices exceptionnels de certains entre-
preneurs, sous le régime de liberté et de concurrence, 'ne sont
*nullement acquis aux dépens de la société; ils.sont, au contraire,
la preuve que la société est en gain; La perte, pour l'entrepre-
neur indique que la.société, elle-même, est en perte, c'est-
à-dire que les satisfactions ou les produits qu'on lui offre ne
valent pas l'ensemble des efforts faits pour les lui procurer.
Le très grand profit de certains entrepreneurs, d'autre part,
indiq2ce la,mesure où les efforts dépensés, soit dans son établis-
sement soit par sa méthode, pour procurer à_ la sociéte certains.
produits ou certaines satisfactions, restent au-dessous des efforts
nécessaires dans les autres étàblissements analogues ou par les

méthodes précédemment suivies.
Que Bessemer, par exemple, fasse- une fortune de 25 à
30 millions de francs en diminuant le prix de fabrication de
l'acier, ce n'est pas aux dénen-s de la société qu'il conquiert



ces 25 à 30 millions; au coutrâire, la société a beaucoup plus
profité encore que lui de son activité industrielle puisque, par
sa capacité et ses découvertes, il a fait baisser d'une façon
universelle l'ensemble des frais nécessaires à la production
de l'acier, qu'il a rendu celui-ci plus .résistant'et qu'il eri a
ainsi répandu l'usage. Rien qu'en France, on produit, à l'heure-
présente, plus de 500,000 tonnes par an d'acier Bessemer, et la
production française ne paraît pas représenter plus du ving-
tième'de la production du monde. Ce serait donc une dizaine
de millions de tonnes d'acier Bessemer qui se fabriquerait
annuellement dans l'univers. D'autre part, depuis 1860,.
époque qui précéda de peu l'introduction de cette méthode
nouvelle, le prix moyen de l'acier en France est tombé de
667 francs fort au-dessous.de200; n'attribuons que le tiers, si
l'on veut, de cet écart à la méthode de Bessemer, ce serait en-
corelSO francs par tonne, soit pour les 10 millions de tonnes
produites annuellement dans le monde, une économie de
i milliard et demi. Ainsi, la fortune totale de 25 à 30 millions
de francs faite par Bessemer représenterait à peine 2 p. 100 du
gain que le monde réalise grâce à iui en une seule année. Or,
comme voilà trente ans que le procédé est inventé, tout en
tenant compte de ce que la production de l'acier Bessemer
était au début moindre qu'aujourd'hui, on peut admettre qu'au
moins 150 millions de tonnes d'acier ont été faites déjà dans
le monde par son procédé et que, à 150 francs'd'économie en

moyenne par tonne, Bessemer a fait réaliser au monde 22 mil-
liards et demi d'économies; la fortune de à 30 millions
qu'on lui.attribue représente sur ce chiffre colossal à peine
1 1/4 à 1 1/2 p. 1,000, c'est-à-dire guère plus que ce que prend
n'importe quel courtier pour l'opération la plus simple d'achat
et de vente. La grosse fortune réalisée par'Bessemer est donc
la preuve du gain mille fois plus considérable qu'il a procuré
la société.

On pourrait prendre beaucoup d'autres exemples; en voici
un second le célèbre chimiste suédois Nobel qui inventa, il
y a presque un demi-siècle,la dynamite, c'est-à-dire. le procédé



pour se servir avec peu de danger de la nitroglycérine, laissé
une fortune de cinquante millions environ; mais comme, outre
ses gains sur la dynamite, il possédait d'énormes gissementsde

pétrole, on peut penser qu'il n'a pas gagné plus de 25 à 30 mil-
lions avec la dynamite. Il se produit, à l'heure actuelle, en
Franche chaque année environ 2 millions de kilogrammes de
dynamite; on en fabrique en Espagne tout autant, et on peut
évaluer au moins à-20 millions de kilogrammes la production
du monde. Or, voici déjà quarante ans que.les choses vont de ce
train; ce serait donc 800 minions de kilogrammes de dynamite
qui auraient été fabriqués depuis l'invention de Nobel mais
comme aux débuts la production .était moindre, on peut ne
compter que 300 millions de kilogrammes; on ne peut pas
estimer à moins de 3 ou 4 francs l'avantage industriel que
représente le kilogramme de dynamite relativement à la
poudre dont on se servait pour obtenir le même effet; ce serait
donc 900 à 1,200, millions de francs que le procédé de Nobel
aurait épargnés déjà aux sociétés civilisées; la fortune d'une
trentaine de millions qu'il a recueillie de ee, chef représenterait
3 à 3 1/2 p. 100 au plus du gain que .l'industrie générale du
monde en aurait retiré; or, ce gain continue d'une manière
ininterrompue et même d'une façon croissante pour la,société,
tandis que, par les raisons que l'on verra toutl'heure, il
diminue progressivement pour l'inventeur.

On dira peut-être que, en l'absence de Bessemer ou de
Nobel, quelque autre esprit ingénieux et perspicace aurait
découvert et vulgarisé soit ce procédé pour la fabrication de
l'acier, soit cette méthode.pour l'emploi de la nitroglycérine;
certainement, au. cours des temps, il en.eût été ainsi; mais
peut-être un quart de siècle, un demi-siècle ou un siècle'plus
tard; en tout cas,'le bénéfice que retire l'inventeur et qui, si
colossal qu'il paraisse d'une façon absolue, est une propor-
tion minime du gain réalisé par'la so.ciété tout entière, stimule
singulièrement les recherches, l'amélioration des procédés et
des méthodes usités et aide puissamment à la rapidité de
la vulgarisation des progrès techniques.



Les bénéfices, exceptionnels de certains entrepreneurs sont une
très légère prime, passagère au moyen de laquelle la société ob-
tientun gain énorme et permanent. Comme tôujours, c'est l'ins-
tinct même et la nature des choses qui ont fait éclore cette
organisation; la raison et la: réflexion survenant, comme tou-
jours aussi à posteriori, en démontrent à la fois l'utilité et
l'équité • •

Il ne faudrait pas croire que les réflexions précédentes s'ap-
pliquent uniquement à des inventeurs. Nous avons pris deux
d'entre, eux pour illustrer, comme on dit, par des exemples
frappants et positifs, une observation qui a des applications
infinies. 'Tous les entrepreneurs géniaux et obtenant des suc-
cès pratiques, dans des situations plus obscures et plus res-
treintes, rentrent dans le cas de ces inventeurs.
'Que, dans une sphère plus modeste,' et sans arriver à une

renommée éclatante, tel fabricant de toiles ou de quincaille-
rie soit parvenu à force de surveillance et de méditation, ou
grâce à la génialité primesautière de son esprit, par d'heu-
reuses combinaisons des tâches, par un habile choix ou un
meilleûr. usage des matières premières, par l'amélioration
d'un détail quelconque de la fabrication, à abaisser dans son
établissement le prix de ses articles, ne serait-ce que de 15 ou
20.centimes le mètre ou le kilogramme au-dessous du prix de

ses concurrents, il fera de gros profits et arrivera à unegrande
-fortune mais,'est-ceaux dépens de lei société que ces bénéfice*

considérables seront acquis? Pas le moins du monde, puisqu'ils
résulteront simplement de l'infériorité des prix de revient de

fabrication dans tel. établissement, par rapport au prix de revient
des établissementsconcurrents.

Le gros profit est le résultat d'une chasse heureuse auprogrès,
tous le régime de la liberté et de la p leine concurrence, bien en-
tendu. Voilà pourquoi la classe des entrepreneurs d'industrie
de,commerce et de culture, quand on la considère dans ceux
qui la représentent le mieux, est si active, si ingénieuse, si
éveillée et si souvent inquiète. Chaque entrepreneur cherche
à supplanter ses concurrents en faisant des produits, soit plus



goûtés, soit plus parfaits, soit à un moindre prix de revient

et l'on- n'arrive jamais à des bénéfices notables que lorsqu'on
est parvenu à assurer à ses. produits un avantage sensible, soit
de qualité, soit de bon marché, par rapport à tous les produits
analogues.

Soit l'esprit d'invention qui peut se porter sur de petits. détails
utiles,. de même que sur de grandes choses; soit tout au moins et,

encore plus fréquemment l'esprit de combinaisoyz qui sait dimi-

nuer tes rouages, mieuxutiliser- Lès forces, diviser et répartir p lus
efficacement. ou plus ingénieusement les tâches, perfectionner les
méthodes, améliorer les- installations- ou les machines, voilà les

sources des gros profits de certains entrepreneurs,et la société y
gagne in finiment plus que ces entrepreneurs eux-mêmes.,

Les bénéfices exceptionnels. sont dûs à l'application plus par-
fàite dans un. établissement que dans la généralité des autres du

principe de la moindre action.
La génialité de l'entrepreneur peut, d'ailleurs, se manifester

de la façon la pius variée. Son talent peut se décomposer eh
deux parties principales la capacité commerciale et la capa-
cité industrielle. La capacité commerciale consiste' à bien
acheter et à bien vendre ;'ce n'est pas seulementaffaire-de soin
et d'application, mais .de tact et d'intuition; acheter les ma-
tières premières là où elles sont les meïïleur.es et les moins
chères, découvrir de nouveaux marchés d'approvisionnement,

où les conditions 'soient plus favorables que sur les marchés
anciens, bien vendre les produits, dans les .moments et les
lieux où ils ont le plus de valeur, découvrir de nouveaux dé-
-bouchés; soit à l'étranger, soit parini de nouvelles couches
d'acheteurs. Il faut aussi déviner. les besoins de la société
dans son évolution constante,en suivre les fluctuations, modi-
fier les produits suivant que les goûts eux-mêmes viennent

"Changer, se rendre compte de toutes les transformations so-
ciales, économiques et techniques, qui peuvent influer sur la.

demande. Ces qualités, que l'instruction et l'apprentissage
peuvent aider dans une certaine mesuré, mais qu'ils.ne sup-
pléent pas,, le' commun des entrepreneurs ne les' possède



qu'à un degré modique; ils, cherchent alors à se régler sur
ceux qui les ont à un degré éminenf; ceux-ci, grâce à l'anté-
riorité et aux avantages divers que leur assurent leur supério-
rité commerciale, sont en état de recueillir de gros ,bénéfices
ils servent de guide a tous les entrepreneurs ordinaires, qui
prennent exempte sur eux.
Il 'en va de même de la capacité industrielle. Celle-ci con-

siste à combiner avec le plus d'efficacité possible les entre-
prises pour la fabrication des produits utiles ou agréables à
l'homme organiser les installations, les locaux,les machines
fixer le degré de la division du travail, répartir, conduire,
coordonner les.unes avec les autres les équipes d'ouvriers
régler les frais généraux, toutes les tâches en un mot,.defaçon
que le résultat industriel soit atteint avec le minimum'de frais
de toute sorte que permet l'état des connaissances techniques;
Les quelques entrepreneurs qui possèdent à un très haut
degré cette capacité industrielle peuvent aussi'réaliser de très
gros bénéfices, au grand avantage. de la société dans son en-
semble et en servant d'initiateurs pour tous les autres entre-
preneurs de la même industrie..

Il importe maintenant d'étudier le procédé par lequèl le»
heureuses combinaisons que réalisent les entrepreneurs les plug
habiles tendent à se généraliser rapidement dans tout .l'ensemblé
de la sociétés

Les gros profits, nous l'avons dit,proviennent de la dimi-
Dution des prix de revient dans un établissement déterminé
au-dessous des prix de revient dans les autres établissements
analogues, ou bien encore de l'obtention, sans élévation du'
prix de revient, de marchandises d'une qualité supérieure à
celles de même nature qui sont produites avec les mêmes frais
dans les autres. établissements: La première de ces deux causesdes gros profits, est la plus. fréquente. L'industriel qui, parl'efficacité de'ses combinaisons,'a conquis cet avantage d'ob-
tenir un moindre, prix de revient que ses concurrents peut
maintenir le prix de vente semblable à ceux de ses confrères;
alors il réalise sur chaque unité vendue un plus gros profit



que ceux-ci, mais son débouché n'a pas de raisondes'étendre.
ni son chiffre d'affaires de s'élever: Il peut, d'autre part, s'il le

préfère, ayant un prix de revient moindre que ses concurrents,
abaisserson prix de vente; dans ce cas, il détournera et attirera
à luiune partie toujours croissante de la clientèle de ses concur-.
rents.; son débouché augmentera considérablementet'susci-
tera l'augmentation de sa production celle-ci trouvera une
nouvelle cause d'abaissement du prix de revient dans la répar-
tition des frais. généraux sur un beaucoup plus grand nombre
d'unités produites. La réduction du prix de venté provoquera,
d'autre part, chez le consommateur.un nouvel accroissement
des commandes ou des achats. Par une répercussion et un
enchaînement.de causes, l'industriel habile, dont les combinai-
-sons seront parvenues à diminuer le prix de revient dans son
établissement au-dessous de ceux de tous les établissements
similaires, verra donc sa clientèle prodigieusementgrandir,
ses bénéfices considérablement s'élever, même en ne gagnant
pas davantage sur'chaque unité produite. En même temps les
consommateurs participeront, par la baisse des prix, aux
heureux effets, de. l'esprit-de combinaison de cet industrielhabile.

Neuf fois sur dix, l'entrepreneur qui sera parvenu à établir
,chez'lui un prix de revient moindre que celui de ses concur-,
rents voudra baisser ses prix pour augmenter sa clientèle à
leurs dépens. Il y à, en effet, deux maximes commerciales,
l'ancienne maxime et. la maxime moderne l'ancienne qui con-
sistait àgagner le plus possible sur chaque unité produite, quitté,

à restreindre le nombre de ces unités; la moderne, qùi consiste à
.se contenter d'unpelit gain .sur chaque unité, mais en multipliant
au maximum le -chiffre des unités. L'expérience universelle a
prouvé que cette seconde maxime est très supérieure à
l'ancienne et conduite des bénéfices beaucoup plus" considé-

L'exemple le plus frappant de l'ancienne maxime commerciale 'est
celui de là Compagnie Hollandaise des Indes qui limitait la production
des épices dans les iles de l'océan Indien et, dans certains cas détruisait
même'une partie de la récolte, pour obtenir de plus hauts ·prix sur le



râbles, du moins pour lés marchandises communes. 'Aussi
sera-t-elle suivie par la généralité des entrepreneurs intelli-
gents. Elle est, d'ailleurs, la plus conforme à l'orgueil coin-.
mercial, à cet amour-propre qui trouve sa satisfaction dans

un énorme développement, d'affaires, dans un grand manie-
ment de 'marchandises ou de personnel. Or, l'orgueil profes-
sionnel et l'amour-propre tiennent une place .dans le cœur de
la plupart des hommes, même des plus positifs; ils y vont de
compagnie, avec le désir du lucre et-parfôis soit tempèrent,
soit modifient cette, dernière passion.

L'éntrepreileur habile, doué d'un très grande pouvoir de
combinaison, attirant à. lui, par la diminution de ses prix de
vente qui .suit, de 'près la diminution de son prix de revient,
une.part croissante de la clientèle aux dépens de ses concur-
rents moins habiles, ceux-ci qui voient réduire progressive-
ment le chiffre dé leurs affaires et celui de leurs bénéfices,
s'alarment; ils réexaminent, revis'ent toutes- leurs conditions
de production.Les plus avisés et les plus diligents recherchent
anxieusementles causes de la supériorité de leur rival leur
observation attentive et passionnée.finit parles deviner ou les
comprendre ils appliquent alors chez eux.les méthodes nou-
vellès, les procédés perfectionnés, qui ont conféré une si
grande supériorité à celui'qui le premier les avait introduits.
L'esprit d'imitation, si naturel à' l'homme, stimulé par. la
nécessité du perfectionnementpour éviter la déchéance ou la
ruine, pousse ainsi les industriels qui ont quelque diligences

reste. (Voir notre Colonisation chez les peuples modernes, 6» édition). Cette
pratique se retrouve encore, à l'heure présente, dans la conduite de cer-
tains producteurs d'objets de grands luxe. Ainsi la célèbre Compagnie De
Beers, qui possède les principales mines de diamant.de la,région du Cap,
limite strictement sa production et même achète toutes les mines rivales
nn peu productive», non pour les exploiter; mais pour les fermer, afin
d'empêcher le prix des diamants de trop baisser. Mais cette pratique anti-
naturelle et. antisociale est abandonnée depuis longtemps pour les objets
d'un usage général. Tous les bons juges estiment qu'il y a beaucoup plus
à gagner pour ceux-ci dans une extension considérable du débouché avec
une réduction de prix que dans une réduction du débouché avec une élé-
vation deprix.



et quelque facultéd'assimilation et d'adaptation à reproduire
chez eux tous les perfectionnements,toutes les combinaisons,
qui ont été la cause'des grands profits de l'un de leurs concur-
rents.

C'est de cette façon que les gros pro fits sont, non seulement

une récompensè individuelle légitime, mais le plus puissant agent-

de la vulgarisation des bonnes méthodes et de la propagation duprogrès..
De là vient que ces gros profits sont toujours de nature pé-

rissable. La supériorité industrielle, toute différente de .la
supériorité naturelle, est précaire elle doit.être défendue par
les mêmes moyens qui ont servi à l'acquérir: la vigilance,
l'esprit d'invention et de combinaison. De là vient aussi la

.baisse graduelle du prix des produits dans les industries où les

inventions se succèdent, dans celles également où l'esprit de com-
binaison peut se donner carrière l'acier tombe de 864 francs la
tonne, en. 1 855, à 15 0 ou 160 francs la -tonne, parfois même

moins, de à 1 893; de. même le tulle est.au dixième, par-
fois au centième, du prix.d'il y a zinsiècle.

Les industriels ordinaires, ceux qui ne parviennent pas à

introduire des premiers quelque combinaisonabaissant le prix
de revient ou améliorant la qualité, n'obtiennent que des pro-
fits médiocres, qui compensent simplement les risques courus
et fournissent tout au plus, au delà de l'intérêt usuel des capi-

taux, une modique indemnité pour le travail de direction.
Ainsi s'explique que les industries connues, anciennes et
stables, fournissent de beaucoup moindres bénéfices que ceux
que des esprits à la fois entreprenants, judicieux, inventifs,
parviennentà obtenir d'industries nouvelles et moins connues:

ABSURDITÉ DES EXPLICATIONS SOCIALISTES DU RÔLE DE l'entre-

PRENEUR. Les écrivains socialistes, Proudhon en France,
Rodbertus et Karl Marx en Allemagne, ont imaginé des expli-
cations tout à fait enfantines du profit de l'entrepreneur..
D'après Proudhon, qu'en cela Karl- Marx a copié, comme sur
beaucoup d'autres points; sans le citer, les entrepreneurs d'in-
dustrie auraient confisqué à leur profit l'excédent de producti-



vité de la force collective sur les forces' individuelles addi-
tionnées qui composent cette force collective ou bien encore
les entrepreneurs d'industrie se'seraient approprié, à leur avan-
tage exclusif, les découveites de la science. Ainsi, de ce que le

concours méthodiquement organisé de beaucoup d'hommes,
dans une même opération industrielle, produit beaucoup plus
que ne le ferait le travail isolé, dispersé et incohérent, de tous
ces mêmes hommes, de ce que la division du travail, les
machines, la connaissance de certaines lois physiques et
chimiques augmentent le résultatproductif du travail humain,
de là naîtrait, d'après Proudhon, le profit de l'entrepreneur.
d'industriel..

C'est la méme.pensée, sans doute, qu'avait Rodbërtus quand
il écrivait que le gain de l'entrepreneur est la partie que
celui-ci s'attribue du travail de l'ouvrier grâce à la supériorité
de la situation sociale qu'il occupe. Karl Marx, reprenant les

arguments de ses prédécesseurs, en y ajoutant de nouvelles
subtilités, soutient que « le bénéfice » ou « la, plus-value »
vient de ce que l'entrepreneur achète le travail de l'ouvrier, la
forcé'de travail (Arbeilskraft) à savaleur d'échange, qui consiste

uniquement dans les subsistances nécessaires à la vie de l'ou-
vrier et à sa propagation, et qu'il en tire toute la valeur en
usage, c'est-à;dire toute la force productive, laquelle, grâce
aux progrès des sciences appliquées,.fournit beaucoup plus que

ce qui est nécessaire à l'ouvrier pour subsister. Cet excédent,
qu'il nomme la plus-value (Mehrwerth), et qui constitue à la
fois l'intérêt du capital et le, profit de l'entrepreneur, serait
simplement du travail fourni par l'ouvrier et qui ne lui aurait
pas été payé. Développant cette formule de leur maître, cer-
tains disciples français de Karl Marx spécifient pour chaque

i On n'a pas fait suffisamment ressortir le plagiat dont Karl Marx s'est
rendu coupable envers Proudhon. Dans scn ouvrage Das Recht aof den

fesseur M enger. de Vienne, consacre bien un chapitre à Proudhon, comme
précurseur de Rodbertus et de Marx; mais ce n'est pas seulement un pré-
curseur qu'il a été pour ceux-ci, c'est tout le noyau de leur critique du
capital qu'il leur a fourni-. Voir c'est tout te noyau de leur



industrie la quantité de travail non payé ou de corvée que
l'ouvrier est forcé de fournir et que s'attribue l'entrepreneur,
et ils arrivent à fixer à cinq ou six heures par journée, quel-
quefois à plus, c'est-à-dire au moins à la moitié de la journée,
la quantité de ce travail non payé, que l'entrepreneur ou le
capitaliste s'approprierait, de ce travail extorqué, d'après la
théorie collectiviste..

Nous avons ailleurs réfuté en détail cette doctrine. Nous
renvoyons le lecteur notre ouvrage sur le Collectivisme 1. Ici,
il. nous suffira de quelques mots pour dissiper ces chimères.

Karl Marx considère encore le patron, l'entrepreneur d'indus-
trie, comme un simple surveillant, un garde-chiourme', qui
extrait de l'ouvrier le maximum de travail.

Ce serait singulièrement simplifier le rôle de l'entrepreneur.
Prenez, les meilleurs gardes-chiourmes des deux mondes,
mettez-les' la tête des industries les plus simples, il est à
parier que la plupart-feront faillite. Si ces explications-socia-
listes du bénéfice de l'entrepreneur étaient vraies, si 'ceux-ci
appropriaient .simplement à leur profit exclusif là supériorité
du travail combiné sur le travail isolé ou les progrès de la
science, tous les entrepreneurs devraient réussir. L'expérience

prouve, au contraire, que sur dix entrepreneurs d'industrie. ou
de commerce, -il en est deux ou trois qui tombent en faillite ou
en déconfiture, cinq à six qui trouvent seulement le moyen. de
vivre en ayant une modeste rémunération de leur peine et en
conservant leur -avoir ou en ne l'accroissant que très légère-
ment, et tout au plus un ou deux qui font une fortune de
quelque importance. Le chiffre des patentables, déduction faite
de ceux qui exercent des professions libérales, né dépasse guère
1,600,000; or, lampyenne des faillites et des liquidations judi-
ciaires ouvertes dans chacune des années de la période 1901-
1907 est de 8,988. On ne peut estimer à moins de. vingt-cinq
années la carrièred'un entrepreneur, il faut donc multiplier le
chiffre annuel des faillites par 25 l'on à ainsi faillites

Voir notre Collectivisme, examen critique du nouveau socialisme,
Se édition..



pour environ 1,600,000 entrepreneurs de commerce et d'indus-
,trie, soit plus dë 14 p. 100; on peut admettre que le nombre
des déconfitures, c'est-à-dire des ruines qui, par diverses
circonstances; n'aboutissent pas à une déclaration de faillite,,

sont aussi nombreuses; la proportion que nous donnions de
deux à trois faillites ou déconfitures par dix industriels ou
commerçants est ainsi justifiée parmi les sept ou huit autres
l'observation prouve qu'un certain nombre ont amoindri leur
fortune sans aboutir à la faillite ou à la déconfiture, et que
d'autres ne l'ont guère augmentée.

Ces chiffres démontrent que le bénéfice ,de l'entrepreneur
ne peut pas avoir une origine automatique, bmme celle que
lui attribuent les socialistes, qu'il a une cause purement per-
sonnelle, tenant aux facultés mêmes de la personne. D'un
autre côté, la baisse énorme du prix des marchandises dont la
'la productions'est perfectionnée témoigne qu'il' n'est pas
donné aux industriels de s'approprier, à leur profit exclusif,
les résultats des progrès de la science'. La concurrence lesen!empêche.

C'est une autre erreur des socialistes de prétendre que le
profit de l'entrepreneur n'est acquis qu'aux dépens, des
ouvriers, l'entrepreneurqui réalise le plus de profit étant celui
qui parvient à réduire. au taux le plus bas les salaires dans

son établissement.Cette conception va à l'encontre à la fois de
la doctrine moderne relative aux salaiies et de la pratique
universellement suivie par les peuples les plus compétents

en industrie et les plus industriellement'prospères, les Anglais
et les Américains notamment. On verra dans les chapitres qui
suivent qu'il n'y, a de travail très productif que celui qui est
bien rémunéré, et que les chétifs salaires-né sont pas une

cause habituelle de hauts profits..
Ce qui est'exact, c'est que l'un des éléments principaux des

grands profits, c'est l'art, par des combinaisonsheureuses, de
tirer le meilleur parti possible, dans un état donné des con-

i Voir plus hant (p. 239), les exemples que'nous avons donnés pour les
prix de l'acier, du tulle, etc. On pourrait les multiplier à l'infini.



naissances techniques, aussi bien du travail des ouvriers que
des installations, des machines et des matières premières.
Mais cet art des combinaisons, qui est l'un des facteurs impor-
tants des profits exceptionnels de certains entrepreneurs,
n'implique Mour l'ouvrier aucune réduction de salaire, ni
aucun accroissement de fatigue; il peut même fréquemment

'apporter à l'ouvrier une augmentation de celui-là et une
diminution de celle-ci. Les agencements ingénieux qui
rendent le travail plus efficace, par une meilleure utilisation
des efforts, sont, d'ordinaire, aussi favorables au travailleur
qu'au patron lui-même.

En résumé, le profit de l'entrepreneur n'est acquis ni aux
dépens des ouvriers, ni aux dépens des consommateurs. Les gros.profits sont obtenus aux. dépens des efforts moyens jusque-ld

Les consommateurs finissent, et en'général aù bout d'un temps
assez court, dix, quinze, vingt années, par être les seuls b'é-néfi-
ciaires de l'integralitédes avantages que procurent les inventions
les combinaisons perfectionnées, les. méthodes heureuses qu'intro~
duisent les entrepreneurs les phis habilés et dont ceux-ci n'ontque
le profit partiel et momentané. Le profit de l'entrepreneur tient
ainsi étroitement à sa personne même; il' est essentiellement

-variable, précaire et périssable.,
De ce que le profit de l'entrepreneur tient aux facultés

même de la personne, il résulte que dans les sociétés ano-
n'ymés industrielles où la personne de l'entrepreneur- est, en
quelque sorte, collective et dispersée en des centièmes ou des
millièmes d'individus, on a beaucoup dé peine à obtenir des
résultats aussi favorables et aussi durables que dans les

sociétés individuelles bien conduites; on ne peut y arriver.
qu'en concentrant en, quelque sorte fictivement la personne
de l'entrepreneur dans un conseil d'administration peu nom-
breux, souvent même dans un administrateur délégué, auquel

on s'efforce, par une très large et très libérale participation
aux résultats nets de L'entreprise, de créer une situation qui fe
rapproche de celle de l'entrepreneur individuel.



TENDANCE A LA BAISSE DES PROFITS MOYENS DES entrepreneurs.
Gomme le taux de l'intérêt, les profits moyens des entre-

preneurs dans un pays de vieille civilisation, ont une ten-
dance à diminuer graduellement Vers le milieuduXIX" siècle,

on parlait souvent de profits de ou 20 p. 100 du capital
employé. Un profit de 10 p. 100 paraissait à peine suffisant.
Aujourd'hui on le considère comme très beau; 7 ou 8 p. 100

ne semblent pas médiocres même 6 p. 100 paraissentun assez
bon résultat. En Angleterre, dans certaines industries an-

ciennes et bien connues, comme la filature du coton, tous
amortissements déduits, ainsi que toutes réserves, un profit,

de 5 p. 100 y compris l'intérêt du capital, laissant par con-
séquent 2 à 2 1/2 p. 100 nets au delà de l'intérêt que rap-
portent les placements de toute première sécurité, en Conso-

lidés britanniques par exemple, est regardé comme fort'acceptable..
Les causes de la baisse des profits sont nombreuses. On

peut citer les suivantes 1° la baisse du taux de l'intérêt y
contribue en diminuant le nombre des rentiers et des oisifs

et en portant les capitalistes à employer eux-mêmes leurs
capitaux pour tâcher de leur faire produire un peu plus que
le taux misérable qu'ils en obtiennent en les prêtant; la
civilisation augmente là considération dont jouit la classe
des industriels et des commerçants et suscite dans ces profes-
sions réhabilitées une concurrence plus ardente; 3° la civili-
sation rend plus communes les. qualités intellectuelles et
morales, en même temps que les conditions matérielles et
techniques, nécessaires pour la pratique de l'industrie et du.
commerce; en disséminant la fortune, en vulgarisant le crédit,

en propageant l'instruction à tous les degrés, elle met beau-

coup plus de personnes à même d'entrer, dans ces carrières
et y développe encore la concurrence' déjà accrue, parla
cause qui précède; 4° les risques industriels et commerciaux,
deviennent moindres, du moins dans les industries anciennes,

• Sur la coacu.i*>-encese reporter au tome 1CVP1>. 624-tflS.



les procédés et les méthodes sont mieux connus, ce qui tend
réduire les bénéfices.Les procédés nouveaux et les méthodes

nouvelles se généralisent beaucoup plus rapidement qu'au-
trefois.

Ces observations s'appliquent au.taux moyen des profits.
,Aussi devient-il chaque jour plus difficile et plus rare de faire
de grandes et rapides fortunes dans l'industrie ou dans le
commerce. Les gains de l'ensemble de la classe des industriels
et des commerçants ont une tendance à croître moins rapide-
^ment que l'ensemble du revenu national; ils tendent à repré-
senter dans ce revenu une part décroissante.

Il subsiste, cependant, des situations exceptionnelles de
très gros profits se représenteront' toujours pour certains
entrepreneurs particulièrement habiles et particulièrement
heureux, dans les cas que nous avons indiqués plus haut
quand un industriel trouve un produit nouveau, dans des-con-
ditions de prix et d'adaptation aux goûts du public, qui lui
permettent de lui assurer un vaste débouché; quand.il réussit,
par quelque perfectionnement ou par une plus exacte cor-
respondance aux besoins de la plupart des consommateurs,
à faire adopter son produit propre, sa marque, de préférence
aux produits similaires; quand; enfin et surtout, il parvient,
au moyen de combinaisons qui peuvent être très diverses, à

réduire le prix de revient de ses produits au-dessous de celui
de ses concurrents. Dans ces divers cas, les profits peuvent

être considérables, parfois, énormes. Mais ces exceptions
n'empêchent pas que le taux moyen des, profits n'ait une

tendance à diminuer avec le développement de la civilisation.
Il va de soi que, pas plus que le taux de l'intérêt, il ne saurait
tomber à rien, puisque tout principe et tout motif d'activité
pour la classe des entrepreneurs disparaîtraient

t Pour de plus amples détails sur les profits de l'entrepreneur, de
même que sur ceux des différentes classes de la société, et sous la réserva
des observations faites plus haut, pages consulter notre Essai turla Répartition des rfcheaeea, édition, pp. 88S-3U



CHAPITRE Xl.

LA PART DE L'OUVRIER DANS LA RÉPARTITION. LA.-THEORIE

DU SALAIRE. LA NATURE DE CE CONTRAT

Le producteur isolé ou petit producteur autonome. 11 ne peut être la règle

dans l'ensemble de.la production.
Nature et généralité du salaire.
Le salaire est né de la nature des choses et sera maintenu par elle pour

la plupart des occupations humaines.
Avantages respectifs du contrat de salaire pour l'ouvrier et pour l'entre-

preneur.
La souplesse du contrat de salairé modalités et combinaisons auxquelles

il se prête.
Le salaire progressif. Exemples divers de son application.
Autres exemples de salaires perfectionnés.
Classification des diverses méthodes de salaires.
Avantages et inconvénients des-diverses formes et modalités du salaire.
Les modalités infinies du salaire témoignent de l'universalité et de la né-.

cessité de ce système de rémunération. Le salaire et la coopération.
Appendice à la cinquième édition Le contrat collectif de travail. Projet

de loi ce sujet. La .suppression du marchandage.

LE PRODUCTEUR ISOLÉ OU PETIT PRODUCTEUR AUTONOME. IL NE

PEUT ÊTRE LA RÈGLE DANS L'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION. On

pourrait concevoir un état de choses où chaque homme fût le'

centre, le chef, l'arbitre, absolu de sa propre production. Cha-

cun posséderait l'ensemble de ce que les Anglais appellent les
requisites o/' production,. les éléments nécessaires de la pro-
duction, toutes les choses qui lui. sont indispensables, à savoir

les instruments, les installations, les matériaux, les subsis-

tances pour vivre jusqu'à l'achèvement ou plutôt jusqu'à la

vente du produit. Il y aurait ainsi autant de producteurs

autonomes,pour employer une expression ssez heureuse des

Allemands, que d'hommes ou de femmes adultes, ou tout au



moins que dé familles. Chacun de ces' petits producteurs
autonomes travaillerait suivant ses lumières, sous sa seule
responsabilité, à.ses risques et périls. Il réunirait ainsi les
trois situations d'ouvrier, de capitaliste en tant qu'il possè-
derait quelques capitaux (instruments, installations, matières
premières, subsistances), et d'entrepreneur en tant qu'il aurait
la conception de .la production et qu'il en assumerait tous les
aléas favônôles et défavorable's. La rémunération de ces petits
producteurs autonomes se .composerait d'abord de ceux de
leurs propres produits qu'ils consommeraienten nature, en-
suite de l'excédent du prix de leurs ventes sur,les quelques
achats qu'ils auraient dû faire pour leur production; et-cette
rémunération comprendrait implicitement et sans distinction
formelle l'intérêt du capital, le profit de l'entrepreneur, dans
certains cas la rènte de la terre, et enfin le prix- du travail.'

Il n'échappe à personne que cette conception est purement
théorique. Elle supposerait un degré très.. rudimentaire de
combinaison du travail, une presque complète uniformité
d'aptitudes entre les, hommes, et une égalité chez tous de
puissance ou d'impuissance de capitalisation. La civilisation,
àvec'ses moyens de production si divers, si compliqués, si
variables, avec les initiatives énergiques et soudaines qu'elle
suscite et qui lui sont nécessaires, les capitaux gigantesques
dont elle favorise la formation et du concours desquels elle ne

saurait se passer, n'est pas conciliable avec l'état de morcel-
lèment que.suppose.la situation qu'on vient de décrire.

Le producteur individuel -ou familial isolé existe bien

encore dans- certaines branches de l'activité humaine le
paysan propriétaire en est un des'types; le petit artisan en
est un autre. On peut dire que jamais ils -ne disparaîtront,

parce qu'il y aura toujours dans l'organisme social, si ample
et si varié, une place pour certains producteurs de cette caté-
gorie, place secondaire, toutefois, autant qu'on en peut juger
Mais ils-ne fourniront pas la grande masse de la production.

1 Sur le rôle du paysan-propriétaireet de la-petite culture,, se reporter
plus haut, pp. 1 à



La civilisation se, caractérise par ces circonstances que
beaucoup d'hommesapportent un concours détermine, convenu
d'avance, à une entreprise qu'il n'ont pas conçue, qu'ils ne
dirigent pas, et reçoivent une rémunération dont le chiffre ou
la proportion ont«étéarrêtés.préalablement etsont, en quelque
sorte, indépendants du résultat définitif de l'entreprise. Il
advient, en outre, que beaucoup d'hommes ne possèdentpas
les instruments avec lesquels.ils travaillent ils les reçoivent
d'autrui, ou plutôt se rendent à l'endroit où ces instruments,
ces installations ont été agglomérés par autrui, ainsi que les
matières premières et tous les « requisites », tous les éléments
de la production,,et ils les mettent en œuvre, moyennant un
prix convenu soit pour chaque 'temps de travail spécifié,
soit pour chaque unité d'ouvrage'fait; ce prix, ainsi convenu
et préalablement connu, comporte parfois certaines modalités
q'ue nous indiquerons plus loin.

Cette organisation résulte à la fois de la nature des hommes
et de la nature des choses. Elle résulte de la'nature des
hommes en ce sens que tous n'ont pas le même esprit d'épar-

gne et la même prévoyance, que beaucoup n'ont pas su
retrancher sur leurs besoins et leurs consommations pour
amasser du capital,. c'est-àrdire des subsistances, des matières
premières, constituer des instruments et'des installations,en co
sens encoreque parmi les hommes il en est qui sont douésd'esprit
d'initiativeet d'autres qui, plus ou moins insouciantsou même,
si l'on veut, plus -.philosophes, sont plus propres à recevoit,
l'impulsion d'autrui qu'à la donner, peuvent mieux remplit
une tâche. subordonnée.que prendre des responsabilités en
quelque sorte indéfinies. Elle résulte aussi de la nature des
choses, en ce sens quêta production scientifiquement organisée
exige non seulement d'énormes avances, .mais un outillage à
la fois immense, très compliqué, comprenant tout un engre
nage de machines et d'installations diverses. Cet outillage ne
peut échoir fragmentàirement à chaque. ouvrier.- Fictivement,
sans doute, au moyen de parts idéales de propriété ou d'actions,
$qus Isa coopérateurs !lune grando œuvre de production



pourraient être les propriétaires, dans des proportions égales
pour chacun ou peu différentes, de l'entreprise à laquelle ils
travaillent et de tous les engins,, toutes les avances' qu'elle
comporte c'est le cas pour les sociétés coopératives de pro-
duction dont nous parlerons plus loin.' Mais il faudrait que'
tous l?s travailleurs de' l'établissement eussent' eu la force
d'épargner, que toutes leurs volontés s'accordassent, que l'on
retrouvât dans cette multitude l'esprit de direction, d'initiative,
de combinaison, ou qu'elle sut choisir et maintenir des chefs
en étant doués. Cela n'est pas impossible dans quelques cas
particuliers; mais l'expérience prouve, ainsi qu'on le verra
plus loin, que ces sortes d'associations ne peuvent réussir
pleinement et surtout se conserver indéfiniment qu.'avec un
personnel d'élite et des circonstances exceptionnellement
heureuses. On ne peut pas compter sur la généralisation, à

plus forte raison, sur l'universalisation de ces associations se
substituant partout à l'entrepreneur d'industrie

La conduite des entreprises restera, dans.la généralité des
cas, à ceux qui en ont eu la conception, qui en ont pris l'ini-
tiative, qui en ont rassemblé les moyens, et qui, d'ailleurs,
par leurs antécédents, ont développé les facultés si rares de.
combinaison et d'administration. •'•••

Dans l'état actuel des choses, et rien ne permet de prévoir
qu'il' soit jamais complètement modifié, beaucoup d'hommes
travaillent donc pour le compte d'autrui, sous la direction
d'autrui, parfois avec les instruments appartenant à autrui.
Ces hommes louent leur force de travail, suivant l'expression
des socialistes allemands, Arbeitslcraft, pour un temps déter-
miné ou bien encore ils vendent une certaine façon qu'ils
donnent à la matière fournie par autrui et souvent avec les
instruments appartenant à autrui. Le prix.qui leur est payé
pour chaque! temps de travail où pour chaque façon donnée
à la matière à eux.fournie s'appells le salaire

NATURE et généralité, DU SALAIRÈ. La part de ,l'ouvrier

1 Voir plus loin les développements que nous consacrons emx Soctilés
coopératives de production!



dans la production est ainsi ,représentée, d'ordinaire, par une
rémunération convenue d'avance qui est, en général, proportion-

,nelde soit au nombre d'heures ou au nombre de journées de travail

fournies, soit à la, quantité de l'ouvrage fait, au nombre, par
exemple, de mètres de fil ou- de tissu de coton de telle nature, ou

au nombre de tonnes de houille, ou de kilogrammes de tel article

de fer,,que l'ouvrier aura produit dans un temps fixé. La rému-
nération ainsi déterminée a pris le nom de salaire 1.

Ce n'est pas seulement aux travailleurs manuels -que
s'appliquece mode de rétribution, c'est à la plupart dès profes-
sions humaines, même à celles qui sont purement intellec-
tuelles. Un.employé est payé soitla semaine, soit au mois,

soit à l'année, soit d'après un tarif arrêté d'avance. Un écri-
vain est souvent, rétribué à la ligne, un professeur l'est
fréquemmentà la leçon ou à l'heure, un chanteur ou un acteur
l'est à la soirée ou à la représentation.

Diverses modalités peuvent, sans doute, en beaucoup.de

cas, se greffer utilement sur le salaire, y ajouter un élément
variable. Mais elle ne le font pas, en général, disparaître.

De tous les contrats humains, le salaire, c'est-à-dire

nération fixée d'avance, soit d'après le temps de travail, soit'

d'après un tarifpour chaque unité d'ouvrage fait, est le contrat
le plus répandu, le plus général, celui qui s'applique aux occu-
'pâtions les'plus diverses, qui a cours dans les pays les plus diffé-

rents; dans les temgis les plus séparés les uns des autres. Nul

'contrat n'a, à unpareil degré, un caractère de généralité, appro-
chant presque de l'universalité.

Le salaire, dans toutes les classes de la société, sans excep-
tion, est le lot du plus, grand nombre des hommes. On peut
dire que, si l'on y regarde attentivement, en France, les trois
quarts dès hommes, aussi bien dans la bourgeoisie que parmi
les ouvriers, sont des salariés. Le salaire n'est pas propre à
L'ouvrier, il's'étend à un nombre considérable de professions
humaines, même parmi les plus élevées..

1 Littré fait dériver salaire du latin sala rium, solde du soldat,'desal, sel,
causé que tt solde fut d'abord une indemnité pour le sel.'



Stuart Mill a écrit que la civilisation tend à réduire les rap-
ports de serviteur à maître et de salarié à employeur. Il a
raison «sur le premier point', il â grande chance de se tromper

sur le second: La catégorie des gens qui vendent'les'unités de
leur temps de travail ou bien une façon de la matière fournie
par autrui est très loin de se'restreindre, et rien n'indique
qu'elle doive le faire considérablement dans l'avenir. En
tous cas, il n'y a aucune probabilité qu'elle disparaisse. La
plupart des hommes travaillent pour une rémunération a la
journée, au mois, à l'année,ou à la tâche:

La catégorie des salariés ne pourrait diminuer, que par la
multiplication des petits producteurs autonomes ou par le
développement énorme de l'association de personnes, notam-
ment entré travailleurs manuels. On peut, certes, concevoir
certaines transformations techniques qui' rendraient moins
indispensable la concentration des ouvriers dans des ateliers

énormes. Ainsi, les conditions de production de la force
motrice pourraient se modifier.; il n'est pas invraiseniblable
-qu'avec l'électricité, l'air comprimé et d'autres agents que
nous ignorons aujourd'hui, on n'arrive à produire la force,
motrice à aussi bon marché en petit qu'en grand, qu'on ne
parvienne à la morceler à l'infini, 'à la transporter sans frais,

et'que le petit atelier, même l'atelier de famille, ne se recons-
titue partiellement à la suite de ces découvertes. Ce serait
un grand avantage à certains points de vue; il ne laisserait
pas cependant que d'être accompagné de divers inconvé-
nients. Même alors, toutefois, la nécessité de vastes combinai-
sons et de coordinations des tâches maintiendrait dans beau-
coup de cas la concentration des ouvriers sous une direction
commune'. Pour s'être un peu réduite et surtout pour s'être
modifiée, la catégorie des salariés n'aurait pas disparu.

Quant à l'association des travailleurs, tant le raisonnement

Voir plus haut, tome I", pp. 349, 350 et 384, dans les chapitres consacrés
aux machines et la -division du travail, quelques aperçus sur la façon
dont la tenue du ménage pourra être simplifiée un jour par des agence-
ments mécaniques.



que .les expériences faites jusqu'ici ne permettent pas de
penser qu'elle occupe jamais tout le champ de la production
humaine.,Il sera,' d'ailleurs, prouvé plus loin que même'l'às-
sociation entre ouvriers ne supprime pas le. salariat.

LE. SALAIRE EST NÉ DE LA NATURE DES CHOSRS ET SERA MAIN-

TENU PAR ELLE POUR LA PLUPART. DES OCCUPATIONS HUMAINES.
Entrons dans les éléments du salaire et recherchons-en
l'origine et la nature.

Le salaire, comme l'intérêt du capital, est une sorte d'associa-
tion à forfait.

Voici un entrepreneur, c'est-à-dire un homme d'initiative,
possédant des moyens d'action ou ayant su se les faire avancer
par autrui. Cet entrepreneur pense que les besoins de la
société environnante en tissus de coton ne sont pas suffisam-

`ment satisfaits ou qu'ils le sont à trop haut prix; il croit
pouvoir fournir ces marchandises dans des conditions avan-
tageuses pour ;elle et pour lui-même. Pour construire une
usine d'abord, pour l'exploiter.ensuite, il cherche des ouvriers
maçons.et des ouvriers tisserands. Voici, en second lieu, un
capitaliste qui croit avoir, découvert un bon gisement de
houille et recrute ou forme des ouvriers mineurs. En troisième
lieu, voici un propriétaire qui juge -que tel terrain conviendra
à la vigne, qui pense, d'ailleurs, avoir le moyen de triompher
de tous les ennemis de cette plante :.le phylloxéra, le mildew,
l'oïdium, qui espère.que le vin se vendra à un prix pouvant le
rémunérer de ses efforts et de ses sacrifices il rassemble
dans ce but des travailleurs de terrè:

Quelle rémunération chacune de ces trois personnes va-
t-elle proposer aux ouvriers dont elle a recherché le concours?'
Le mode dé rémunération ést ici déterminé par la nature même
des choses..

II ne peut être question dans ces trois cas, et dans une foule
d'autres, d'une association pure et simple. L'association, au
sens strict du mot, c'est-à-dire la participation absolue à
toutes.les bonnes et toutes les mauvaises chances, des ouvriers
et de l'entrepreneur.,est impossible dans une foule d'entre-



prises, notamment dans les trois que je viens d'indiquer'et
que j'ai prises au hasard parmi les plus habituelles.

Trois raisons s'opposent à cette association pure et simple,
stricte et complèté'.t L'impossibilitépour l'ouvrier; qui souvent n'apas d'épargnes

ou n'en a que peu, d'attendre. le résultat de l'entreprise. Il
faudra plusieurs mois avant que l'usine soit terminée et plusieurs
années peut-être avant que, toute la mise exa train étant achevée,

on réalise des bénéftces ou même que l'on couvre intégralement
les frais courants. Pourqu'une mine de houille commence à
produire, il faut bien trois ou quatre ans, quelquefois cinq à
six, à partir des premiers travaux de recherches'. La vigne ne
commence à payer ses frais de culture qu'à la troisième où
quatrième année et, quand il s'agit d'un vignoble étendu,

comme on ne plante pas toutes les pièces de vigne en même
temps, ce n'est souvent qu'au bout de sept, huit ou dix ans
qu'on est en pleine production. Pendant tout ce temps, il

aura des, dépenses sans rentrées correspondantes. L'ouvrier
qui a des besoins immédiats ne peut attendre une si longue
,période. En admettant même qu'il s'agisse d'une usine ou
d'une mine déjà en exploitation et d'une vigne déjà en pro-
duction, il se passe souvent plusieurs mois avant que la vente
des produits vienne compenser tes dépenses préalablement
faites. L'ouvrier ne peut accepter que sa rémunération soit

différée aussi longtemps. Voilà un premier obstacleà l'association

pitre et simple, stricte et complète, des ouvriers avec l'entrepre-neur. •
2° Voici un second obstacle non moins grave à cette association,

stricte et complète c'est l'aléa même de l'entreprise. Ce n'est pas,

Nous laissons de côté, pour le moment, ce que l'on appelle la partiçi-
pation des ouvriers aux bénéfices, qui- n'est qu'une demi-association, ou
méme un tiers ou quart d'association et qui, notamment, laisse subsister le
salaire pour fournir le gros bloc de la rémunération de l'universolilé des
ouvriers et employés .occupés par l'entreprise. (Voir plus loin le chapitre
consacré' à l'étude de ces combinaisons).. *•

2 Pour la durée de la mise en train des houiilères, se reporter au cha- v.

pitre consacré aux mines, 'pp, 80



l'ouvrier qui a conçu.cette entreprisé et, dans aa généralité des cas,
il était incapable de la concevoir et il l'est même de la contrôler
et de la juger. Il ne peut se rendre un compte exact des condi-
tions où se trouveracette filature de coton, que l'on va établir
pour les approvisionnements,pour l'ensembledes agencements
techniques, pour les débouchés; il ne peutapprécier avec cer-
titude, ni même le plus souvent avec un degré suffisant d'ap-
proximation, si cette mine pour laquelle on est en train de
foncer des puits contient des couches abondantes, régulières,
de charbon facilement exploitable et aisé à écouler; de même
si cette vigne que l'on plante avec son concours résistera
tous les ennemis qui menacent cette plante et si le prix du vin

a des chances sérieuses, de rester longtemps rémunérateur.
Toutes ces choses, l'ouvrier en général les ignore; ce n'est pas
son affaire de s'en occuper: Il a le droit d'être défiant dans les
résultats de l'entreprise il aurait tort d'être trop confiant et
de faire dépendre toute sa rémunération, nous disons absolu-

ment toute sa rémunération, du, produit éventuel et définitif,
lequel est incertain et échappe à ses calculs.

3° L'ouvrier fournit à l'entreprise un concours qui est.précis,
uni forme, facilementmesurablè et évaluable, à savoir une certaine
fbrce de travail pendant un temps donné, ou certains résultats
déterminés de cette force de travail, soit 40 ou 50 mètres de
terre bêchés ou pioches, soit 3 ou 4 mètres cubes déblayés,
soit' 3 ou 4 mètres d'étoffes tissés, soit i ou 2 tonnes de houille
extraites. Pour ce concours, qui est nettement circonscrit et déli-
mité, il a droit à une rémunération fixe, connue d'avance, défini-

tivement acquise, quels que soient lés résultats lointains et pour
lui inconnus de l'entreprise.

Si l'entrepreneur a bien combiné son organisation indus-
trielle ou agricole, c'est' tant mieux pour l'entrepreneur; si,
au contraire, il s'est trompé; s'il a mal calculé, s'il n'a pas
assez réfléchi, c'est tant pis pour l'entrepreneur l'ouvrier ne
doit pas en soutl'rir, il doit être toujours payé.
Si l'entrepreneur fait faillite, il perd toute sa mise et ses asso-

eiés loute la teur; ses créanciers perdent parfois une partie ou la
i



totalité de leurs prêts; l'ouvrier, lui, dans toutes les législations)
est privi'légié pour son salaire et vient avant tout le monde; c'est
justice, ce n'estpas charité. La nature du concours qu'il a apporté
à la production veut qu'il en soit ainsi ,car sa. tâche est une
tâche circonscrite, uniforme; car il n'a pas eu à juger, et il n'a
pas jugé les combinaisons de l'entreprise et' il ne doit pas
dépendre de ses résultats.

Le salaire est le seul mode de rémunération qui réponde à cegenre de concours.
AVANTAGES RESPECTIFS DU CONTRAT DE SALAIRE POUR L'OUVRIER

ET POUR l'entrepreneur. Le salaire présentepour i' ouvrierces
deux avantages le dégager de l'inconnu. des résultats de la pro-
duction; lui permettre, sans attendre ces résultats, de satis faire
ses besoins qui sont immédiats.

Régulièrement, le salaire devrait être payé soit chaque jour,
soit à l'achèvement de chaque unité d'ouvrage, suivant qu'il
est à la journée ou à la tâche; mais du moins, 'il doit-, l'être

chaque. semaine ou, au plus tard, chaque quinzaine. Si le
paiement n'a lieu que chaque moins, surtout sans acomptes,
on fausse la notion du salaire.

Le salaire présente à l'entrepreneur ce grand avantage de lie
maintenir entière toute sa. liberté de direction iln'a.pas à discu-
ter continuellement avec' ses ouvriers et ses employés sur
l'utilité de telle ôu telle- catégorie de travaux; il peut « aller
de l'avant suivant ses lumières et ses informations. S'il
ordonne des travaux dont son personnel n'apprécie pas la'
nécessité ou l'efficacité, on les exécute néanmoins. L'allure
progréssive des entreprises n'est ainsi arrêtée par aucun préjugé
de la foule ignorante. Effectivement responsable, V entrepreneur
doit être absolument libre..
Les ouvriers peuvent, dans des cas très rares, regretter de
n'être point liés a l'entreprise par un simple contrat d'associa
tion; mais, outre que ce contrat eût été impossible en général
pour les raisons données plus haut, il_ est légitime que les
résultats nets^ en perte ou en gain, tous, frais ordinaires payés
incombent à l'entrepreneurseul, puisque les ouvriers n'ont pas



eu la conception de l'entreprise et que les résultats, bons

ou mauvais, en sont dûs surtout à la justesse de la, concep-
tion, à l'habileté générale, de l'administration et de la direc.
tion, c'est-à-dire au talent personnel et au mérite de l'entre-
preneur*

Dans' un bien plus grand nombre de cas, les ouvriers ont lieu
de se féliciter de n'être lias des associés, mais' simplement des
salariés. Ainsi, .de 1879 à 1885, on a construit une douzaine de
mille maisons à Paris. Les ouvriers maçons, charpentiers,
couvreurs, ont été occupés très'activement avec des salaires
moyens de 7, 8 ou 9 francs par jour, parfois de 10 à 14 francs,
pour les ravaleurs par exemple". Or, sur dix entrepreneurs de
ces- travaux, si rémunérateurs pour les ouvriers, neufau moins
ont fait faillite ou sont tombés en liquidation. Les maisons de
banque qui leur avaient prêté ont perdu la moitié'ou'les,deux
tiers de leur avoir, quelques-unes les quatre cinquièmes'. On

citerait- bien des exemples analogues, notamment celui des
premiers fabricants de meubles artistiques.deParis qui ont dû,
de 1880 à 1887, liquider avec- perte, tandis que les ouvriers
ébénistes qu'ils employaient avaient toujours reçu des salaires
de 7, 8 à 10 francs.par journée*.

Se reporter plus haut à nos ,chapitres sur le rôle de 1 entrepreneur
(pp. et sur la cause des très grandes rémunérations de certains
entrepreneurs (p. 228-240).

2 Voir la publication officielle intitulée Série des pris de la ville de Paris
pour 1883.
a On peut citer la Compagnie Foncière de France, dont les actions de

500 francs valent 100 fr. environ, la Foncière Lyonnaise, dont les actions
sur lesquelles il y avait 250 francs versés, ne. se vendaient plus que
60 francs en janvier t893; la Rente Foncière, dout les actions de 500 francs,
ne'se cotaient plus que 95 à 100 francs. Ces sociétés ensemble représ'en-
taient plus de 100 millions de capital versé, dont 80 millions environ de
capitat perdu. Beaucoup d'autres sociétés immobilières étaient dans une.
situation plus lamentable encore, celle du a Quartier Marbeuf » pai
exemple et vingt autres.

En 1892 et 1893, par suite de causes que nous avons indiquées douze
ans à l'avance dans notre Essai sur la Répartition des richesses (p. 227 à 228
et 265-269), on.est retômbé dans les mêmes exagérations de construction.

Consulter sur ce point notre Essai sur la Répartition des riches.tes
édition, p. 405 Vies deux principales maisons, peut-être, de. meubles



Le salaire est 'done un, contrat de liberté réciproquei conforme
-à la nature des choses;' l'homme qui. a Vidée de l'entreprise, élé-
ment tout aléatoire, reçoit une rémunération aléatoire, comme se
conception, et cette rémunération ne se trouve que dans le résul
tat net de l'entreprise, imposszble à prévoir exactement- L'homm
ou les hoanmes, au contraire, qui donnent un concours-convenu
limité; subordonné, parfaitement mesurable soit ê1i heures de tra-
vail, soit en pièces de travail, reçoivent une rémunération immé-
diate, irrévocable et indépendante du résultat final.
7 La production moderne,- comportant beaucoup plus d'inconnu-
que l'ancienneproduction, nécessite davantage le salaire.

LA SOUPLESSE DU CONTRAT DE salaire MODALITÉS ET 'COMBINAI-

SONS INFINIES AUXQUELS IL SE PRÊTE. Le salaire, qui se trouve le
plus naturel des contrats et le Plus universel, offre, comme autre

avantage, une souplesse qui se prête aux combinaisons les plusvariées.'
Oh a, en premier lieu, le salaire à la journée ou à l'heure,

qui est le type primitif et le plus simple il exige ou beaucoup
de conscience de la part de l'ouvrier ou beaucoup de contrôle
de la part de celui qui paie le travail. Aussi, l'on tend à rem-placer ce mode de. salaire partout où l'on peut lui substituer
un procédé de mesurage suffisamment précis .des efforts ,et
des résultats obtenus par le travailleur. Néanmoins, le salaire
à là journée' ou à l'heure restera toujours en usage, pour
certaines catégories de tâches, pour celles qui ne se prêtent
pas à une estimation aisée et en .quelque sorte- mécanique du

-travail fait, soit qu'elles présentent des. difficultés très varia-
bles, soit que la qualité de l'ouvrage y ait plus d'importance
que la quantité. •

Le salaire à la-tâche pur et simple, c'est-à-dire la rémuné-
ration d'après les quantités et' les unités d'ouvrage fait, est le
premier perfectionnement, la modalité la plus importante
,du salaire.' L'ouvrier reçoit tant par mètre de fil, par pièce
de toile ou de drap, par tonne de-houille ou de fer, par nombre

'artistiques, la maisdn Grohé et la maison Fourdinois, ont dû liquider
'dans la périôde suséiioncée.



de mètres de terre piochéé, par hectare ou par cinquième
d'hectare fauché ou récolté. Ce système-là, où il est applicable,

est plus conforme à la justice, donnant à chacun suivant ses
œuvres; il l'est plus aussi à la bonne économie,' développant

chez l'ouvrier le sens de la responsabilité il assure davantage,

en outre, la liberté de celui-ci, en permettant au patronde relâ-

cher sa surveillance pendantl'exécution de la tâche. Il exige,
d'autre part, certaines conditions qui ne se rencontrentpas
toujours, comme l'uniformité dans la difficulté du travail;
pour que la justice ne soit pas violée par cette méthodé de
rémunération, il faut qu'il en coûte exactement la même
somme d'efforts pour produire chaque.unité d'objets. Il con-
vient encore que tous ces objets soient d'un type absolument

'identique,' ou offrent entre eux, du moins, peu de variations.
Aussi 'le"travailla tâche convient-il, par excellence, à l'in-
dustrie manufacturière on l'emploie, cependant, même dans

la petite industrie et dans les opérations les plus élémentaires
'de la grande culture, •

Cette méthode de rémunération :est au plus haut degré
précieuse; elle suscite, néanmoins, l'hostilité de beaucoup
d'ouvriers; elle a été souvent condamnée et proscrite par les

Tfade ou'syndicats d'ouvriers. C'est que, au milieu dès

'variations fréquentes de l'industrie moderne, èlle est souvent
d'une application très délicate et demande, de la part de l'en-

trepreneur et de ses représentants, le plus strict esprit de justice,

tempéré méme' par de la bienveillance. pour ne citer qu'un

exemple, en anticipant sur des. développements donnés
plus loin, il n'arrive pas toujours- que l'une des conditions

ponr le bon fonctionnementdu travail à la-tâche, se rencontre
exactement à savoir la complète uniformité dans la difficulté
du travail ainsi- dans une houillère, le charbon ne présente
pas la même difficulté d'extraction dans toutes les galeries, ni
même tous les points d'une même galerie; il y en a qu'on
appelle de bons postes et de mauvais; le maître mineur ou
porion est souvent accusé de favoriser les uns et de nuire aux
autres dans cette distribution des postes.



LE SALAIRE PROGRESSIF.EXEMPLES DIVERS DE SON. APPLICATION.-
1)e nombreusescombinaisons sur lesquelles nous avons été des
premiers attirer l'attention, il y a vingt ans, sont venus perfec-
tionner encore le salaire à la, tâcheAinsi, l'on joint parfois

ce dernier dès primes pour tout surcroit d'ouvrage produit
dans un temps déterminé. Supposons, que, dans un tissage de
toile, une bonne ouvrière fasse, dans sa quinzaine, huit
pièces en moyenne qui lui soient payées 5 francs chaque; on
peut établir que toute ouvrière qui fera neuf pièces dans ce
temps recevra, non pas seulement 5 francspar pièce, mais une
prime de 2 francs pour la neuvième pièce qui lui serait ainsi
payée 7' francs au lieu de 5 francs. On peut ajouter que toute
ouvrière qui ferait dans sa quinzaine dix pièces,' au lieu dé
huit, recevrait pour la- dixième pièce, non pas seulement une
prime de 2.francs comme pour la neuvième, mais une seconde
prime de 1 franc, soit 3 francs déprime pour. la dixième pièce,
ce qui en porterait le prix à 8 francs.

Des combinaisons de ce genre peiiverit.être introduites aussi
bien dans les ateliers.métallurgiques quedans les tissages.Je
l'ai constaté, il y a plus de vingt ans, aux débuts derrionacti-
vité économique, dans un de ces derniersétablissements en Nor-
mandie. Je n'ai, depuislbrs, perdu aucune occasion de le mettre
en relief. C'est ce que j'ai appelé le salaire progressif. Il a sa
raison d'être parce que plus la production s'accroît dans un temps
'déterminé, plus la part des frais généraux, loyer, surveillance,
intérêt du capital engagé, etc., s'amoindrit par chaque unité de
produit: Le salaire, à la tâche avec prime ou salàire progressi/
est un des moyens de faire participer l'ouvrier à l'économie des
frais généraux.

« Voir notre Travail des Femmes au XIX' siécle (1873, p.72).
» M. Émile Chevalier, dans son ouvrage Les Salaires au XIX« siècle, citele cas suivant de salaire progressif: un fabricant de filéts à pécher paie

ainsi ses ouvriers celui qui fait 16 filets ou un moindre. nombre dans unmois reçoit 3 fr. par filet; celui qui en fait plus de 16 reçoit 3 ,fr. 50 pourle 17é et autant pour le 18e; pour le 19q et le il obtient 4 francs chaque;
pour le .21,° et lé 5 francs chaque: et ainsi de suite. Cet exemple est
,cité par Schloss Mèthoils of Industrial Rémunération, p. 50, note.



Ces combinaisons sont devenues.,plus fréquentes dans ces

dernières années etelles ont été l'objet de plus d'études: Quet-

ques écrivains ont donné à ces primes le nom de sursalaires;

cette expression baroque et antifrançaiseest fort mal appliquée;

on doit lui conserver le nom très clair et très français de

salaire progressif.

AUTRES EXEMPLES DE SALAIRES PERFECTIONNÉS. -Les modalité!,

dônt le salaire est susceptible sont infinies; il est probable que

de nouvelles se produiront tellement il est aisé d'adapter le
salaire aux circonstances les plus variées et d'y. ajouier les appàts

les plus efficaces,
Voici quelques-unes de ces modalités au salaire on joint

souvent une prime sur l'économie de la matière première ou

des déchets. Le chauffeur ou le mécanicien qui épargnent une
certaine quantité de charbon pour produire uni force déter-
minée reçoivent une certaine somme proportionnelle à la

Quantité épargnée. L'ouvrier gantier qui a peu de déchets sur
la peau employée jouit d'un bénéfice analogue.

Le salaire à là tâche peut être combiné avec une gratification

graduée sur le prix de vente. Si la moyenne du prix d'un objet
déterminé est.de 20 francs, on donnera à l'ouvrier 5 0/0 de

tout ce qui dépassera ce prix de 20 francs; c'tst un moyen de

l'intéresser à la qualité de la marchandise, de faire qu'il pro-
duise, non seulement beaucoup, mais bien; c'est aussi un

moyen de le rendre sensible à la prospérité générale de l'in-

dustrie.
Quelques personnes ont classé ces modalités du salaire

parmi les modes de ce que l'on appelle la participation aux
bénéfices ce classement est tout-à-fait inexact; car, qu'il y ait

bénéfice ou non, les primes en question sont acquises et,
quand il y a bénéfice, elles n'ont aucune, relation avec le

bénéfice lui-même. Il.importe. dans lés questions écono-
miques, d'éviter des confusions de langage qui sont en même

temps des confusions d'idées.

Le salaire à la tâche peut encore être gradué, d'une façon tout
à fait générale et mathématique,. sur le des produits :.c'est



ce que ï'on apppelle l'échelle mobile des salaires, en anglais
« sliaing scale ». Ici, il s'agitnon pas d'une prime dans le surèrôit
fin prix de vente au delà d'un taux déterminé, mais d'tins
relation absolue entre le salaire et le prix, quel que soit la
prix. Ce système ingénieux est adopté'dans diverses exploita-
tions métallurgiques ou houillères du nord de l'Angleterre.-
On peut arrêter d'avance entre ouvriers et patrons des con-
ventions d'après lesquelles, quand le charbon se vendra
5 francs la tonne, l'ouvrier aura 3 francs par tonne extraite,
puis 3 fr. 60 quand le prix sera de 7 francs, 4 fr. 25 quarid le
prix sera de 8 fr. etc. Ces chiffres sont là à titre d'indication
et peuvent être modifiés; on peut, si l'on veut, faire une quote
part croissante pour l'ouvrier au fur et à mesure de la pro-
gression du prix de vente. Il est loisible également et souvent
utile de fixer un minimum au-dessous duquel ne tombera pasla rémunération de l'ouvrier. L'étude attentive des conditions
techniques de chaque industrie, 'parfois même de chaque
établissement,fournit les éléments pour la fixation de la gra-
duation. Ce salaire ainsi gradué sur le prix de vente, d'après
une échelle mobile, a.pour objet de prévenir ou de vendre moins
fréquentes les contestations 'entre ouvriers ou patrons. Il faut
reconnaître, toutefois, que, si elle rend à ce point de vue des
services, cette méthode de salaire n'a, .cependant, pas plus
qu'aucune autre organisation mécanique, le don de supprimer
complètement les conflits entre la main-d'œuvre et celui qui
l'emploie.

CLASSIFICATIONDES DIVERSES MÉTHODES DE SALAIRES. Le salaire
est un contrat si merveilleusement souple, se prêtant. tarit de
éombinaisons qu'il serait présomptueux de prétendre les énu-

• mérer toutes ou les classifier exactement. Un récent écrivain
anglais qui à fait des méthodes diverses de rémunération indus-
trielle une étude très attentive et très sagace, M. David
F. Schloss, a dressé la classification suivante, que nous repro-
duisons à titre d'exemple'. Le salaire au ierrips (heure, jour-

1 Methods of Industrial Remuneration by Dauid F. Sc/tloss, London and
Edimbourg,



née, semaine ou mois); le salaire aux pièces (piece wage): le

salaire à la tâche; le salaire progressif (M. Schloss fait con-
naître qu'il nous emprunte cette' expression et qu'il, l'étend à

un grand nombre de cas'); le salaire collectif aux .pièces

(Collective piece-ivage); le salaire collectifla tâche (Collective

task wage!; le salaire collectif progressif; le contrat d'ouvrage

(Contract work) et l'ouvrage coopératif (Co-operative work).

Quelques mots sont nécessaires au sujet de cette classifica-

tion. D'abord la distinction entre le salaire aux pièces et le

salaire à la tâche (piece wage et task wage). n'apparaît pas

clairement. M. Sehloss fait la suivante l'ouvrier ou employé

est engagé suivant le mode du salaire aux pièces quand il rend

à son employeurune somme de travail déterminé, sans aucune
considération du temps qui aura été consacré à ce travail.

Il y a, d'autre part, salaire à la tâche' quand' l'ouvrier s'engage

à fournir dans un temps déterminé un quantum minimum

d'ouvrage. Ainsi, la fixation d'un minimum d'ouvrage serait,

d'après l'auteur, le trait qui distinguerait en Angléterre, le

travail à la tâche du travail aux pièces.

Quant aux Collective Piece wagé, Collective Task wage, Col-

lective progressive wage, ou salaire collectif aux pièces, salaire

collectif à la tâche, salaire collectif progressif, ces appella-

tions se réfèrent à cette circonstance qu'au lieu de traiter

individuellement avec chaque ouvrier, l'employeur peut,
traiter avec une équipe ou un groupe d'un certain nombre

d'entre eux. Ce que M. Schloss appelle Contrat work (contrat

d'ouvrage) et Coopérative work (ouvrage coopératif) sont des

variétés de ce procédés L'auteur s'explique ainsi à ce sujet

« Une matière importante par rapport aux salaires est la dis •

tinction entre les salaires payés à un ouvrier isolé (simple

worker), en considération de son travail individuel seul, et les

salaires payés comme une rémunération collective du travail

combiné d'un groupe d'ouvriers. La somme en bloc payée en
considération du travail entier du groupe (aggregate labour o/

à Schloss, ibid., pp. 50 et 5f,



the groupYpent être répartie entre les membres de ce groupe
par l'employeur, qui alloué à chacun une part déterminée
dans le montant total (in this agg'regate amount) j'appelle cette
rémunération salaire collectif aux pièces, ou salaire collectif.
à la tâche, ou salaire collectif progressif, suivant les cas. Ou

bien cette somme en bloc, (lump sum) peut être répartie par
1 employeur entre les membres -du groupe, en déduisant-

d'abord les salaires à la journée des membres subordonnés'
du groupe, et en payant sur le reste au. principal membre ou
aux principaux membres du' groupe une. rémunération aux
pièces, dont le montant varie en raison directe de l'activité
de, l'ouvrage fourni par le groupe. L'ouvrage fait dans ce
système s'appellera contrat d'ouvrage, [conlract work): Ou.bien
cette somme en bloc pourra être répartie:parmi les membres
du groupe dans les proportions, qu'ils détermineront eux-
mêmes; l'ouvrage fait suivant cette- méthode s'appellera
ouvrage coopératif (coopérative ivprk1). »r

11 peut y avoir quelquesubtilité dans ces divisions. Elles
prouvent, en tout cas, la souplesse du contrat de salaire et
son adaptabilité aux cas les.plus différents. La nomencla-
duré n'est pas complètel'auteur aurait pu scinder encore

davantage ess espèces; il classe dans la catégorie des salaires
Progressifs les modalités du salaire qui relèvént ce dernier en
proportionde l'épargne des matières premières ou des déchet?,'
ou bien encore en'lé graduant sur le prix de vente. Toutes les
primes de. toute nature qui se joignent au salaire sont com-
prises par lui dans cette classe des salaires progressifs, et cela
peut se justifier. Mais ce sont des subdivisions distinctes'.
Quant à ce qu'il homme « le contrat d'ouvrage a ou l'ouvrage
coopératif», entenduau sens où il, prend ces expressions, ce
sont. bien des variétés du contrat de salaire l'employeur

fournit toutes les matières premières, fréquemment aussi les
instruments et les installations il achète à'un prix convenu
d'avance l'ouvrage fait avec ses propres matériaux, y joignant

» David F. Schlose, Méthodeof Induis trial. Rémunération, pp. Il et U.



certaines primes stipulées et qui varient suivant des élément?
certains; ce sont bien là aussi des salaires.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTSDES DIVERSES FORMES ET modalité?
ou SALAIRE. -Chacune de ces formes du modalités du salaire
a des avantages et des inconvénients; onchoisitl'une ou l'autre
suivant que, dans les circonstances propres à chaque ouvrage,
la somme des premiers l'emporte sur celle des seconds. Il ne
nous appartient pas dans un ouvrage général, dont, l'étendue
n'est pas indéfinie,1 d'entrer dans toutes les explications que
comporterait la comparaison de'ces diverses formes ou moda-
lités. Contentons-nous de citer les principaux arguments en
faveur de chacune et les principales critiques à leur encontre.

Le. salaire au temps a l'avantage d'iriduire l'ouvrier à soigner
son ouvrage, de lui procurer, une rémunération certaine, à
l'abri .de toute variation. Il, a l'inconvénient de permettre et

d'encourager même, chez les ouvriers peu scrupuleux, la len-
teur dans le travail, l'insuffisance de l'effort; aussi est-il dit
souvent en France travail en conscience, ce qui s'entend de ce
qu'il n'est bon pour l'employeur que quand il s'agit d'ouvriers
consciencieux. Cette forme du salaire assure une sorte d'éga-
lité parmi les ouvriers, ne faisant aucune différence entre les
très.bons, les bons, les médiocres et les.mauvais. On peut
parfois éliminer ces derniers en rie les engageant pas; mais
parmi les autres, à l'exception des rares ouvriers ayant une
très grande ardeur naturelle,' il y a une disposition à ne four-
nir qu'une dose moyenne de travail. En définitive, le salaire

au temps, sauf pour les natures spécialement énergiques et
dévouées, ne tiré pas d'une durée déterminée de travail de
l'ouvrier le, maximum de,produit qu'elle pourrait fournir.
L'égalité de la rémunération exerce une influence déprimante

sur les ouvriers qui, dans d'autres conditions, se montreraient
les plus actifs. Malgré ce défaut grave, le salaire au temps est
le seul applicable à certaines catégories de travaux.

-Le travail aux pièces ou le travail à,la tâche', en rendant lri
1 En France,- ces deux expressions sont considérées comme synonymes.En M. Schloss les distingue, ainsi qu'on l'a vu plus haut,



rémunération yariable, suivant l'ouvrage fait, stimule beau-

coup plus toutes les énergies. Il permet aux bons ouvriers
de gagner bien davantage. Il assure un usage beaucoup plus
complet de l'outillage et une répartition des.frais généraux sur
un plus grand nombre d'unitésproduites.Aussi, en général, les
employeurs préfèrent-ils, pour tous les travaux courants, et

.,les produits .communs, le salaire aux pièces'ou à la tâche au
salaire au temps. D'autre. part, ce surcroit même'd'activité, par
l'appât d'une rémunération proportionnelle à la production,
risque de rendre l'ouvrier moins soigneux, de provoquer chez
lui, sinon des malfaçons, du moins un défaut de' complet
achèvement et de fini, ce que les Anglais appellent scamping,-
le bousillage. Cet inconvénient est moindre quand il s'agit de

travaux mécaniques, parce que la machine accomplit la,
besogne quasi régulièrement et qu'on n'a guère qu'à la sur-
veiller et à intervenir quand elle s'arrête. Aussi l'introduction
de machines dans une industrie tend-elle à y remplacer le
travail au temps par le travail aux pièces. Cette transition
n'est pas sans difficultés, c'est une question délicate.

Les critiques dont le salaire aux pièces est l'objet sont très
nombreuses. On lui reproche de développer ou d'encourager
des habitudes irrégulières chez, les ouvriers. Leur permettant
de gagner beaucoup en peu de temps, il induit ceux qui ont
quelque faiblesse de caractère à accroître leur intensité de
travail certains jours et à chômer fréquemment. Il multiplie
les difficultés et contestations, ce que les Anglais nomment
friction, entre les ouvriers et l'employeur. Ces'contestations
peuvent naître soit au sujet de la qualité de l'ouvrage et des
malfaçons, soit à.propos surtout des nombreux changements
qu'il faut apporter dans l'industrie moderne, si variable, à la
base même des tarifs. Les premières contestations peuvent
être tranchées par des chambres et des comités de concilia-;
tion; les secondes.sont bien plus délicates. Dé's qu'il se pro4

par cette circonstance que, dans le travail,la.tâche (laskwage),
l'ouvrieiv

s'engagerait à fournir un miniminn déterminé par chaque période de
temps, tandis que ce minimumn'existerait pas pour lé travail aux pièce»»



duit un perfectionnementquelconque dans l'outillage, il con-
vient de modifier la base des tarifs du travail. la tâche, sinon

les ouvriers arriveraient parfois à être démesurément payés,
comme ces quelques puddleurs écossais dont M..le comte de

Paris, dans ses Études sur les Associations ouvrièrès en Angle-

terre, nous dit qu'ils étaient arrivés temporairement à gagner
8,000 à 10,000 francs par an, la base des tarifs du travail aux
pièces n'ayant pu être modifiée, à cause de leur résistance,
bien que l'outillage se fût très perfectionné. Dans ce cas, les
perfectionnements perdraient, en quelque sorte, toute leur
raison 'd'être pour les consommateurs, et ils se transfor-

meraient en privilèges énormes pour de rares catégories
d'ouvriers. Le remaniement fréquent de la, base des tarifs du

travail aux pièces est donc naturellement lié aux progrès de l'in-
dustrie. Il parfois aussi une autre raison d'être dans la' substi-

tution de nouvelles matières premières-à celles qui étaient

en usag e. Or, ce remaniement des tari fs du travail aux pièces

est une opération qui exige de la part, des divers intéressés en
présence beaucoup de loyauté, d'équité, de discernement et

d'esprit de conciliation. Ces conditions sont loin de se ren-
contrer toujours. On reproche à certains industriels, lorsqu'il
s'agit de remanier la base. des salaires à la tâche, d'engager à

la journée des ouvriers très exceptionnels, de les rémunérer
tr,ès.,largement, quelquefois d'une façon occulte, et, sur le
calcul de l'ouvrage qu'ils ont fait-dans, une courte période,
d'établir la moyenne de ce que chaque ouvrier devra fournir.

pour avoir un salaire normal. Le tarif du salaire aux pièces
serait ainsi fixé, non pas sur la moyenne de ce que la généralité
des ouvriers peut, fournir avec une. assiduité et une activité
ordinaires, mais sur le produit exceptionnel de quelques
ouvriers spécialement bien doués et qu'on aurait particu
lièrement stimulés par diyers,appâts. Les transformationset les'
perfectionnementde l'outillage, avec une application pareille
du système du travail aux pièces, se tourneraient. la longue
'contre l'ouvrier et amèneraient une réduction de sa rémuné-

ration. Il en serait,de même quand, ce qui arrive fréquem-



ment, on substituerait des matières premières de moindre
qualité ou^d'un travail plus' difficile' à celles qui étaient en

usage. Il se-produirait ainsi des abus que les Anglais désignent
sous le nom de. nibbling, grignoter, ronger, c'est-à-dire une
sorte de réduction sournoise dû salaire. Aussi, pour l'établis-
sement de ces tarifs nouveaux, en cas de modification de
l'outillage, ,des méthodes ou dés matières premières, recom-
mande-t-on d'avoir recours à des comités mixtes d'explication,
Çommittee of explanalions* II y a là des questions d'application
très délicates'

La-critique adressée au travail aux pièces qu'il conduit sou-
vent à une exagération de l'intensité du travail épuisant la
force mentale, comme la force physique (overexertion inclu-
ding mental strain), nous paraît moins-exacte,au moins pour la
généralitédes cas.. On a vu,plus haut (tome Ier, pages 355-357)
comment la division du travail et le perfectionnementdes ma-
chines,conduisent à une plus grande intensité d'efforts; mais
il est peu fréquent que celle-ci devienne dangereuse et elle a.
sa contrepartie dans l'abréviation de la journée de travail qui,
ce douze heures'autrefois, est presque partout tombée dix,
et a tendance à se réduire à huit ou à neuf, la durée de neuf à
dix paraissant, dans les circonstancesprésentes, la plus normale.

L'opposition de certainescatégories d'ouvriers, notamment
Je plusieurs Trades Uniôns au travail à la tâche, est, toutefoisi
très forte outre le motif invoqué de l'excès de fatigue qu'il
entraînerait, les opposants font aussi ressortir le bousillage
(scamping) qui en serait le résnltat.-L'hostilité à cette méthode
rémunératrice vient surtout, à notre sens, d'un préjugé très
répandudans la population" ouvrière,à savoir que si les ouvriers
.occupés produisaient moins dans un laps de temps donné, il y
aurait place, pour produire le surplus, à unplus grand nombre

',d'ouvriers qui, dans l'état présent, sont' sans ouvrage et que
l'on appelle les inemployed. Nous aurons plus tard à nous
occuper de, cette question. Qu'il nous suffise de dire actuelle-
ment que ce raisonnement est un pur sophisme. Il n'y a pas
dans une société une quantité axée de travail-faire les divers



produits sont acheteurs les uns des autres. Quand on réduirait de

moitié la productivité de la jôurnée de chaque ouvrier, il n'y
aurait pas place pour un ouvrier-de plus; la société serait seule-

ment moitié moins riche.
La disparition du travail à la tâche dans toutes les industries

communes amèneraitgraduellement une effroyable diminution
'de la'production, elle tendrait à faire prodigieusementbaisser

l'étalon de la productivité du travail et la moyenne de cette
productivité. Il est incontestable que, avec le travail au temps
(heure, journée ou mois), beaucoup d'ouvriers non seulement
ne font pas tout ce qu'ils pourraient faire,, mais même, par ce
préjugé de classe. que nous avons indiqué, pensent qu'ils
auraient tort de faire de leur mieux (orten think it avrong to do

their bést.)
Il demeure vrai que, si utile, si nécessaire.'quesoitletravail

à la tâche, il peut multiplier, en divers cas, les difficultés entre
ouvriers et patrons,.et qu'un grand esprit de conciliation et de'
justice de part et d'autre est indispensable à son pacifique
fonctionnement.

Nous ne nous étendrons pas sur les avantages et les incon-
vénients des salaires progressifs, des salaires collectifs, etc..

car il n'est aucun de ces modes qui, tout en stimulant l'où-
vrie:1 ne puisse faire surgir diverses difficultés industrielles

ou sociales. Ce sont là questions d'application qui nous entrai-
neraient dans un détail infini et que ne comporte pas un traité
général d'économie politique'. Nous réservons pour un cha-

pitre' postérieur l'examen, de ce que l'on appelle le contra!
d'ouvrage (contract luqrk)^ et plus encore le sous-contrat (sub-

èontract), ainsi qu'une des variét.és de ce dernier qui s'es»

épanouie en Angleterre et à laquelle on a donné le nom de
sweating system (système de la sueur.)

1 On peut consulter à ce sujet l'ouvrage cité plus haut de David
F. Schloss, qui contient une.analyse très minutieuse et très subtile' de

chacun des procédés de rémunération du travail {Methods of Induslrial
Rémunération). Sans' nous associer à toutes les vues de l'auteur, nous
reconnaissons sa pénétration d'esprit et la richesse des matériaux qu'il aréunie..



Les MODALITÉS INFINIES DU salaire TÉMOIGNENT DE L'UNIVERSA-

LITÉ ET DE LA NÉCESSITÉ DE CE SYSTÈME^ DE RÉMUNÉRATION. LE

SALAIRE ET LA COOPÉRATION. Ce qui ressort des observations
qui précèdent, c'est la prodigieuse élasticité et souplesse du

contrat de salaire, .qualitésqui font que ce contrat est la tramé
de la plupart des rapports huniàins. On ne peut, dans l'immense

majorité des circonstances, lui rien substituer. Il est souvent
possible d'y ajouter, non dé le remplacer complétement.

.• La participation aux bénéfices, par exemple, dont il sera
question plus loin, n'est qu'une annexe au salaire dont elle ne
change ,pas le caractère, elle est à celui-çi, avons-nous dit
souvent, ce qu'est un condiment, le sel, le poivre, le vinaigre,

-àla nourriture substantielle.
La coopération elle-même ne supprime pas le salaire; les

coopérateurs se distribuent; chaque semaine ou chaque quin-
zaine, le salaire de leur travail, soit à la journée soit à là tâche,

exactement comme s'ils étaient de purs salariés; et si l'ate-
lier coopératif fait, faillite, ces sommes ainsi réparties aux
associés, dans les conditions ordinaires, comme prix de la
journée de travail ou de l'ouvrage fait, leur sont définitivement
acquises, sans qu'ellespuissent donner lieu contre les ouvriers-
associés à aucune répétition de la part des créanciers impayés.
Ainsi, même la coopération doit admettre le salaire et le res-
pecter, en faire la base principale de la rémunération
M. Schloss écrit à.ce sujet « Les résultats de notre examen de

« la pratique de là coopération industrielle, nous montre que
« de beaucoup la plus grande partie de la coopération indus-

«
trielle fonctionne avec le système ordinaire des salaires. The

« result of an examination of the pratice of Induslrial Coope-

n, ration shows' us that by far the greater pârt of Industriel Coo-
« peration is carried on upon the ordinary ivage-system,
Encore M: Schlass ne dit-il pas assez; il faudrait dire que
toutes les sociétés. coopératives, presque sans exception
prennent et sont obligées de prendre le système des salaires

1 Schloss op. cit., p. -219. •



comme base de leur fonctionnement; les, sociétés coopéra-
tives que M. Scbloss considère comme restant en dehors du
système ordinaire des salaires sont celles qui, en plus des
salaires habituels, allouent à leurs employés une participation
aux bénéfices mais il a été démontré plus haut, et il le sera
davantage ultérieurement, que .la participation aux bénéfices
n'exclut nullement le salaire, et y ajoute simplement un élé-
ment variable; d'une importance généralementmodique'.

Il est vrai que M. Schloss écrit, dans le même ouvrage, que
la coopération entre producteurs se propose la totale abolition
du système des salaires. Mais. son argumentation à,ce point de

vue n'est nullement convaincante. La voici « La coopération
« industrielle implique, en premier lieu, que les ouvriers
'« s'emploienteux-mêmes (the workers shall be self employed).

« En outre, comme des: hommes ne peuvent se devoir des
« salaires à eux-mêmes, la réalisation de l'idéal de la coopé-
« ration industrielle implique la totale abolition,du système
« des salaires {implies the total abolition of the wage-system),,
« Un ,homme travaillant dans un atelier coopératif peut, il
« est vrai,-rétirer nominalement des salaires (nominally draw
« wages) avant la répartition trimestrielle des bénéfices nets;
«

seulement, de tels salaires (such wages) sont manifestement
«

« (obviously) non pas des salaires réels [real wages), c'est-à-
« dire des sommes dues par un maître à son serviteur et
« payables intégralement même si aucun profit net n'est acquis
d (surns due from a master loa servant and payable in full, even

« if no nets profts are earned), mais- "des sommes retirées
comme un fonds de subsistance (subsistence money), des
1 Un écrivain anglais qui s'est spécialement consacré à l'étude de la

coopération, Miss Beatrice Potter, citée par M. Schloss '(op. citât., p. 219,
note), s'exprime ainsi, avec une compétence qui lui est universellement
reconnue dans la Grande-Bretagne « Seulement 20 sociétés coopératives
de production partageaient leurs profits (en 1889) avec leurs ouvriers. Si
nous divisons ces profits par le nombre des ouvriers qu'emploient les
54 sociétés de production, nous découvrirons que le résultat net pour les
ouvriers est considérablementinférieur à une livre sterling (25 francs)
par an. » 11 est impossible de -'mieux reconnaître que le salaire fournit par-
tout la substance de la rémunération ouvrière. *'



« avances au compte de chaque part dans le total des profits
« bruts auxquels chacun des ouvriers s'employant lui-même
« aura un titre définitif (advances ou account ofthe sha're in the

« total gross profits Io which sel femployée 'wol'kman willultima-
« tels be entitled). On voit ainsi que la méthode de la coopéra-
« tion industrielle entraîne, d'un côté, là complète abolition de

« l'employeur ou patron et, de l'autre côté, la complète substi-
« tution des profits aux salaires comme rémunérationdu tra-
u vail (the compléte substitution of profits for wages as the
u rémunération o'f labour).

»
M. Schloss nous paraît faire ici une manifeste confusion-et

nous ne croyons pas qu'aucun coopérateur le suive dans cette
voie. Des profits sont nécessairementaléatoires, très variables,
subordonnés au contrôle d'un inventaire, lequel, entre paren-
thèses,. pour des industries un peu 'compliquées, ne peut être
sérieusement dressé tous les trois mois, mais tout au plus
tous les semestres, sinon tous les ans. Les. profits, en outre',
peuvent parfaitement ne pas exister-dans certains établisse-
ments et dans certaines années. Si, les sommes touchées
chaque semaine ou chaque' quinzaine par les coopérateurs,.
comme rémunération habituelle de leur travail, étaient non
pas des salaires, mais des avances sur les bénéfices en cours,
il en résulteraitque ces sommes ne seraient pas définitivement
Acquises, qu'elles pourraient être répétées, si ^'inventaire
clôsant la période constatait une perte au lieu'd'un gain. Il en
résulterait également que si, au milieu de la période consti-
tuant l'e.x'ercicè,'c'est-à-direqui s'étend entre deux inventaires,
.on s'aperçoit que l'établissement fonctionne en perte, les
sommes versées chaque semaine ou chaque quinzaine aux
ouvriers, à titre d'avances sur des profits qu'on saurait ne pas
exister, devraient être suspendues, que le paiement ne devrait
plus s'en effectuer; on ne peut, ,en effet, distribuer des
acomptes sur des profits qu'on sait ne pas exister. Or, jamais
dans aucun établissement coopératif, ni dans aucune théorie
coopérative, on ne propose de suspendre absolument'ni même
de réduire considérablement lés sommes payées' chaque



semaine ou chaque quinzaine à l'ouvrier, quand les profits
paraissent s'amoindrir ou même' disparaître; c'est que ces
sommets ne sont nullement des avances sur dés profits éventuels;

ce sont des salaires, à savoir le prix immédiatement et définitive-

ment acquis, convenzz d'avance, d'une quantité délerminée de tra-
vail fait ou d'ouvrage fourni. Chaque livraison dé travail ou
d'ouvrage de la, part de l'ouvrier, a constitué une vente sur
laquelle il n'y a pas revenir: Le prixide cette vente, c'est bien
ûn salaire. Ce qui le prouve encore, ce sont, comme nous le
disions plus haut, les conséqnences juridiques du salaire,
très différentes des conséquences juridiques d'avances ou
d'acomptes sur des profits éventuels. La plupart des légis-
lations, notamment la législation française, constituent un
privilège pour le paiement des salaires, elles n'en constituent
aucun pour. le paiement des profits; or,' il est incontestable
que les ouvriers associés dans une société de, production sont
parfaitement privilégiés, par rapport non seulement aux capi-
talistes ou commanditaires de l'entreprise, mais même à la
généralité des autres créanciers, pour les sommes qui doivent
leur être payées chaque semaine, ou chaque quinzaine' ou
chaque mois, à titre de prix de leur travail ou de leur ouvrage.
Ces sommes n'ont donc, ni au point de vue juridique, ni au
point de vue économique, le caractère d'avances.sur des profits
éventuels, elles ont simplement le caractère' de salaires.

Il est, d'ailleurs, inexact de dire que, dans une société coopé-
rative de. producteurs, les ouvriers s'emploient eux-mêmes,
are self employed; non, ils sont employés par.la société, l'être
collectif; que l'on ne doit pas confondre, avec les êtres-indivi-
duels qui la composent; dans la société coopérative de pro-
duction, il y à un patron comme dans les autres entreprises;
seulement c'est un patron collectif, c'est la société elle-même;
cette société peut disparaître et mourir sans que les membres
qui la composent disparaissent et meurent avec elle. Les
ouvriers associés sont les employés et les salariés de la
société, être collectif. C'est la société, comme telle, qui court
les risques des entreprises; elle peut perdre son capital,



c'est-à-dire le capital collectif des membres, elle peut être
mise en faillite; sans que 'chacun des membres lui-même le
soit. Cette société a les mêmes régies générales-de fonctionne-
ment.que les patrons individuels.

Les chefs pratiques de la coopération font bien cette distinc-
lion et aucun ne s aventure à soutenir que les sommes payées
chaque jour, chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque
mois, prix courant de leur travail aux ouvriers associés, cons-

tituent des avances sur les profits ce serait exposer ces paie-
ments à trop de controverses et leur faire courir trop d'aven-
tures. Écoutons l'un 'des; doctrinaires et des' apôtres de la
coopération, dans son History o fCoopération;nous empruntons
d'ailleurs, la citation au livre même de M. Schloss: « Les ouvriers
« qui se proposent. dé créer une fabrique coopérative com-
« mencent par.épargner, accumuler. et souscrire tout le capital

qu'ils peuvent comme garantie aux capitalistes auxquels ils
« peuvent avoir besoin d'emprunter, si leur propre capital- est
« insuffisant. Ils louent, ou. achètent, ou construisent les
« locaux; ils engagent ou nomment les directeurs, ingénieurs,
« dessinateurs, architectes, comptables, et ;tous les employés
« dont ils. ont besoin aux, traitements. ordinaires que .des per-
« sonnes dece genre peuvent obtenir sUr le marché relative-
« ment à leur capacité (àt the or·dinar.y salaries such persons ean
« command in the market, according to their ability). Chaque ou-
.« vrier employé, reçoit des salaires de la même façon (Every

workman, employée, is paid wages ,in the sameway). S'ils .ont
besoin de capital en plus du leur,'ils en,empruntent au .taux

« du marché, conformémentaux risques de l'affaire, le capital
« souscrit par-les :propres- membres de la' société étant payé

« au même taux. Les loyers (rents), matières premières, trai-
« tèments, salaires, frais généraux de toute nature et l'intérêt
« du capital constituent le' coût annuel de leur entreprise
« [Their rents, materials, salaries, wages, business o'utlays of all
u kind, and inlerest of capital, are the annual cost of their
u undertaking). Tout gain au delà est le profit qui est réparti
« entre tous les employés et lés ouvriers et les clients en pro-



« portion des émoluinents et des services (All gain beyond
that is profit, which is divided among ail of/icers, and ivorkmen,

« and customers, according to their salaries and services'. »

Cette description est parfaitement- exacte, et il en ressort
avec netteté que les sociétés coopératives de production ne
suppriment'ni les salaires, ni l'intérêt du capital ;,Si l'on disait
qu'à l'avenir et .avec un plus grand épanouissement de leur
activité, elles supprimeront le salaire, nous ne voyons pas com-
ment elles pourraient s'y prendre. Le salaire, c'est-à-dire la ré-
munération immédiate ou presque immédiate et définitivement
acquise pour chaque unité de travail fourni'ou d'ouvrage livré,

non seulement est indispensable à l'ouvrier pour subsister,
mais encore le salaire, cette rémunération précise, convenue

d'avance, est nécessaire à l'établissement de tout calcul, de tout
projet; sans lui la production n'a plus de boussole.

Sans le salaire comme base habituelle de la rémunération,

aucune production un peu grande, compliquée et d'un résultat
différé, ne serait possible; aucune vaste et progressive combinaison

ne pourrait passer dans la pratique, parce qu'aucun ouvrier ou
'subordonné ne saurait sur quoi compter; que tout devis, toute
prévision seraient privés d'appui; et que personne, ni les exécu-

tants, ni l'inspirateur, que celui-ci soit un être individuel ou un
être collectif, n'aurait sa liberté.

Le salaire est « le fixe » après lequel aspire toute l'humanité;
on peut, comme stimulant, y ajouter, dans divers cas, un
élément variable, mais le fixe, le minimum, le certain, le

connu, restent à la base de la rémunération.
Le salaire constitue la loi de répartition la plus naturelle et la

pdus précise, celle qui correspond le mieux à la plupart des tran-
sactions humaines; c'est en même temps une méthode émancipa-
trice qui laisse à chacun sa responsabilité propre.

Rien ne fait prévoir que le salaire doive-jamais disparaître;
rien ne rend' désirable cette disparition qui plongerait le monde

économique dans le chaos.

4 Schloss, op. cit., pp. 202 et



APPENDICE A LA cinquième édition LE CONTRAT COLLECTIF. DE

TRAVAIL. PROJET DE LOI A CE SUJET. Interdiction, du mart
ciiandage. Depuis le commencement du xx*. siècle, et parti-
culièrement en ce qui concerne la France, depuis l'ouverture
de la législature de-1906, les gouvernements s'occupent d'un
nouveau- statut du travail. C'est ainsi. que le ministère français
a déposé, en juillet. 1906, un projet de loi sur le « contrat de
travail » qui contient non.seulement une refonte ou une
coordination des lois ou usages établis, mais encore des modi-
fications ou des rectifications sensibies-à ces usages ou à ces
lois'.

Ce projet sur le
« contrat de travail.» n'assume pas la pré-

tention-Je supprimer le salaire; il le respecte, au contraire,
dans l'article premier ainsi conçu « Lé contrat de travail' est
le contrat par lequel une personnes s'engage, à travailler pour
une autre qui s'oblige à lui payer un salaire calculé, soit à rai-

son de la durée du travail, soit à proportion de la qualité ou de
la quantité de l'ouvrage accompli, soit d'après toute autre base
arrêtée entre l'employeur et l'employé. Ne sont pas compris/
aux dispositions' du présent titre les contrats passés par les
-personnes qui offrent leur travail non à un ou à. plusieurs em-\
ployeurs déterminés, mais au public. »

Le projet distingue dans les articles 3 et 4 deux modes par-,
ticuliers de ce' contrat de travail. Article 3 « Le contrat de
travail, est dit* contrat individuel lorsqu'il se forme entre un
employeur unique et un employé unique. » Article 4 « Le
contrat de travail est dit contrat d'équipe lorsqu'il se fornïe'eritre

un employeur et une collectivité d'employés 'ou les représen-
tants' de celle-ci. » Ce dernier mode, qui- a manifestement la
faveur du rédaéteur du projet de loi et de ceux qui se sont
arrogé le droit de parler, au nom de la généralité des ouvriers,
est aussi dénommé parfois; dans l'exposé même des motifs de
ce projet de loi, contrat de commandite ou, plus fréquem-
ment encore, contrat collectif;

1 Voir. La Loi et,le Contrat' de, travail, par Julien Hayem. Alean, édi-
teur, 1908.- .''



Ce dernier mode de contrat est, certes, en soi très légitime

il peut avoir des avantages en certains cas; il peut mieux as-

surer ou sauvegarder les droits des ouvriers vis-à-vis l'em-

ployeur il peut aussi décharger celui-ci de certains soucis de

recrutement, de surveillance ou de responsabilité. Il n'est pas

non plus sans inconvénients, parfois grands, tant pour l'ou-

vrier que pour le patron. Il risque d'assujettir l'ouvrier à un

groupe de camarades, de le rendre dépendant de ceux-ci, de

lui enlever ou de réduire pour lui la faculté de se placer à son
gré. D'autre part, il risque d'atténuer l'autorité, à la fois légi-

time et utile, de l'employeur sur ses employés.

Le'titre II de. ce projet de loi du 2 juillet 1906 est tout entier

consacré, aux, « Conventions collectives relatives, aux con-
ditions du travail »; il y apparaît nettement que la pensée des
rédacteurs du projet de loi est la disparition graduelle du
contrat individuel de travail et son remplacementpar un con-
trat collectif. Voici intégralement l'article 12 qui définit ce,
mode de contrat « Préalablement à la formation du contrat
individuel de travail, des conventions collectives' de travail

peuvent être conclues entre un ou plusieurs employeurs et un
syndicat ou groupement d'employés, ou entre les représen-

tanls des uns et des autres, spéciàlement mandatés à cet effet,

soit dans la forme prévue par les statuts des syndicats, soit

par tout autre procédé. Ces conventions collectives déterminent
certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats
individuels qui seront conclus entre les personnes qui peuvent
exiger l'applicationdes clauses inscrites dans ces conventions.

Les employeurs peuvent s'engager à appliquer la convention

pendant sa durée de validité, soit à des. catégories déterminées
de leur personnel, soit seulement aux employés ayant pris

part à la négociation directement ou par mandataires. Les

employés peuvent s'engager à respecter. la convention soit

chez les seuls employeurs signataires ou dans tout contrat
passé pendant la durée de la convention par .un employeur
quelconque dans une région déterminée.

Le projet de loi ,détermine (article 13) certaines formalités



auxquelles sont 'assujetties ces conventionscollectives rela-
tives aux conditions du travail dépôt au secrétariat du Con-

seil des prud'hommes ou au.greffe de la justice de paix. D'après
l'article 14, ces conventions ne peuvent être faites pour une
durée de plus de cinq ans. Faute d'indication de durée, elles
lient les parties pendant un an. Les articles et 18 sont encore
à citer article « Sont, à défaut de stipulation contraire
expressément énoncée dans les statuts-dés syndicats ou dans
la convention collective, elle-même, considérés comme soumis

aux obligations résultant de cette convention collective les
employés et les employeurs qui sont, au moment où la con-
vention est passée; membres du syndicat ou dé la. collectivité
partie -à la convention, où qui postérieurement adhèrent au
syndicat bu à la convention. »

Bien'plus compréhensif/encore et tout à fait inadmissible est
l'article 18 il tend a englober de force sous le régime du con-
trat collectif des employeurs qui n'ont pris, de près ou de loin,
aucun engagement- yrelatif;: article 18 « Lorsqu'il n'existe
qu'une seule convention collective relative aux conditions du
travail .pour la profession ou la région et que cette conven-
tion collective a été dépo'sée au secrétariat du Conseil dés
prud'hommes ou au greffe de la justice de paix, conformé-
ment à l'article 13, les employeurs;et les employés seront jus-
qu'à preuve Contraire, et pendant, la durée de la convention
collective, présumé's avoir accepté pour le règlement des rap-
ports nés des contrats de travail intervenus entre eux, les
règles posées dans la convention collective. Ainsi, l'on sera

,régi, non pas par les usages professionnels ou locaux, mais
par des conventions passées entre personnes étrangères, par-'
fois formant la minorité de la profession.

Le, projet donne aux syndicats'qui sont intervenus' comme
partie à la convention collective le pouvoir d' « exercer toutes
les actions qui naissent doucette convention collective eii leur
faveur .ou 'en faveur de leurs membres, avec, leur consente-
ment. » ,

Le titre lII du projet de loi de juillet 1906 sur le contrat de



travail, traité des règlements d'atelier et en subordonne la'
,validité à certaines formalités et à certaines conditions..
Le titre 's'occupe. des « obligations de l'employeur » et'

des «obligations de l'employé. » Il'tranche notamment, dans
l'article 56, d'une, manière arbitraire, la question de la nature

-et dès conséquences de'la grève; article ',56;
«

La grève est,
sauf manifestation contraire de l'une ou de. l'autre partie; une
suspension du contrat de travail. Le refus par l'une des parties
,de recourir à la-procédure de conciliation où à l'arbitragedàns,
la forme instituée par les lois spéciales, sera considérée
comme une rupture du. contrat, du fait de cette partie. Dans
les services publics 'et dans les-établissements industriels de
l'État dont le fonctionnemènt.nesaurait être interrompu sans
compromettre les iritérêts.dè la défense nationale, la grève ou

cessation concertée du travail est, ipso f acto, une rupture 'du
contrat de travail.' » On avait toujours jusqu'ici, conformé-
ment à la logique, considéré la grève ou cessation brusque du
travail, sans congé préalable, comme une rupture du contrat
de travail; il en résultait que l'employeur, victime d'une
grève; n'avait plus aucun lien de droit avec les ouvriers gré-
vistes, était libre de les remplacer; de ne plus les reprendre la
grève finie et même de leur demander des dommages-intérêts.
Le projet de loi inaugure le système contraire, manifestement
arbitraire; il sauvegardeseulement;, en vertu de la maxime:'
Quià nbminor leo, les intérêts de l'État.; à- son endroit, mais

non à l'endroit des industriels'privés, la grève continuera,
d'être une rupture de contrat.

L'un des grands vices, actuels du moins et prochains égale-
ment, de ce contrat collectif, c'est que les engagements pris
par les employeurs ou patrons y auraient.une sanction cer-
taine, la responsabilité pécuniaire des employeurs étant en
général effective,' tandis que les engagements pris', par les
ouvriers, leurs groupements ou leurs syndicats, n'auraient,
dans la plupart,des cas,,aucune sanction réelle, vu l'impéçu-
niosite habituelle des ouvriers et de leurs associations. On dira,
sans doute, que ce vice serait transitoire, parce qu'il sera faciale



d'autoriser les syndicats' d'ouvriers (voir plus loin le cha-
pitre XV) à posséder et à se constituer une fortune qui serait
responsable de leurs manquements envers les employeurs et
envers tous les tiers, quels qu'ils soient. Mais outre que cette
constitution de fortune par les syndicats ouvriers est encore à
autoriser par la loi et qu'en tout cas'il faudrait un temps assez
prolongé pour la produire, il n'est pas.certain que cet avoir
des groupements ouvriers pût, chez la plupart d'entre eux,
devenir assez important pour que la sanction de leurs manque-
ments -fûtréelle.

Dût-on 'résoudre cette difficulté, qui est très grave et qui
'vicie le contrat collectif de. travail, il en subsisterait d'autres.
Les droits de l'employeur seraient ainsi, dans la pratique,
notablement restreints, son initiative pour les perfectionne-
ments ou modificàtions (tous les perfectionnements exigent
des modifications) à apporter à l'organisation de l'industrie, à
celle des tâches; aux machines, aux matières premières, serait
entravée. Il y aurait une véritable diminutio, capitis du chef
d'industrie. La situation serait à peu près la même que si un
général .d'armée. devait, pour la conduite de ses opérations,
délibérer avec tous ses soldats où avec leurs mandataires
'spéciaux/ Ce serait un rehaussement énorme de la foule et un
rabaissement sensible de l'élite. Or, c'est par l'élite que le

genre humain a'toujours progressé; si l'élite industrielle doit,
chaque occasion, délibérer avec la foule, secouer son inertie,

triompher de sa routine 'ou de ses préventions, la persuader
laborieusement d'accepter volontiers.la gêne de.changements
qui contrarient ses habitudes, sa paresse d'esprit et de corps,

il n'est pas, douteux. que l'essor de l'industrie ne doives'en
trouver, à la longue, singulièrement ralentie.

La superbe plasticité industrielle, qui a régné pendant toutle cours duxix8 siècle et spécialement dans sa seconde moitié,.
a été l'une des conditions les plus essentielles du magnifique
essor de la productiondans cet âge, sans précédent à ce point de.
vue:; le contrat collectif, conçu comme le fait le projet de loi de

. juillet 1096, compromet gravement cette plasticité industrielle.



D'autres projets contemporainss'attaquent à elle également

le projet de loi, par exemple, déposé en 1908 par M. Viviani,

ministre du travail, pour la suppression absolue du marchan-
dage, à savoir de lâ' prise à forfait d'un travail déterminé ,par
un ouvrier ou tâcheron qui s'adjoint; pour l'exécution de la
tâche, un certain nombre d'autres ouvriers avec lesquels il

travaille lui-même manuellement, tout en les surveillant. Un

décret du gouvernementprovisoire de 1848 avait bien sup-
primé lemarchandagedans l'industrie du bâtiment; mais, outre

que cette prescription n'était pas toujours observée, elle ne
s'étendait pas aux autres métiers. Or le marchandage, non
seulement rend les plus grands services nombre d'industries,,

au point de vue de l'exécution et du prix de 'revient du travail,
mais il est un excellent, un incomparable procédé-de sélection

pour la classe ouvrière, un nombre notable d'entrepreneurs
utiles, même parfois de premier ordre, ayant, à leurs débuts,
été tâcherons, C'est souvent le premier degré qui mène au
patronat, même au grand patronat.'

On répondra, sans doute, que si le marchandage doit être
interdit, aux termes du projet de loi Viviani, le « contrat

d'équipe », visé dans le projet de juillet 1906 pour le contrat,
de travail, reste autorisé (voir plus haut page 247) et qu'il se
formera de petits groupements coopératifs, soit permanents,
soit temporaires, pour se charger de la besogne qu'assumait,

sous le régime du marchandage, le tâcheron en se faisant
aider d'ouvriers qu'il recrutait et dirigeait. Ces groupements

coopératifs, permanents ou temporaires, sont, certes, dési-
rables mais il n'est nullement certain qu'ils puissent être aussi
fréquents que l'étaient les petites entreprisesdes tâcherons.

Le contrat collectif n'est pas à écarter systématiquement;
il peut rendre,des services en diverses circonstances; il est au
-nombre de ces combinaisons diverses qui s'offrent au choix
des employeurs et des employés; mais il ne doit aucunement
être imposé, ni ouvertement, ni subrepticement, comme le fait
le projét de juillet 1906.

On'peut se demander aussi, sous le régime rêvé de quasi



toute-puissance des associations ouvrières sur leurs membres
et des faveurs légales accordées à ces associations, quel sera
le sort des ouvriers dissidents, de ceux qui, soit par indépen-
dance d'esprit ou de caractère soit'par toute autre circonstance,
seront en, dehors de ces cadres quasi officiels; mis à l'index

'ou tenus plus ou moins à l'écart et en suspicion, leur destinée
ne sera-t-elle pas celle des outlaws,- des gens hors la loi que
la société, en quelque sorte, proscrit? Ils seront, moralement
et matériellement, beaucoup plus misérables qu'actuellement
les. derniers desouvriers..

Enfin, tozcte cette réglementation tend à faire une société cris-
tallisée, c'esf-àrdire stationnaire, sinon décadente, en détruisant.

ou étouffant la spontanéité individuelle, sans laquelle Une peut
y avoir.de spontanéité sociale. •''

On peut espérer que ce projet, qui sommeille depuis 1906
jusqu'à ne.sera pas adopté ou ne le sera qu'avec des mo-
difications profondes. Néanmoins,là malh6uréuse tendance du
législateur, laquelle s'est accentuée- depuis le commencement
du xxe siècle, à croire que les changements législatifs sont les
principales sources des progrès sociaux, fait appréhender
qu'une législation cbërcitive, dans le dessein de propager le
contrat collectifde travail et de salaire, ne soit adoptée et impo-

sée au pays un jour prochain. Si l'on se contentait de définir-

ce contrat et d'en préciser loyalement les conditions, sans Ùidéé

préconçue de le substituer graduellement, par la pression de
l'État, au contrat individuel, lès critiques tomberaient; mais le
législateur du xxe siècle, étant donnés les' précédents et les
tendances générales qu'il subit, ne s'en tiendra- pas à ce rôle de
définisseur. Il voudra, sans'doute, imposer ce contrat à toutes
les entreprises relevant des pouvoirs publics, État, départe-
ments, communes, etc., et à' toutes celles qui sont en rap-
ports constants ou occasionnels avec ces pouvoirs, fournisseurs

du concessionnaires des pouvoirs, publics dé toute nature et de
toute importance. Alors se produiront les maux que nous
venons de décrire et, sinon la cristallisation, du moins une
certaine anémie économique et sociale en résultera.



Quoique quelques économistes, notamment M. de Molinari et
plus tard'M. Yves Guyot, se soient montrés, comme on I'a vu'
favorables au contrat collectif de travail et de salaire, sous un
régime d'absolue liberté -et sans aucune intervention ou, près--

sion morale, et qu'ils en espèrent un certain apaisement des

conflits entre patrons et ouvriers, nous ne pouvons, quant à

nous, partager cette confiance; nous ne voyons pas sur quoi

elle repose. Les germes de dissentiments entre ouvriers 6t

patrons seraient peut-être moins fréquents, mais ils auraient

plutôt plus de gravité, quand ils se produiront, ce qui ne sera

pas rare. Il ne faut pas attendre de la mise en pratique de cette

,méthode l'harmonie sociale qui ne dépend d'aucun procédé

matériel et dont la réalisation absolue est, d'ailleurs, contraire

à la nature humaine..
Nous appréhendons' aussi, de la généralisation éventuelle

de ce contrat collectif, la constitution graduelle d'un « cin-

quième État » social, d'une classe-de gens évincés de tous les

métiers lucratifs et qui formeront une classe de parias; cette

classe, hors des cadres nouveaux légalement reconnus, dépas-

serait en nombre et en détresse la catégorie des gens en situa-

tion analogue dans les sociétés du xix° et du commencement

du xx° siècle. 'On' sait- que cette appréhension ou plutôt cette

prévision nous est familière, étant données les tendances au-
jourd'hui dominantes dans le monde gouvernemental ainsi

que parmi ceux'qui prétendent diriger les ouvriers organisés.



CHAPITRE XII.

CONTINUATION DE LA THÉORIE DU SALAIRE. LES CAUSES

QUI DÉTERMINENT LE TAUX DES SALAIRES

Le travail. est une marchandise. Sens dé cette proposition.
Le travail est une marchandise d'un genre particulier. En. quoi elle se dis-

tinguê de la plupart des autres.
Les lois naturelles qui déterminent le salaire. -,Les trois.systèmes pré-

mier système la théorie des frais de production de la force dé travail,son insuffisance.
Deuxième système la théorie du fonds des salaires. Son inexactitude.
Le troisième système l'élément principal delà détermination du salaire

est la productivité du. travail.
influence de-là population sur les salaires

Triomphe' de la doctrine qui fait surtout dépendre les 'salaires de ^pro-
ductivité du travail.

De l'antagonisme entre les profits et les salaires.
Objections des socialistes au'contràt de salaire. La prétendue corvée

ou travail impayé. L'impossibilité pour l'ouvrier de racheter son
produit..

"_• LE TRAVAIL EST UNE MARCHANDISE; SENS 'DE CETTE PROPOSITION.

'–Le travail est une rriarchandise cette proposition a: été
souvent -répétée par l'économie politique, et elle a souvent

'soulevé de la pïrt de critiques, supernciels ou passsionnés,
une véritable indignation.

De ce que le travail est une marchandise il n'en. résulté pa$

que l'ouvrier .en soit une la chose fournie et le fournisseur ne
sont pas identiques. En- disànt que le travail est une marchan-
dise, on.résumèseulemect une.vérité de fait, dont l'exactitude
est incontestable le travail s'achète et se vénd; le prix du tra-
vail est-fixé, non par- la'philanthropie ou là charité, mais par
là balance des intérêts dé. l'acheteur et du vendeur.



Le prix du travail, comme celui de toute marchandise,
quelle qu'elle soit, n'est ni arbitraire, ni invariable; il subit
des fluctuations et. obéit à des lois. Toutes ces vérités sont
prouvées par l'histoire et par la pratique courante. '••'•

Les critiques les plus âpres'de l'économie politique, ceux
qui s'indignent le plus bruyamment de cette proposition que
le travail est une marchandise ne laissent pas, pour la plupart
du moins, dans la vie courante, de le traiter comme un objet
marchand'. Ont-ils à engager un ouvrier ou un domestique, ils
s'informent des cours, des salaires habituels, et-ils n'en
dévient guère.

Si, dans quelques cas particuliers, ils' s'en écartent, c'est
qu'ils veulent faire une oeuvre spéciale soit de .charité, soit
de philanthropie, ce qui est parfaitement licite et parfois
,recommandable. Pire que le salaire est une marchandise, ce
n'est nullement proscrire les 'sentiments sympathiques et bien-
veillants dés relations entre patrbns et ouvriers:; c'est constater
seulement, avec netteté, qu'il est dans la nature des choses que
le prix du travail humain soit fixé, sauf. des exceptions rares,
par des causes plus générales, plus permanentes, plus précises,
moins individuelles et moins constamment- variables que ces
sentiments.,

Cette formule que le travail est une marchandise ne proscrit
pas non plus complètement l'expression de juste salaire, dont
'il est parfois question, et' que nous acceptons, comme' on le
verra plus loin. Elle ne bannit pas plus l'équité des transac-
lions rèlatives au travail que cette' équité n'est^bannie de tout
autre ordre de transactions que ce soit.

LE TRAVAIL EST UNE MARCHANDISE. D'UN GENRE PARTICULIER:' EN

QUOI CETTE MARCHANDISESE DISTINGUE DE LA PLUPART DES AUTRES.-
Si le travail est une marchandise, c'esit-à-dire un objet mar-
chand, dont le prix se règle par l'action de .lois naturelles,

,<f est, toutefois, une marchandise olfrant- certains caractères par-
'iculiers qui la. distinguent de la généralité dès autres:

1° Lé travail.ou la force de travail (Arbeilskraft)< "comme dit
Karl Marx, est; essentiellement unie à la personne du travail-



leur cette force -de travail ne peut pas étre vendue sans plàcr
le possesseur et le fournisseur de cette force le travailleur, sinon-

sous un certain assujettissementet dans Une cértainé dépendance,
du moins sous la s'urveillance, 'le contrôle et ta direction de
l'acheteur du travail.

Cela est vrai daris le travail rural, sauf à la tâche, dans le
travail industriel en atelier.commun. Le salaire à la tâche a
pour effet de diminuer cette sorte de contrôle perpétuel et de

-direction ininterrompue, sans pourvoir la faire disparaître de
même la petite forcé motrice à domicile, si l'on parvient à la
produire à bon màrçhé, aura 'un résultât analogue.

Néanmoins, par. lâ force des choses, les relations entre,
l'acheteur et les fournisseurs de 'travail 's'ont' plus person-
nelles, plus prolongées, plus constantes même que les relations
entre l'acheteur et les fournisseurs de toute' autre marchan-
disse. Pour les marchandises ordinaires, la livraison de l'objet
vendu'est en quelque sorte instantanée et après elle disparaît,

en général, la relation entre l'acheteur et le vendeur pour le
travail, au contraire; là livraison se fait en quelque sorte à
chaque instant en'cè qui concerne le' travail au temps, et elle
se renouvelle à des intervalles très rapprochés pour le'travail
aux pièces. Même dans ce dernier cas, l'ouvrier se sert en,gé-,
néral de l'outillage et 'des matières.premières appartenant à
l'acheteur de travail, et il y à intérêt pour celui-ci ce que le
vendeur de travail, l'ouvrier, tire le plus grand parti possible,
dans -le moindre temps-, de ces instruments et de ces maté-
riaux. Ainsi, lesintéretsdeTacheteur.etdu-vendeur de travail
sont bien plus enchevêtrés et peuvent donner lieu à bien plus
de discussions, à des controverses bien autrement fréquentes
queues .intérêts' de l'acheteur et du vendeur de toute autre
marchandise. Le contact entre les acheteurs et les vendeurs de-

travail est bien autrement constant'ou fréquent-que dans tous les

autres cas de vente ou d'achat
2° La force de travail ne peut être dans un lieu et leposses-

'\leur de cette force de travail dans un autre d'où' l'équilibre
entre abondance et la disette locale de travail, entre l'offre 'et



la demande de travail, est bien 'plus difficile à réaliser que
\pour la généralité des autres marchandises. Les sentiments,
les habitudes retiennent fréquemment.le travailleur dans un
lieu, malgré que sa force de travail y soit moins payée qu'elle

ne le serait dans un autre. Il en résulte que, pour le travail,

son abondanee, sa rareté et sa rémunération, il faut souvent tenir

compte d'un élément particulier important quine joue aucun
rôle pour les autres marchandises,l'élément moral ou éthique.

On a dit que rien n'est plus aisé à transporter quvun
homme. Cette proposition n'est'vraie qu'à un certain point de

vue: la- force.de travail ne se déplace pas comme le blé ou le
charbon les prix du blé ou du charbon où de toute autre mare,
chandise commune ne peuvent dans deux régions différentes

présenter un écart qui dépasse de beaucoup, pendant long-

temps du moins, le prix de transport de la région où cet article
est le plus bas dans celle où il èst le plus élevé.'

L'écart entre les prix du travail dans les différenties, régions
excède singulièrement le montant de ces frais de transport.

Beaucoupd'économistes n'ont pas suffisamment tenu compte
de toutes les causes diverses qui déterminent la. volonté de

l'homme ou qui influent sur elle il l'ont parfois trop consi-
dérée comme une volonté inerte, obéissant aveuglement à la'
loi de la -gravitation, laquelle dans le monde économique
prend la forme de l'intérêt personnel pécuniaire

3° Pour cette "marchandise spéciale, le travail, ceux qui
l'offrent, ceux qui en sont vendeurs, sont en général beau-
coupplus nombreux que ceux qui la demandent ou qui en
sont acheteurs. C'est juste le contraire de ce qui arrive pour
les autres marchandises dont les acheteurs sont beaucoup
plus nombreux que les vendeurs. Il y a bien plus de gens à

demander 'des chaussures ou des chapeaux, ou de la viande,

ou du pain, que,de marchands de ces différentes denrées. Au

contraire, dans un état avancé de civilisation, surtout avec la
production s'accomplissant au moyen de grands capitaux, il

y a beaucoup plus de gens, dans chaque spécialité technique,
qui offrent leurs bras ou leur capacité personnelle qu'il ne



se rencontre de personnes pour les. acheter et les employer.'
Ainsi, les vendeurs de travail dépassent de beaucoup en

nombre les acheteurs de travail; du moins les acheteurs habi-
.bituels. Il peut résulter de cette situation des conséquences
pour le prix du travail qui né se rencontrent pas pour les
autres marchandises. En l'absence de .toute organisatïon ou
entente chez les travailleurs, c'est-à-dire chez, les fournisseurs e:>,

vendeurs de travail, la position des acheteurs qui sont moins

nombreux, pour lesquels le concert est plus aisé, pourrait, dans
certaines circonstances, être, du moins momentanément, plus
avantageùse et prépondérante.

4° On peut arguer encore d'une'autre différence entre cette
marchandise, le'travail ou la force dé travail; et la, généralité
des autres marchandises; c'est que la première serait plus
périssable que la plupart des autres. Tandis que la généralité
des autres marchandises, le. blé, le vin,- les vêtements, le com-
bustible, peuvent attendre l'acheteur pendant un assez long
temps sans se 'détériorer;ce qui permet de les accumuler, de
les réserver, de les soustraire à la consommation immédiate
pour attendre des circonstances meilleures, cette marchan-

dise, le travail, a besoin de trouver preneur à chaque instant, sinon
elle est perdue, elle ne peut êtré mise en réserve et accumulée. La
non vente de cette marchandise pendant une seule journée
équivaut à une perte. On peul dire avec raison qu'elle n'est'
pas absolument seule dans ce cas; la viande, fraîche, par'
exemple, la pâtisserie, les fleurs et quelques autres denrées
ne sauraient, elles aussi, attendre longtemps' un acheteur,
quelques, jours seulement, sans pèrdre, non 'séulement une
grande, partie de leur utilité, mais même la totalité de leur
utilité. On peut, toutefois, dire que, la situation de cette
marchandise, spéciale en un sens, générale en un autre, le
travail ou. la force.du travail, est encore plus précaire. Si, en
effet, on ne réussit pas à: la vendre pendant plusieurs journées
de suite, ce :n'est pas seulement chaque unité de travail non
vendue qui est, irrévocablement perdue,, c'est la source même
permanente, la puissance génératrice dé ce travail ou de cette



force de travail, à savoir l'organisme- humain même dans
leqzceL cette force est incorporée. Cet organisme a des besoins
réguliers, instants, auxquels il faut donner des satisfactions
fréquentes, sous peine qu'en très peu de temps il soit irrémé-
diablement atteint par la maladie ou absolument détruit par
la mort, besoins de, nourriture, d'abord, de chaleur, etc. Le

travail ou la force de travail est à peu près la seule mar-
chandise qui soit dans ce cas que, faute de'trouver acheteur
pendant un petit nombre de jours, le fonds même productifde

ce travail ou de,cette force de travail, et non pas seulement
chacune des' unités actuelles de travail, peut être définitive-
mentanéanti.

Ainsi, le travail est ,bien une marchandise, on ne le peut
contester; mais c'est une marchandise, à divers égards, d'une
nature particulière. Il en résulte que le travail ou la force de

travail ne se négocient et ne se vendent pas exactement comme
les marchandises inertes; elles obéissent aux mêmes lois
générales, sans doute, mais avec certaines déviations, certaines
atténuations. Entre la loi théorique et la pratique, les frotte-
ments, friction comme disent les Anglais, s'interposent plus

.souvent et rendent la transmission des lois'économiques sur
le marché du travail soit plus lente, soit moins absolue que

sur le marché des autres marchandises. Il n'en résulte pas que
ces lois économiques ne dominentpas, surtout à la longue, le

marché du travail comme. les autres.marchés; mais des causes
extérieures, d'ordre; extraéconomique, peuvent en entraver,
au moins momentanément,le.jeu.

'Voici,, par exemple, quelques traits distinctifs du marché
du travailou de la force de travail et du marché de la généralité
des autres .marchandises. Le prix du travail, c'est-à-dire le

salaire, offre .beaucoup plus de variabilité, dans l'espace, d'un
lieu à un. autre, et, relativement plus .de fixité dans le temps

que, les prix de.,toutes les denrées inertes quelles qu'elles soient.
Si nous considérons le prix du blé, par,exemple, la marchan-

dise la. plus commune dans la civilisation,. après le. travail, il
n'est jamais le même dans le même lieu.deux années de suite



et rarement le même deux ou trois mois de suite; par contre,
il ne diffère, sauf de rares exceptions, d'un lieu à un autre que
dans la limite de l'écart des frais de transport auxquels s'ajou-
tent quelques frais accessoires d'importance secondaire. En

écrivant ces lignes, j'ai tous les yeux, un tableau statistique
donnant le cours des céréales par 100 kilogrammes, dans une
semaine déterminée d'une des récentes années, pour chacune
des neuf régions dans lesquelles les statisticiens divisent la

France au point de vue. agricole la région du Nord-Ouest,
oelle. du Nord, le Nord-Est, l'Ouest, le Centre, l'Est, le
Sud-Ouest, leSud, le Sud-Est. La moyenne du prix du blé
pour toute la France était, cette semaine-là de 22 fr. 18 le
quintal métrique; le prix moyen régional le plus élevé était
de 23 fr. 58 pour la région du Sud, comprenant les départe-
ments de l'Aude, l'Aveyron, le Cantal; la Corrèze, l'Hérault, le
Lot, la Lozère,-le Tarn et le Tarn-et-Garonné; d'autre part, le
prix moyen régional le plus bas était de 20 fr. 02 dans la région
du Nord qui se compose des départements de l'Aisne, l'Eure,
le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine, la Somme, etc
Ainsi, pour ces neuf régions si différentes et très distantes, le
prix moyen régional le plus élevé ne différait. que de 3 fr. 56-

ou 17.68 p. 100 du prix régional moyenne plus bas. On peut
dire, il est vrai, qu'il s'agit ici^ de prix moyens régionaux,.mais

que dans la région du,Nord, où le blé était le moins cher, il
devait se rencontrer des localités où le prix tombait au-dessous
de la moyenne régionale et, au lieu d'être de 20 fr. 02, fût, par
exemple, de 19 fr. 50 ou de 19 francs, cela est possible; que,
d'autre part, dans la région du Sud où le prix'moyen régional
était le plus haut, il devait se rencontrer des localités où le
prix dépassait ce prix moyen régional et atteignaitpar exemple
24 francs ou 24 fr. 50 au lieu de 23 fr. 58, prix moyen régional,
celaest possible encore. Il faut diré, toutefois, que; à l'intérieur
de chaque région, le prix varie beaucoup moins que d'une
région à l'autre, parce que les distances sont plus courtes.
Admettons,, toutefois, ce prix de 19 francs pour le quintal
métrique dans certaines localités de: la région du Nord et



de 24 fr. 50 dans certaines de la région du Sud, et ces prix
extrêmes ne pouvaient guère être atteints que dans quelques
localités très rares,' de sorte que leur importance économique
,était très restreinte; ce ne. serait encore que 5 fr. 50 de diffé-
rence,' soit par rapport au prix le plus bas qui est 19 francs,
environ 29 p. 100. Les salaires ou le prix du travail varient
l'un lieu à un autre sur le territoire français dans des propor-
tions bien autrement considérableset souvent dans des loca-
lités qui ne sont pas à de très grandes distances.

D'autre part, le prix des,céréales, disions-nous, n'est jamais
le même, deux mois de suite, nous eussions dû dire, deux
semaines de suite dans le tàbleau que nous avons cité, qui
se 'rapporte à une semaine de février, très éloignée, des
récoltes, le prix moyen du blé pour la France est indiqué,.
comme étant de 22 fr. 18 le quintal métrique; la semaine pfé-
cédente, il était de'22 fr. 11, soit un écart dé0 fr. 07 centimes'.

Si l'on prenait d'autres denrées courantes, comme la laine,
le coton, la viande, le charbon, on trouverait les mêmes ca-
ractères différencie de prix, restreinte presque aux frais de
transport, d'un lieu à l'autre; très grande varia'bilité, au
contraire, dans des'périodes de temps très brèves.

Il en est autrement, en général, pour. les salaires, même
dans cette période très agitée, pleine de" revendications
ouvrières, que nous traversons depuis quelques années. Les
salaires offrent une variabilité extrême d'un lieu à un autre

1 Ces prix se rapportent à l'année 1893. D'après la Statistique générale
de la France (Annuaire, 1909, pages 156 et 157), le prix:moyen du blé par
quintal en' France ressortait, pour l'année. 22 fr. 41 le quintal mé-
trique dans 13 départements il oscillait entre 21 et 22 fr., et dans trois
départements, l'Ille-et-Vilaine, le Pas-de-Calais, la Seine-Inférieure, entre
20 fr. 50 (chiffre minimum pour tous ies départements) et 20 fr. 90. Par
contre, dans douze départements, le prix se tenait entre'24 et 25 fr. dans
trois départements,,les Bouches du-Rhône, l'Ardècheet les Alpes-Maritimes,
il s'élevait au-dessus ,de 25 fr., soit 25 fr. 77, 26 fr. 07 et 26 fr. 80 pour
chacun de ces-trois départements respectivement En prenant le prix le
plus bas,pour tous les départements (20 fr. 50) et le prix le plus haut
(26 fr. 80), on a un écart de 6 fr. 30, soit de 30 p. 100; les salaires varient
d'un département à l'autre dans des.,proportions bien plus amples-



la différence pour des travaux dé 'même nature va souvent du
simple au doublé, quelquefois même à beaucoup plus;-la;
rémunération d'un ouvrier agricole des environs de' Béziers
ou de Pézenas était, par exemple, en environ deux
fois plus élevée que celle d'un ouvrier agricole de-la Haute-
Vienne ou de la Basse-Bretagne. Ces écarts, ramenés à
l'année; dépassent parfois prodigieusement la différence des
prix de transport du possesseur' de la force de travail, c'est-
à-dire du travailleur d'une région. D'autre part,' quoique
susceptible de variations dans le temps, quoique doué, :ainsi
qu'on le verra plus loin, dans les pays de vieille et croissante
civilisation, d'une force ascensionnelle, le salaire offre dans le
temps, et surtout pour de courtes périodes, beaucoup plus de
fixité relative, que le prix de la plupart des autres 'marchan-

dises. • '• •
La raison de cette différence de tenue -et d'allure entre le

prix de la généralité des denrées inertes et le' prix du tra.vail
ou-de la force de travail, c'est que cette marchandise spéciale,
le travail, la force de travail, est incorporée dans un être humain

et se trouvé inséparable de cet être humain; il en résulte que cètte
marchandise d'un caractère particulier est influencée non seule-

ment par les motifs d'ordre économique qui régis'sent le travail
lui-même, en tant que marchandise pure -et simple, mais aussi
indirectement par tous les motifs extra-économiqûes qui ont prise
sur la personne humaine, dont la force de travail est inséparable,
ainsi par les.sentiments, les idées, les habitudes,. les, mœurs. Ces
motifs extraéconomiques contribuent à déterminer certaines
actions de la përsonne'humaine, par 'exemple. la résidence, le
ch'oix du métier, le choix même d'un atelier; pour nombre de
décisions importantes, ces motifs extraéconomiques peuvent
être en lutte avec les motifs purement économiques; ils
peuvent tenir ceux-ci en échec, ils peuvent prédominer sur-
eux,.surtout momentanément; à la longue, les motifs extra-
économiques le cèdent en général aux motifs économiques,

quand ceux-ci sont d'une grande et permanente importance;
mais il ne se traduisent pas toujours soudainement, ni même



toujours complètementdans les raits, comme c'est le cas pour,
la généralité des marchandisesinertes.

*On pourrait dire encore que cette marchandise, le travail ou
la force de travail, diffère sinon de toutes les autres, du moins
de beaucoup d'aùtres, en ce qu'elle est moins homogène, c'est-
à-dire moins uniforme, comparée à elle-même dans des unités
différentes, des .échantillons différents. Certes, aucuné mar-
chandise n'est complètement homogène ou identique dans
toutes ses unités il y a des. différences. de blé, de coton, de
laine, de charbon, il y en a de bien plus grandes encore entre
les vins. Aussi, le défaut d'homogénéité, d'identité, d'unifor-
mité de la force de travail ne crée-t-il pas une.différence essen-.
tielle entre cette marchandise et toutes les autres; néanmoins
le défaut d'homogénéité, d'identité, d'uni formité de la force de
travail, ne doit pas être perdu de vue; il est capital, et l'on n'est'

que trop porté à l'oublier. L'unité de travail est, en général,
dans la langue courante, le temps de travail, c'est-à-dire la
journée ou l'heure; or, cette unité de travail représente une
marchandise très variable, non seulement d'une profession à
une autre, mais pour une même profession, d'une race à une
autre et d'un individu à un autre.

Quelle que soit l'importance de ces distinctions, cette mar-
chandise, le travail ou la force de travail, subit l'action de lois
naturelles, quant à son prix et quant à son emploi'.

LES LOIS NATURELLES QUI DOMINENT ET DÉTERMINENT LE SALAIRE.
LES TROIS SYSTÈMES LA théorie DES FRAIS DE PRODUCTION de

LA FORCE du TRAVAIL; LA THÉORIE DU FONDS DES SALAIRES; LA
THÉORIE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL. .-y Quelles sont ces lois
naturelles qui déterminent la valeur et le prix du travail ou
dé la force de travail? Au premier abord s'offre une loi tout
à fait générale, l'universelle loi économique qui est connue

On pourrait objecter que nous parlons ici de valeur et de prix avant
d'avoir traité d'une manière générale de ce que signifient ces mots. L'en-
chevêtrement des phénomènes économiques oblige, en les exposant,
faire parfois chevaucher un sujet sur l'autre. Nous prenous, d'ailleurs, ici;
les mots dé valeur et de prix dans leur acception vulgaire bien connue.



sous-le nom de « l'oi'de l'offre et de la demande »; C'est elle
qui abaisse le prix du travail quand il est très offert et peu
demandé, qui le rehausse, au contraire, quand il se trouve
'très demandé et peu offert. Les faits correspondent en gros à
la formule pittoresque de Cobden quand deux ouvriers
courent après .un patron [maitev ou employer), les salaires
baissent ou tendent à baisser; quand deux patrons courent
après uri ouvrier,' les salaires haussent ou tendent à hausser.' r

Cette loi de l'offre et de la demande qui est la grande loi éco-
nomique universelle est d'une incontestable vérité mais cette
formule, qui rend très bien compte de toutes les oscillations'
accidentellesdu salaire, a le tort d'être assez vague et d'expli-
quer médiocrement le 'fond même du phénomène, de ne donner
aussi que des indications peu précises sur la direction pro-
bable que suivra dans -l'avenir le prix du travail'.

Il fautanalyser de plus près, plus profondément et intime-
ment, le phénomène, afin de saisir les causes reculées et fon-
damentales, celles mêmes qui font varier soit,l'offre, soit la
demande du travail et les rapports de cette demande à cette
offre. •' •-• ••'••• '•.-•;
- Sur-la loi !fondàmèntàle: qui domine les salaires, il y a trois
systèmes différents. Nous considérons eh ce moment l'e travail
comme s'il était d'une nature homogène et unique, ne présen-
tant aucune différence de qualité, le travail en un mot le plus
communvLVôici à ce sujet les trois systèmes

i° D'après le premier système, la valeur de toute marchan-
dise, du moins de toute marchandise dont la'production peut.

s'étendre d'une façon illimitée et à frais constants, est déter-
minée par le coût de productionde cette marchandise; le coût
de production du travail est représenté par les frais d'entretien
du travailleur et de.sa famille, parce qui lui 'est nécessaire
pour subsister et pour élever le nombre d'enfants que néces-
sitent les besoins de la société; en aucun cas, le prix du travail

'* Voir plus loin ce sujet les chapitres que nous consacrons à la
valeur et au prix.



:ou le- salaire'ne peut s'élever longtemps' et -notablement au
dessus de ces frais d'entretien de la famille, ni tomber dura-
blement et sensiblement au-dessous. La nature 'des 'choses
redresserait, au bout d'un cèrtain temps, les écarts considé--
rables dans un sens ou dans l'autre. L'élévation prolongée du,

.salaire au-dessus des frais d'entretien de la famille du travail-
leur amènerait un surcroît'de population, c'est-à-dire une
plus grand offre de travail, soit par les mariages hâtifs, soit

par, la plus grande prolificité des ménages en sens inverse,
la durée prolongée'de salaires inférieurs aux frais d'entretien
du travailleur et de sa famille, aurait pour conséquence une
réduction de la population et de l'offre du travail

2° D'après le deuxième système, le taux des salaires dépen-
drait du-rapport entre le nombre des ouvriers et l'importance
des capitaux disponibles, circulantes, servant à les entretenir'
et à les rémunérer, capitaux que les partisans de cette doc-
trine appellent le fonds des salaires. « wages-fund ce fonds
des salaires se répartirait, dans des proportions dont on cher-
chera ultérieurement les causes, entre les différentes catégo-
ries d'ouvriers; mais en aucun cas, l'ensemble des salaires
d'un pays ne pourrait dépasser à un moment donné' l'impor-
tance de ce « wages-fünd ou fonds des salaires. Pour que
d'xune période à l'autre, l'ensemble des salaires haussât, il serait
nécessaire que le fonds des salaires se fût accru; sans accrois-
sement de celui-ci, tous les moyensemployés pour pousser à
la hausse générale des-salaires seraient illusoires; ils n'abo.u-
tiraient, du moins, qu'à une élévation toute momentanée,
suivie d'une dépression égale.

Le troisième système enfin, fait dépendre le taux des
salaires de la productivité même du travail de l'ouvrier.

De ces trois systèmes, les deux premiers sont anciens, le
troisième est relativement récent.

Le premieia été formulé avec une grande précision pour la
première fois-par TÙrgot en ces termes «,En tout genre de

« travaif, il doit.arriver et il arrive, en effet, que le salaire de

« l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui pro-



curer sa subsistance'') Cette proposition a-fait longtemps-
fortune,. sans que personne s'avisât de la vérifier-par les faits.
Ricardo après Turgot a soutenu cette même thèse, mais en y
introduisantun important tempérament dont il négligeait, tou-
tefois, d'expliquer l'origine ce tempérament, c'est le « slan-
dard of life », ou étalon de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des
habitudes des travailleurs, la façon de vivre dont ils avaient ou

dontils prenaientl'habitude.Cetélément, introduit par Ricardo,
est un côrrectif considérable à la rigueur de la proposition de
Turgot;' mais il lui enlève .une grande partie, de sa portée, il
lui ôte en même temps la rigueur scientifique à laquelle elle
prétendait. Si, en effet, les habitudes de' vie peuvent se,modi-.
fier et pratiquement se modifient considérablement, si une fois
modifiées elles influencent le salaire, la formule de Turgot,
beaucoup plus altérée que complétée par cette addition, n'est
plus qu'une proposition élastique qui ne donne aucune indi-
cation précise. Le salaire équivalant à ce .qui est nécessaire

l'ouvrier.pour subsister et pour entretenir sa famille, qu'on le
comprit dans le sens rigoureux de Turgot ou dans le sens plus
élargi de Ricardo, a reçu-de nombre d'économistes anglais le

nom de salaire naturel.
Les socialistes allemands se sont, vers le milieù de ce siècle,

emparés de cette formulé; ils en ont fait avec Lassalle « la
cruelle loi d'airain jenes grausame eherne Gesetz», et avec Karl
Marx « le mystère, d'iniquité* ».

Le deuxième système, celui du fonds des salaires « wages fund»,

a été particulièrement exposé et soutenu par Stuart Mill3.

Dans'ces mots « sa subsistance », Turgot comprenait non seulement
l'entretien de l'ouvrier lui-même, mais ce qui est nécessaire au maintien
de sa famille.

2 Nous nous sommes étendu àvec.de nombreux détails, dans d'autres
ouvrages, sur cette théorie de Turgot et de Ricardo, reprise par les socia-
listes allemands çontemporains; voir notammentnotre Essai sur la
Répartition des Richesses et la Tendance à une moindre. inégalité des

conditions, i" édition, pp. 22-25 et 361 à 380. Voir aussi notre Collecti-
visme, examen critique du nouveau socialisme, 50 édition.

3 Stuart Mill, Principlesof Politicaî Economy,édition Laurence Laughlin
(New-York, pp. 203.



Ces deux systèmes, à notre'sens, peuvent contenir chacun

une parcelle de vérité, surtout. dans des états sociaux déter-
minés;' mais ils sont loin de renfermer toute la vérité, ni même
la part principale de la vérité. Ils induisent en de grossis
erreurs au sujet des .salaires et de la direction qu'ils suivent.

Le troisième qui, comme règle générale, fait dépendre le
taux des salaires de la productivité du travail de l'ouvrier est
beaucoup plus large, plus général, et contient une. bien plus
grande part de vérité que chacun des deux autres.

Livrons-nous à l'examen successif de chacune de ces trois
doctrines.

PREMIER SYSTÈME. LA théorie DE TURGOT.ET DE RICARDO SUR LE

SALAIRE NATUREL.. LA LOI D'AIRAIN. D'après cette théorie, la
concurrence qui existe entre les travailleurs fait qu'ils s'offrent
et s'engagent moyennant ce qui leur est nécessaire pour sub-
sister eux et leurs familles. La concurrence serait plus vive,
plus âpre, plus acharnée parmi les fournisseurs de travail que
parmi les fournisseurs de toute autre marchandise, à cause de

l'attrait sexuel il est plus facile de faire des enfants que des
capitaux; la généralité des hommes se sentirait plus portée au
premier genre de production qu'au second.

L'attrait sexuel dominerait .absolument toute l'humanité on
du moins toute cette immense fraction de l'humanité qui com-
pose les travailleurs manuels. Dès qu'une,circonstance heu-
reuse permettrait une légère hausse des salairés, les mariages
se multiplieraient et les naissances; bientôt la concurrence
des bras ferait disparaître la hausse qui n'aurait été'ainsi que
momentanée, et ramènerait les salaires'au montant des frais
d'entretien de l'ouvrieret de sa famille.

C'est ainsi que le prix du travailou de la force de travail
serait réglé à la longue, comme celui de toutes les autres
marchandises, par les frais de production, c'est-à-dire par les
dépenses d'entretien et de renouvellement de cette force du
travail, ce que les Allemands appellent les Selbstkosten der

Sur ces frais d'entretien et de renouvellement, certains éco-



nomistessubtilisent. M. Brentanô,par exemple, outre le soutien
de la vie propre et cèlle de la famille du travailleur, conformé-
ment aux convenances de situation Fristung
des eigenen Lebens und der entspnechenden Familienerhaltung),
introduit dans ces frais normaux d'entretien et de renouvelle-
ment de la force de travail une sextuple assurance assu-
rance pour l'éducation des enfants dans le cas de .mort du
travailleur, assurance contre la vieillesse, assurance pour les
frais de funérailles, assurance contre les accidents, assurance
contre la maladie, assurance contre le chômage ( Versicherung

fur den Fall der Arbeitslosigkeit) Se livrant à des calculs
minutieux, mais fort hypothétiques, à ce sujet, M. Brentano
estimait,-il y a trente ans', les frais d'entretien et de renou-
vellemènt du travail commun (Selbskosten der gemeinenArbeit)
à 1083 marks. 11 (1,330 francs) en moyenne par. année, en.
Allemagne, pour un ouvrier adulte marié, soit pour 305 jours
de travail, en moyenne, 3 marks i/2 par jour oü 4 fr. 35, (le

'mark valant 1 fr. 23). .<•,
Les salaires et leur emploi ne se prêtent guère à l'établisse-

ment des calculs ayant des prétentions à l'absolue précision.
Quoiqu'il en soit, une des conséquences logiques de cette
doctrine sur la. loi qui détermine les salaires, c'est que tout
soulagement extérieur procuré au travailleur pour le maintien

de sa force de travail tend à diminuer le prix de celle-ci.
Ainsi, au cas où la charité se chargerait d'entretenir partielle-
ment la famille du travailleur, les salaires seraient abaissés
dans une proportion correspondante à ce secours, s'il deve-
nait général. De même, au cas où l'État assurerait les travail-
leurs, sans participation ou avec participation insuffisante de

leur part, contre la maladie ou les accidents et le dénuement
de la vieillesse, le taux des salaires s'en trouverait naturelle-
ment diminué, sinon immédiatement, du moins à la longue.
Ces conséquences tendent, en effet, à se produire, surtout la
première.

f Brentano, Arbeitervenicherung gemflsz der heutigen Wiirthschajtsord-
nurig, m8.



,
Il n'en résulte pas, cependant, que cette doctrine contienne

soit toute la vérité, soit même une très grande, ou très per-
manente, ou très générale part de vérité. D'après elle, le taux
des salaires serait'fixé d'une façon en quelque sorte rigide et
inexorable; il ne serait pas seulement influencé, dans une
mesure plus ou moins sensible, par le prix des subsistances,

mais il serait étroitement lié à cè dernier..
L'amélioration de la production ne servirait en rien aux

salariés elle ne profiterait qu'aux patrons. Si le. travailleur
arrivait à produire en une journée de dix ou douze heures le

.'double de ses' frais d'entretien et de ceux de sa famille, la
.moitié de son produit irait au patron, il ne garderait que la
moitié strictement nécessaire à sa subsistance et à celle des
siens. Cette partie du produit de l'ouvrier qui dépasse ses

nécessités de consommation et qui, d'après les socialistes,
échoit nécessairement au patron, est ce qu'ils appellent la
corvée, le travail impayé1.

Toujours dans la même théorie, le travail à la tâche,,lesprimes
ou la participation aux bénéfices, tous les stimulants divers,
portant l'ouvrier à travailler davantage, lui nuiraient en réalité
et ne feraient que le jeu du patron. Le travail des femmes et
des enfants aurait le même mauvais effet; il déprimerait le
salaire des hommes, 'puisque le salaire de la famille toute
entière,' soit que la coutume veuille que le chef seul travaille,
soit qu'elle fasse travailler tous les membres ayant la possi-
bilité physique de le faire, ne peut dépasser longtemps ce qui
est nécessaire à l'entretien familial*.

i Nous avons exposé en détail cette conception socialiste de la corvée
ou du travail impayé dans notre ouvrage Le Collectivisme,'examen critique

du nouveau socialisme (5e édition, 1909), et l'y avons réfuté.
Dans,, un de nos premiers ouvrages, Le Travail des femmes au

siécle (Paris, 1873), nous avons montré la fausseté de cette thèse et
nous avons établi, dès le.début de notre activité économique, que. le
salaire tend à se régler sur la productivité'du travail de l'ouvrier, non,
comme on le prétend, uniquement sur.ses besoins; voir notamment-dans
cet ouvrage précité la page 204. Se reporter aussi, pour le développement
de la même pensée au. premier livre que nous ayons écrit De l'Étal
moral et intellectuel des populat:ons ouvrières et de son .influence sur le



L'ouvrier, dans le même-système, ne' pourrait améliorer
non plus sa position par l'économie, toute épargne ayant pour
effet de restreindre ses besoins, de diminuer, par conséquent,
ses frais d'entretien et de faire fléchir ses salaires..

L'accroissement de la production et les machines ne. lui
seraient pas plus favorables; en abaissant le prix des subsis-
tances et de son entretien, ils auraient sur ses salaires une
influence déprimante. Si l'ouvrier arrivait à vivre d'une poi-
gnée de riz ou d'uné écuelle 'de pommes de terre, sa rémunéra-
tion baisserait au niveau de celle du tenancier irlandais ou du
cooliechinois.

L'ouvrier; d'après cette théorie, devrait désapprendre l'éco-
nomie, au contraire, élever autant que possible

ses habitudes
et accroître ses exigences; ce serait la seule chance qu'il aurait
de faire hausser son salaire, celui-ci se réglant, toujours-
sur ses besoins.

Cette doctrine ne.contient qu'une faible parcelle de vérité;
à. savoir que le salaire ne. peut tomber longtemps au-dessous des
frais d'entretien; que les secours, subventions ou autres rémuné-
rations indirectes, en l'absence de tout accrôissement de la pro-,
ductivité du travail, exercent, en général, sur le salaire une
influénce déprimante; que, d'àùtre part, la population tend à
prendre des habitudes en relation avec l'ensemble de larému-
nér.ation dont elle' jouit, et qu;enfin, une foisces habitudes-

rière, sinon- tout à fait irrésistible, du moins très forte à un recul
général des salaires.

Les'frais d'entretien soit du travailleur isolé, soit du travail-
leur et' de sa famille, ne sont pas une .quantité fixe et con-

stante. Ils varient suivant les temps, les lieux, l'esprit général
de la civilisation. Le procureur-général Dupin, sous le règne
de Louis-Philippe, c'est-à-dire il y a plus de cinquante an-
nées, affirmait, avec raison, que les deux tiers de la popula-
tion française vivaient sans nourriture animale et même sans

tmix des salaires (Paris, Tout ce.livre' démontre,que le salaire'
tend. se régler sur la productivité dU'travail..



pain de froment, se soutenant avec du seigle, des châ-
taignès, du maïs, des pommes de terre et du sarrazin. Au-
jourd'hui, il est constaté par toutes les statistiques que ces
substancesdiverses, qui formaient la base de la subsistance

d'une très grande partie des habitants de nos provinces,
n'y entrent que pour une faible part, que le pain de froment
constitue le fond de la nourriture de tous, à' de très rares
exceptions près, et que la viandé s'y joint pour une proportion
notable.

Les.habitudes de la population ouvrière se sont singulière-
ment modifiées et sont en voie d'améliorationconstante, non

seulement au point de vue de l'alimentation, devenue plus
substantielle et plus variée, mais à celui du vêtement, de
l'ameublement, du logement, des, distractions, etc. Pour ne
citer qu'un fait marquant, il suffit de signaler l'usage général
de la chaussure. pour les femmes et pour les enfants, aussi
bien que pour les hommes, tandis qu'il y a quarante ans,
dans un grand nombre de nos provinces, une partie des
femmes et des enfants allaient pieds nus.

Non seulement. l'aspect général delà civilisation, l'incon-
testable ascension de toutes les classes sur l'échelle du bien-
être, sont en opposition avec la doctrine que nous venons
d'exposer du « salaire naturel » de certains économistes et de
la « cruelle loi d'airain » des socialistes; mais encore des faits
quotidiens et très, précis témoignent que l'on se tient, d'ordi-
naire, fort au-dessus du salaire minimum, à savoir ce qui est
nécessaire à l'ouvrier pour subsister ainsi les salaires d'été
sont partout ou presque partout plus élevés que les salaire?
d'hiver, ce -qui, dans la doctrine; ci -dessus, ne s'expliquerait
pas, -les besoins de l'ouvrier, pour la nourriture, le vêtement,
le, combustible, étant beaucoup plus exigeants en hiver qu'en
été. On ne peut dire que l'ouvrier fait une provision sur ses
revenus de 1,'été pour parer au déficit de ses recettes en Miver;
si cela est vrai pour les ouvriers prudents et soigneux, ce ne
l'est pas pour l'universalité, ni même pour la généralité. i\
faut que le. salaire d'hivet soit par lui-même -suffisant pour



entretenir la grande masse de la population ouvrière; quant
:-au salaire d'été, 'il contient; en général, un excédent, un
superflu, dont les uns usent pour faire dés réserves, mais que
la généralité des .autres absorbent en distractions ou en con-
sommations de luxe relatif.

De même, les salaires varient beaucoup moins d'une année
à l'autre que le prix des subsistances. Quand une disette fait
hausser de 15 à 20 pour 100 le prix du pain, il arrive .très
rarement que les salaires haussent en 'proportion; on soute-
nait même autrefois, et cela arrive chez les populations pri-
mitives, qu'en cas de disette et de renchérissement des subsis-
tances* les salaires avaient tendance à baisser, l'offre des bras
devenant alors plus nombreuse et plus intense. Si cette der-
nière conséquence se produit moins dans les pays d'une
vieille richesse, du moins nulle part une disette n'amène une
élévation des salaires;' cependant, la grande masse de la
population vit avec les salaires au même taux qu'avant là
disette; on ne peut dire que cette grande masse de la popula-
tion, dans les sociétés contemporains; du moins, soit alors,
défrayée par l'Assistance publique; ce'n'est qu'une très petite
partie qui y recourt. La grande masse, pour faire face au ren-
chérissement momentané de ses subsistances retranche
simplement quelque chose sur ses dépenses eh quelque sorte
superflues, ses distractions, ses consommations non indis-
pensables ce qui prouve que sa rémunération n'est pas
réduite en temps ordinaire à ce qui est strictement,nécessairè
à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille.

Bien plus, les salaires ont fréquemment monté et se sont
soutenus pendant de très longues périodes, alors que le prix
du blé et des principaux objets de subsistance populaire bais-
sait. C'est ce. qu'a parfaitement démontré avec son habituelle
érudition Roscher: «.La très longue série d'excellentesrécoltes
« entre 1715 et 1765, dit-il; a contribué à ce très favorable

« changement '(des habitudes du travailleur manuel). 4o
à salaire quotidien, converti en blé, était en 1660-1719 seule-

a ment de 2/3 de mesure (Peck) en moyenne'; de 1720 à i750;



« de la mesure entière (ein ganaes Peck)1 ». Roscher aurait
pu ajouter que ce n'était pas seulement le bienfait de, la
nature qui avait amené ce résultât, mais les grands progrès
agricoles effectués à cette époque,et dont nous avonsparlé dans

un chapitre précédent!. Quand l'Angleterre abolit (1846) les
droits sùrles céréales (Corn laws), ce qui fut accompagné ou
suivi de réductions ou abolitions de droits de douane ou
d'accise sur une quantité d'autres objets et, ce qui corres-
pondait, d'ailleurs, à d'énormes progrès industrielsabaissant
le prix de tous,les objets manufacturés communs?, le taux des
salaires en argent, d'après la théorie du salaire naturel ou de
'la loi d'airain, eut dû sensiblement -fléchir. Il haussa, aú
contraire, considérablement,de 1839 à 1859, de 18 à 24 p. 100,
suivant les cas, dans.la plupart des métiers, malgré la dimi-
nütion du coût de la vie. Bien plus, dans lés. fabriques de
laine, il monta de 10 à 16 shellings par semaine, tandis que
le prix de la subsistance s'abaissait', de 9 3/4 6 shellings:.
Depuis lors, les améliorations des salaires en. argent 'se sont
continuées, sans aucun enchérissement de l'existence car,

depuis vingt-cinq ans, sauf quelques très rares denrées, telles
que le. lait et les œufs et peut-être aussi (encore est-ce incer-
tain) le logement, la généralité dés substances alimentaires
et des articles de vêtement et d'ameublement, en un mot des
choses nécessaires à l'ouvrier, a plutôt baissé de prix, même
au détail, notamment dans la libre-échangiste et coopérative
Angleterre, pays pleinement ouvert à toutes les importations,

1 Roscher, Grundlagen dit'. Nationaltikonomie. (il'. Aiiflage), pp. 408
et 409. '

»,Voir tome I" p. 761.
La suppression des droits sur les céréales en 1846 fntsuivi de détaxes

sensibles sur le sucre, (grand objet de consommation populaire en Angle-
terre pour l'assaisonnement du thé), sur le café, sur les bois étrangers
sur les vins, le thé, ce qui était, plus essentiel, sur le savon, etc. (Voir
Richelot, Histoire de la Réforme commerciale en Angleterre, 1855, t. II,
pp. 155 à 392). Voir aussi pour les dégrèvements des droits d'accise dans
la même période Mac Culloch On Taxation and the funding System, os,
notre Traité dé la Science des Finances (8' édition), t. 1, pp. 888.



'et ayant singulièrement simplifié et rendu meilleur marché
l'appareil distributif du commercé..

Il serait aisé, mais trop long, d'ajouter une accumulation
de statistiques irréfutables à ces quelques faits typiques. Nous
renvoyons le lecteur à notre Essai sur là Répartition dés
Richesses où nous sommes entré dâns, de nombreux détails à-
ce sujet'. .••'

Ce que l'on a appelé le Standard of.lifê ou l'étalon de la vie
change constamment; le cours de\ la civilisation tend à
l'élever sans cesse et pratiquement l'a déjà notablement
haussé. Or, comment ce niveau de l'existence populaire aurait-
il pu monter, si l'élévation des salaires ne l'eût précédé?. Dans
la doctrine du « salaire naturel » et de la« loi d'airain.» cette
hausse du niveau de la vie est incompréhensible ce serait un
mystère. Il est évident que ce sont les ressources de l'ouvrier
qui déterminent son mode de vivre et non son mode de vivre qui
détermine ses ressources. Le seul point exact dans la théorie
ci-dessus, mais qui se retourne contre les conséquences qu'on
en tire, c'est que une fois acquises les habitudés d'une ère
améliorée, elle font un certain obstacle à une dépression des
salaires.

On doit donc considérer comme très inexacte, très incom-
plète, fausse dans la plupart des conséquences qu'on en tire;
la théorie du salaire naturel et de la loi d'airain.

Deuxième SYSTÈME. LA théorie DU fonds DES SALAIRES.
Son- inexactitude. Cette théorie a, en quelque sorte, succédé
à la précédente; longtemps elle a été admise comme ren-
fermant toute la vérité économique. Stuart. Mill est celui
qui lui a donné le plus de relief et lui a valu le plus d'au-
torité.

Elle se réfère à la loi de l'offre et. de la demande. L'offre, ce

1 voir dans notre Répartition des richesses les chapitres intitulés
De l'influence de la civilisation sur la destinée des salariés; du sysiphisme
et du paupérisme; de l'accroissement'des salaires et de l'influence du

pp. 361 à 480..



sont, dit-elle, les ouvriers qui demandent de l'ouvrage la

demande ce sont les capitaux disponibles pour rémunérer cel

ouvrage. Le capital ne peut s'employer et gagner sa pitance,

qui est l'intérêt, ou même souvent ne peut se maintenir en état

et se conserver qu'à la condition de faire travailler. Le rapport
entre les capitaux disponibles pour rémunérer le travail et le

nombre des travailleurs détermine le salaire.
Voilà la doctrine elle est d'apparence très simple, quoi-

qu'elle renferme beaucoup d'obscurité quand on l'examine de

près. Les salaires ne peuvent varier que si les capitaux soit

s'accroissent soit diminuent,ou si le nombre des ouvriers soit
diminue soit s'accroit et que, d'autre part, les changements

qui peuvent avoir lieu dans l'un de ces deux éléments n'an-
nulent pas les changements analogues qui auraient lieu dans
l'autre. Si le nombre dés ouvriers, par exemple, s'accroissait

en stricte proportion de l'accroissement des capitaux ou inver-

sement se réduisait en stricte proportion de la réduction de.

ceux-ci, rien ne serait changé au taux des salaires, les deux
mouvements s'annulant l'un l'autre.

Ainsi, quatre. causes pourraient influer sur le taux des
salaires, deux provenant de l'élément ouvrier, deux provenant,
de l'élément capital, et à la condition que les causesprove-
nant du changement dans l'élémentouvrier et celles provenant
du changement dans l'élément capital ne s'annulent pas réci-
proqueinent.

Dans cette théorie, on attache une importance extrême à la
question de la population. Suivant le mot d'un de ses adhé-
rents, la production des enfants est plus aisée que celle des
capitaux. Dans cette sorte d'opérationpurementarithmétique,
le diviseur qui est le chiffre de la population ouvrière, tout au
moins des ouvriers de toutes sortes demandant et obtenant de
l'ouvrage,a chance de croître plus rapidement que le divi-
dende à savoir les capitaux disponibles, d'où le quotient qui
est le salaire a chance de baisser. Aiifsi la question de popu-
lation, aux yeux de Stuart,Mill et de son école, domine toute la

tenue du marché du travail.



Les capitaux disponibles qui jouent, avec le montant de la
pôpulation, le rôle prépondérant dans la détermination du
salaire, ce ne sont pas tous les capitaux existants, sous les
quatre formes que nous avons .décrites d'approvisionnements,
de matières premières,d'instruments et d'installations ce sont
uniquement ou du moins principalement, encore dans cette
doctrine pure devrait-on dire uniquement, les capitaux circu-
lants et non les capitaux fixes.

La théorie qui précède et qui est connue sous le nom de
théorie du Fonds, des salaires ou Wagés fund nous paraît. très
incomplète. En premier lieu, elle offre cette lacune que, tous
les travaux n'étant pas également rémunérés (il s'en faut de
beaucoup), la doctrine du Fonds des salaires, qui ne peut
s'appliquer qu'à l'ensemble des capitaux disponibles dans un
pays par rapport à l'ensemble des ouvriers travaillant dans ce
même pays, n'offre qu'une règle bien vague. On dira peut-être
que ce sont les capitaux disponibles dans chaque. industrie.
relativementaux ouvriers qu'elle emploie qui fixent le salaire
de ces ouvriers.' Mais les capitaux affectés à chaque industrie
peuvent, grâce au crédit, varier dans des proportions énormes
et d'une façon soudaine, comme on le verra plus loin, toute
industrie qui, par une circonstance quelconque, se trouve
prospère, recevant des banquiers, par un mécanisme rapide,
un afflux subit et considérable de capital. Or, la théorie du
fonds des salaires n'explique nullement ces variations si fré-,
quentes et si brusques dans la somme des capitaux affectés à
chaque industrie.

Même en se tenant à cette donnée générale que c'est
l'ensemble des capitaux disponibles qui détermine l'ensemble
des salaires dans un pays, et sans demander rien de plus'à la
théorie du fonds des salaires, on voit qu'elle ne suffit pas à
expliquer le phénomène et qu'elle laisse obscurs des faits
nombreux et indéniables.
Cette théorie se réfère à celle que nous avons examinée plus

haut et d'après laquelle le capital détermine ou limite l'indus-
trie. Nous ayons étudié la controversé entre Stuart Mill 'et'



Henri Ge'orge à ce sujet' Lé socialiste américain est, sans
'doute; beaucoup plus loin 'de la vérité que le grand économiste

anglais; màis celui-ci aüssi a.péché par exagération:

-Il -est exact que le capital détermine l'industrie en ce sens qu'il

fournit nu travailleur les conditions du trouai les matières

•premières, les instruments les installations,parfois les approvi-
sionnements de subsistances: Mais de là à dire que le capital four''

nit à V ouvrier sa rémunération, il y a un certain écart.
La masse à partager entre le capital et les ouvriers ou em-

ployés et collaborateürs de toutes sortes et de tous ordres-, ce ne

sont pas les capilaux existants, s'oit les cirëulants et disponibles;

soit ,les fixés, cest le produit, c'est la production annuelle ou

mieux encore la. production en cours. Quand Adàin Smith-, mieux

inspiré qué certains dé ses successeurs; parlait des Funds

destinëd for tke payment o f wage's, fonds destinés au paie-

ment des salaires, il ne considérait pas une masse de capi-

taux en quelque 'sorte fixe à chaque moment détermine,

préexistante, indépendante de l'oeuvre de la production même

il admettait que c'est là' production qui est le fonds général

où chacun .vient puiser.
Les premières lignes d'e l'introduction de son grand,ouvrage

contiennent plus dé sagesse et de vérité que les dissertations

les plus longues et les plus compliquées consacrées au Fonds

dés Salaires

« Le travail annuel d'une nation, dit-il, est le fonds primitif,

« qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses

« nécessaires et commodes à, la vie et ceschoses sont toujours

« ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées avec ce

« travail. Ainsi, suivant que ce produit ou ce qui sera acheté

« avec ce produit se trouvera être dans une proportion plus

« ou moins gran'de avec le nombre des consommateurs, la

« nation sera plus ou moins bién pourvue de toutes les choses

« nécessaires ou commodes dont elle éprouvera le besoin".

» Voir tome I° de cet onvragë pages 253-258.

Riçhesse des nations, édition Joseph Garnier, 1859, pp. 89 et



Cétte pensée générale, par iâqu'ëilè Smith ouvré tôùté là
merveilleuse série d'observations dè ses Recherches 'sùr la
nature et l'es causes de là richesse dès nations h'ëst, sans douté,
pas concentrée dans une formule à prétentions rigoureuses èi
scientifiques. Oh lüi pourrait adresser certaines critiques par
exemple de ne parler que dû travail annuel, de laisser de côté
le capital; il n'èst pas moins- vrai que l'idée principale- de
Smith qùe la. production. annuelle, déterminé là situation 'de
tous les consommateurs et, parmi eux, celle des ouvriers est
l'idée essentielle qüi domine toute l'économie politique.

Lé système, du Fonds des Salaires qui fait dépendre la rérnù-'
nération de l'ouvrier d'un rapport en quelque série arithm&z
tiqué et inflexible entre le montant des capitaux disponibles
et le nombre des ouvriers employés ne tiént aucun compté dé
Vélémèht principal qui influe sur là destinée de iôùs lés copartà-
gèânts 'quels qu'Us soient-, à savoir là iïiàssè' à partager, qui ést
le prodùitijà production effectuée- il laissé dé coté là cirëons*
tancé prépondérante; là productivité du travail dé l'ouvrier.

Aussi-, ce système produirait-il dè's conséquences pratiques
singulières. il justifierait lés pratiquès certaines fràde

Unions ou dé Syndicats ouvriers qüi veulent réduire "dans dè's
proportions énormes là journée dè travail et même là montant
dé la production par tête, s 'imaginant qüé là quantité produite

par ouvrier n'a aucune influencé sur sa 'rémunération. Il
justifierait surtout toutes les attaques contré lé travail de'§
femmes ét des adolescents- et. l'interdiction dont certains

veulent lë frapper Oh 'sâit gû'ùhe dés prétentions de cer^
tâins syndicàtâ d'ouvriers c'èât qÚé le chef dé famille, quand"
il est seúl occupé; gagne autant 'à lui seul que toute la famille
où non seulement le chef; niais la femme et plusieurs' enfants
travaillent; Là doctrine dû Fonds dés Salaires, qui néglige la
quantité d'ouvragé produit, et s'en 'ti'eiït à un pür lappàtt

i Nous ne parlons pa.s ici d'une réglementation judicieuse empêcharit-
d'employer trop tôt ou trop longtemps les enfants dans les fabriques ou,les ateliers et liihitaiht la journée des adolescents des deux sexes, onniêmè les'excluant de certains travaux dangereux et insa!uJ3res-



arithmétique entre les capitaux disponibles et le nombre des

travailleurs, donnerait raison à cette allégation.
Il est, dzc reste, absurde qu'une doctrine ne tiezzne pas compte

dans un partage à effectuer entre divers collaborateurs (les capi-

talistes, ouvriers, employés, etc.) de l'importance même de la

masse à partager, ici la production annuelle: Le dividende de

chacun ou de,l'un quelconque des collaborateurs ne peut être

fixé inflexiblement d'avance, il dépendra en grande partie de

limasse partageable. Cette masse, c'est le prix que le consom-
mateur consentira à donner pour l'objet produit; car le con-
sommateur est en définitif le dernier juge; et le prix est la

formule économique de l'objet produit.
L'examen des différentes données de la théorie du fonds des

salaires en démontre les lacunes. Les capitaux disponibles

fournissent bien, comme nous l'avons, dit, à l'ouvrier les

conditions même de la production, matières premières, instru-
ments, etc. Il n'est pas exact, du moins d'une exactitude géné-

rale, de dire qu'ils lui fournissent sa rémunératiori.°Pràtique-

ment et dans les conditions de location du travail chez les

peuplées civilisés, ce ne sont pas les capitaux de l'entrepreneur
qui font vivre l'ouvrier; cela ne pourrait être vrai que des œu-

vres de très longue haleine, comme les entreprises de travaux
publics, les constructions de maisons, etc. Ce ne l'est pas, des

entreprises de production courante; on en a la preuve dans ce
fait constaté que l'ouvrier est payé huit jours au plus tôt, sou-
vent quinze jours ou même un mois, après qu'il a été engagé

et qu'il aura travaillé pendant tout. ce temps' Il advient parfois

que cet intervalle suffit pour que non seulement des unités
déterminées de l'ouvrage soient faites, prêtes à la vente, mais

même pour qu'elles aient été vendues.
Sans doute, s'il n'existait pas certains approvisionnements,

l'ouvrier ne pourrait vivre pendant qu'il travaille à un ouvrage
demandant un certain temps mais c'est l'importance même

et la rapidité de son travail; qui renouvellent dans des
périodes' pouvant être très brèves et accroissent ces approvi-

sionnements. Ceux-ci* d'ailleurs, ne manquent jan.ais, dans



une riche société civilisée et la question grave est.beaucoup
moins celle de leur importance actuelle, à un moment donné,
que de la promptitude de leur renouvellement et de leuraccroissement.

Le capital de l'entrepreneur n'est pas la source unique -pour le
paiement des salaires; il est-seulement le réservoir intermédiaire
où l'on puise jusqu'à la vente de l'objet en.cours
mais plus le cours de cette production est rapide et abondant,
plus ce-réservoir où les ouvriers puisent leur. rémunération se
remplit et se renouvelle. Les ouvriers contribuent, en proportion
de l'activité et de l'efficacité de leur travail, à accroître ce fonds
des salaires, dont il est guestion. Celui-ci n'est nullement une
quantité fixe à xan moznent déterminé;c'est une quantité variable,
quelque chose comme un élastique qui, tantôt s'étend, tantôt
se restreint, suivant que les mains qui s'y appliquent ont plus
ou moins d'énergie.,La faculté de renouvellement rapide et d'accroissement des
approvisionnements et du fonds général consacrés à l'industrie est
l'élément qui influe le plus sur les salaires.

M. Laurence Laughlin,- économiste américain, éditeur,
commentateur et critique bienveillant de Stuart Mill,' prend
l'exemple suivant pour fixer les idées relativement à ce
fameux fonds des salaires. Il suppose une filature de coton
établie dans l'une des vallées de l'État de Vermont pour
la mise en oeuvre de laquelle le propriétaire dispose d'un
capital de 140,000 dollars 1. Sur cette somme, 100,000 dollars
représentent les installations et instruments (bâtiments,
matériel, etc.). On suppose, que le reste du capital, soit

dollars, rentre chaque mois par'les ventes', qu'en
outre, sur ces 40,000 dollars, 28,000 sont employés en matières
premières qui occupent 500 ouvriers avec une rénumération
mensuelle de 12,000 dollars. Prenons cette hypothèse de M. Lau-
ghlin et examinons un cas qui peut se pré'senter.'Supposons

Le dollar vaut 5 fr. 18.
a. Cette supposition que le capital circulant rentre chaque mois visent

l'appui de l'observation que noue avoue faite au haut de cette page,



que, par plus d'activité ou d'efficacité dans le travail, les ou-
vriers employés fassent en Ti jours. ce qui se faisait en 30,
les marchandises s'écouleront en un dixième de fois moins

de temps. Le, capital circulant' rentrera un dixième .de fois

plus vite. Comme ni les constructionsni les machines n'éprou-

veront de ce chef aucune modification, l'industriel n'aura pas,

besoin d'augmenter la partie de son capital qui est employée

en installations gu en instruments il n'aura même pas be-

soin d'augmenter, son fonds de roulement, celui-ci, rentrant
plus vite', et il pourra donner à ses ouvriers pour jours.

le salaire qui leur était alloué pour 30. Ainsi, sans aucune
augmentation du qapital, le salaire des ouvriers aura pu au-
menter de 10 p. 100, simplement parce que le plus de rapi-
dité et d'eflicacité de leur travail aura accru les produits, et

que le fonds de roulement se reconstituera tous les jours,

au lieu de tous les 30 jours.
Cet exemple, est décisifpour montrer que, sans augmentation

correspondante du capital, simplement/ par le plus prompt rs?
nouvellement de celui-ci, l'ouvrier petit accroître sa rémunération.

Une amélioration dans la qualité qui amènerait soit une
élévation de prix, soit un écoulement nlus facile aurait le

.même résultat le salaire de l'ouyrier pourrait hausser sans

aucune augmentation correspondante du capital. Le capital

.fixe, en installations, outillage, n'aurait.aucunbesoinde

devenir plus important; quant au capital circulant, il rentre-
Fait plus yite., ce qui équivaudrait à une augmentation.

A plus forte raison en serait-il ainsi au cas 'où, par dp très
grands soins, l'ouvrier épargneraitdavantage les matières pre-
mières, où le déchet et les malfaçons seraient moindres..

Alors, le capital circulant pourrait être réduit pour une même

production; sur- cette réduction du capital circulant on pour-
.rait prélever de quoi augmenter le salaire de l'ouvrier'.

îles réflexions qui précèdent ont inspiré notre premier ouvrage datant
de î868 et intitulé De l'État moral et intellectueldes populations ouvrière»

lei deso?i influence sur le taux des salaires. Des ce nioi'neut, nous avions
été frappe de ce que te salaire dépend surtout de la productivité du tr vail



On voit, par ces exemples, les flagranteslacunes de la doctrine
du Fonds des Salaires (wages fund), telle que Stuart Mill l'a for-
mulée. Il n'est nullement nécessaire que la quantité de capital
qui est consacrée à l'industrie s'accroisse matériellementpour
que le salaire hausse; il suffit que les rentrées du capital cir-
culant s'accélèrent ou que la quantité de capital circulant
employé aux achats de matières premières ou absorbée par
les déchets et malfaçons diminué, ce qui, dans l'un et l'autre
cas rend du capital disponible pour une élévation du prix de
la main-d'œuvre •

Bien plus, dans tous les cas que nous venons d'indiquer et
sans que le capital soit matériellement accru, les salaires^
pourraienthausser dans une proportion plus considérable que
soit l'accroissement de la productivitédu travail, soit l'épargne
des matières premières, soit l'amélioration de la qualité. Cela
se ^comprend dans ces trois hypothèses, le fonds de roule-
ment rentrerait plus vite, mettons dans un dixième de temps
de moins; or, ce fonds dé roulement, reconstitue non seule-
ment le prix des matières premières et de la majn-d'œuvre,
mais encore les frais généraux de toutes sortes, y compris les
assurances, les impôts, ainsi que l'intérêt, l'entretien et i'amor-'
tissement du capital tant circulantqu'immobilisé sous la forme
d'installations et de machines ou instruments il contient aussi
la part afférente aux bénéfices, quand l'entreprise se résoud en
gain. Qr,' tous ces frais généraux, cet intérêt, cet entretien,
cet amortissement, n'exigeraient,pas dans .toute l'année un
prélèvement plus considérable qu'auparavant; le fonds de rou-
lement rentrant un dixième plus vite, il resterait disponible

tant pour les salaires que pour. les bénéfices, non seulement le
dixième de la somme qui afférait antérieurement à ceux-ci et
à ceux-là, mais encore le dixième de la somme ,gui était

chez l'ouvrier. Nous avions songé un .instant à donner pour titre à cet
ouvrage qui a inauguré notre activité économique GommeRt les salaires'
peuuent hausser. Nous regrettions aujourd'hui de n'avoir pas adopte ce•titre, qui eût été plus topique et qui eût daté dans l'histoire de!a doctrine
de Pinfluence de la productivité du travail sur la rémunération de l'ou-
vrier. -



affectée à l'intérêt du capital sous toutes ses formes, à l'entre
tien et a l'amortissementdes.installations et du matériel, ainsi'

1 qu'à certains frais généraux constants, comme ceux d'assu

rances, d'impôts, de surveillance, d'éclairage, etc.
On comprend que, sans'que le capital fût augmenté matériel-

lement et par', là simple accélération dé la reconstitution du fonds
de roulement, une augmentatian de 0 p. 1 00 de la productivité
du travail dé:l'ouvrier ou une' économie proportionnelle des

matières premières et une réduètion,proportionnelle des déchets>

et malfaçons, ou toute autre amélioration équivalente, per-
mettraient d'accroître le salaire du personnel ouvrier, et cela non
seulement dans la proportion de 10 p. 1.00.du salaire, mais
peut-être dans la proportion de ou 14 ou p. les

bénéfices, de leur côté,, n'en' subissant aucune restriction, mais

peut-être aussi grandissant en même temps.'
Voilà la vraie doctrine, celle dont l'observation démontre

l'exactitude;celle à l'exposé de laquelle, il y a vingt-cinq ans
déjà, nous consacrions notre premier livre.

On fera peut-être cette objection pour que cette augmen-
tation de la productivité du travail de l'ouvrier, sous une des

formes que nous avons indiquées pius haut, amène cette accélé-
ratio.n de la reconstitution du fonds de roulement, laquelle
.'équivaut, avec certains avantages eri plus, à une augmentation
de'capital, sans que le capital réel se trouve réellement accru,
il faut que le marché puisse, s'élargir et que les nouveaux pro-
duits dûs à cet accroissement de la productivité .de l'ouvrier
trouvent facilement preneur.

Cette condition, sans doute, est nécessaire; mais sauf des
cas exceptionnels que nous étudierons plus loin en parlantde
crises commerciales, elle se réalise d'ordinaire. S'il s'agit d'un
établissement particulier, l'augmentation du nombre des pro-
duits due à l'accroissement de productivité du travail de l'ou-
vrier ne peut être assez considérable, relativementà l'immense
quantité des produits similaires qu'absorbe la consommation.
pour qu'onn'en trouve pas l'écoulement.Dans ce cas, d'ailleurs^
il serait aisé d'attirer le client par une légère réductionde prix;



or, comme on a vu que la plus rapide reconstitution du fonds
de roulement rend disponible sur chaque, unité produite une
partie de ce qui, dans le prix de cette unité, était afférent à
l'intérêt,à l'entretien et à l'amortissement 'du capital, ainsi
qu'à ceux des frais généraux qui sont constants pour une
année,' il serait facile d'employer le reliquat disponible de ce
chef à une'diminution du prix de l'objet, tout en faisant béné-
ficier l'ouvrier de la pleine augmentation de salaire corres-
pondant à l'accroissement de là productivité de-son travail.

Cette diminution du prix de l'objet, si légère fût-elle, atti.
rerait à l'établissement qui l'aurait réalisée une clientèle
accrue, de sorte qu'il trouverait avec facilité le placement de
sa production, un peu,plus considérable qu'auparavant..

Ou bien, d'autre part, au lieu d'être borné à un seul établis-
sement, même à une seule industrie, l'accroissement de la
productivité-du travail de l'ouvrier serait générale dans toutes
les industries. Dans ce cas, il ne faut pas oublier que les pro-
duits s'échangent contre les produits, que la demande d'un pro-
duit consiste dans tous les autres produits, qui peuvent s'échanger
contre lui, que l'augmentation des quantités produites étantgéné-
rale dans toutes les industries, la demande de chacun augmente-
fait eaa même temps que l'offre. En d'autres termes, les producteurs
sont leurs propres acheteurs,réciproques parmi ces producteurs,
les ouvriers forment la plus grande masse, ils sont aussi lagrande
masse des consommateurs, ils sont les. acheteurs réciproques de
leurs produits, quelques objets de luxe laissés 'de c6té, .de sorte,
que tout accroissement général de la productivité du travail des
ouvriers créerait non seulement une augmentation de l'o/fre des
produits, mais une augmentation corrélative et correspondante
de la demânde.

Quarit aux engorgementspartiels qui pourraient se mani-
fester par un. inégal accroissement de la productivité dans
les différentes industries; nous en renvoyons l'examen au cha-
pitre où nous traiterons'des crises commerciales..

Ce qu'il était important ici de constater, c'est que la théorie
du fonds des salaires est incomplète;elle n'embrasse pas l'ensemble



des choses; elle ne tient pas compte des modifications introduites
dans l'emploi et la reçonstitution du capital pan l'accroissement
dé la productivité du travail de l'ouvrier.

LE TROISIÈME système L'ÉLÉMENT PRINCIPAL -DE LA DÉTERMINA-

TIUN DES SALAIRES EST LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL.. Voici le
troisième système déjà le lecteur attentifdoit s'être convaincu

de sa vérité; quelques nouvelles observations vont achever
cette démonstration.

Les salaires ont tendance à se graduer sur la productivité
du travail, c'est-à-dire sur la valeur des produits d'une force
de travail donnée dans un .temps déterminé. Gomme le dit
excellemment Roscher, la demande du travail dépend de son
utilité (Gebvauchsiver.th) et des moyens de payer, de l'acheteur.
(Zqhlungsrfàhigkeit). Les deux éléments réunis, l'utilité du
travail et la faculté de le payer, forment la limite maxima du
prix du travail, de même que lc coût de subsistance du tra-
vailleur an,, forme la limite minima, du moins pendant une
période de longue durée.

Qr, l'utilité du travail, sa valeur en usage, est d'autant plus
grande qu'il fournit plus d'objets de bonne qualité dans le
même, temps. pp là vient que la meilleure division du travail,

'les progrès techniques, les machines, ont une tendance défini-
tive, sinon immédiate, à faire hausser le taux des salaires, et

§inon celui de quelques rares ouyriers spéciaux, antérieure-
ment, très grassement payés, du moins celui de la grande

.masse ouvrière,.et beaucoup plus encore les salaires réels que
les. salaires en mornaie. Tous ces progrès augmentent la masse
partageable et la faculté, de payer. du public.
Lesprogrès techniques, les améliorations de méthodes, la fécon-

dité des combinaisons ont souvent les mêmes- effets que V accrois- se-

ment matériel des capitaux. De même que les cultures dërobées,
la suppression .des jachères et un assolement plus efficace onc les

mémes' effets qu'aurait l'extension du so.l; ainsi, des machines

produisant plus de forçe avec une moind?:e consominationde char-
bon ont les même's effets qu'une augmentation effective du charbon
dans le monde; ainsi encore des combinaisons de tâches qui, sans



augmentation de l'outillage industriel, permettent de produire
0 ou 20 p. de plus, ont les mêmes effets

tation matér.ielle de 10 ou 20 p. de l'outillage. Nous enten-
dons par- là les mômes, effets avantageux, car dans tous ces
cas d'améliorations techniques ou, de perfectionnements de
méthodes, il se manifeste, d'ordinaire, outre un développement
égal de la production au développement qu'on aurait obtenu

avec un accroissementde l'outillage, une moindre déperdition
_de,forces,,de sorte que le gain est double. De ce qui précède,
on', doit conclure que les perfectionnements techniques perr
mettent une augmentation des salaires, même indépendammentde

toul.accr.oissement de capital. En général, ces améliorations
techniques amènentune diminution du prix de la main-d'oeuvre

par- unité produite, mais une augmentation de ce prix par
temps de travail: C'est ce que l'on vit, par exemple, au début
de l'industrie du coton en 1829, on payait à Manchester pour'
la livre'de fils de coton n° 200 un salaire de 4 shellings i penny,
en 1831, après des progrès notables accomplis, on ne payait
plus pour. la même livre, que 2 shellings 5 à 2 shellings

pence mais dans la première année l'ouvrier fileur ne
travaillait qu'avec 312 broches, .dans la seconde il travaillait

avec 648 broches, de sorte que son salaire avait monté dans le
rapport de 1274 à 1566 soit de 22 à 23 'p.' 100.

On pourrait multiplier, ces. exemples, en suivant une iridus-
trie mécanique depuis ses débuts. Dé.là vient que toute pra-
tique des ouvriers pour restreindre le travail tourne. contre

eux.
Ces mauvaises pratiques diminuent d'abord la masse parta-

geable elles réduisent aussi'la faculté de payer de l'acheteur

ou du public. La faculté de payer l'ensemble des salaires con-
corde avec l'ensemble du revenu national [ou du reyenu uni-
versel. De là vient qu'il est avantageux que, dans la mesure
conciliable avec leurs forces, leur développement physique et.

moral et la vie de famille, les femmes et les enfants, du moins

Roscher, Grundlagen der Nationalôkonomie, 17« Auflage,' pp. 'il
et 443. "••



ieà adolescents, participent au travail industriel ou agricole,

parce qu'ils augmentent ainsi la production générale. Or'.

chaque produit,nouveau, ainsi que nous l'avons dit, constitue

une demande nouvelle pour tous les autres produits.
Cette vérité, d'une très grande importance pratique aussi

bien que théorique-, échappe à beaucoup de gens, à nombre
d'ouvriers surtout. Je connais des contrées reculées où, par
suite de certaines circonstances, la demande de travail n'abonde

pas. Les ouvriers croient améliorer leur position en faisant
traîner l'ouvrage; si on leur donne une clôture à faire, ils
s'arrangent de façon y employer 15 jours au lieu de 10 ou
de 7 ou 8 môme; si on leur livre.un champ pour défoncer afin
de le mettre en vigne ou d'y extirper le chiendent, ils y mettent
aussi deux ou trois fois plus de temps qu'il ne serait néces-
saire avec un peu d'ardeur. Ils agissent comme s'il y avait une

quantilé. déterminée et fixe d'ouvrage d leur ,commander. Nulle

idée n'est plus fausse'et nulle conduite plus opposée à leurs
intérêts, réels. L'ouvrage qn'on leur commanderaest en raison
de l'utilité même de cet ouvrage, c'est-à-direde la productivité
de leur travail. Cette mollesse de leur part a pour premier
.effet de détourner les commandes ainsi, au lieu de faire

construire pour clôture un mur en pierre, on fera venir de loin
des clôtures manufacturées en fer ou en bois; et tandis que
tout le travail de la clôture, au cas où les ouvriers eussent été
diligents, se fût fait sur les lieux, le travail seul de là pose s'y
effectue. De même, au lieu de faire défoncer un champ à la
pioche ou à la charrue, on recourra au treuil à manège ou à la.
laboureuse à vapeur. Le travail fait sur place par les ouvriers'
sera beaucoup moindre. Le peu de zèle, souvent inspiré par
de fausses théories, d'un grand nombre d'ouvriers est une des,

raisons qui poussent le plus au développement des machines.
On dira que ce, n'est pas un mal, puisque la production finit

par s'en trouver mieux, et qu'il y a là un déplacement de tra-
vail et de salaire plutôt qu'une suppression de l'un, ou de
l'autre.

Dans beaucoup de cas, toutefois, ces 'habitudes de l'ouvrier



de faire traîner l'ouvrage opèrentnon pas seulement un dépla.

cement, mais une véritable suppression d'industrie. Si je
pense, par exemple, que pour éviter à un troupeau de mou-
tons trop de chemin pour les allées et venues, du corps_de

ferme à des pâturages éloignées, il serait bon de construire une
bergerie auxiliaire, si je fais des calculs sur,les avantages et
les inconvénientsde cette dépense, et qu'il me paraisse résulter

que la paresse, le mauvais vouloir ou l'inaptitude des ouvriers
du pays rendraient cette construction trop coûteuse et par con-
séquent stérile, je suis alors amené à y renoncer, tandis que

avec des ouvriers plus résolus, plus actifs, je n'aurais pas

hésité à la faire..Cette paresse, cette inactivité de beaucoup
d'ouvriers, ce .ferme propos en quelque sorte de la part de cer-
tains d'entre eux de faire traîner l'ouvrage est pour beaucoup,

à notre sens, dans le chômage forcé auqùel nombre d'ouvriers
sont réduits..Il n'y a plus de relation suffisante entre le. pro-
duit et le coût de leur travail par conséquent, le motif de les
employer disparaît, sauf dans des cas extrêmes.

On objectera peut-être que les sommes avec lesquelles on
aurait payé les salaires doivent toujours être employées par
celui qui les possède et restent toujours acquises au marché du

travail. Cela est vrai dans un certain sens et dans certains cas

mais c'est ici que se manifeste le déplacement de l'ouvrage et
du travail.. Quand la lenteur, le mauvais vouloir et l'incapacité
des ouvriers détournent des œuvres productives; du moins de

certaines œuvres productives pour lesquelles on se fût, senti

de l'attrait, ce découragementet ce dégoût portent en général

à-une plus grande consommation d'objets dé luxe que l'on fait,
souventvenir deloin et qui, en tout cas, ne créent aucun fonds

productif pour une demande nouvelle de travail.
Au contraire, l'ouvrier qui est zélé, habile,,crée, par la très

grande productivité même de son travail, une nouvelle source
de demande d'ouvrage. Je suppose qu'une équipe de dix
ouvriers employés à un vignoble fasse l'ouvrage en con-
science et avec compétence, de sorte que le produit de ce
vignoble dépasse de cent hectolitres de vin ce qu'on eût obtenu



avéc des ouvriers médiocres du mauvais. Ces cent hectolitres
de surcroît dë produit représenteront, à 15 où 20 francs l'hec-
tolitrë, une somme de 1,500 à 2,000 francs qui; dans d'autres,
circonstances, Î1 'eût pas existé;' et cette somme de |l,500 à

2;000 francs constituera; soit complètementsoit tout au moins
partiellement(si l'on en emploie une partie à la consommation
d'objets dé luxe provenant du dehors) une nouvelle demande
de travail pour les ouvriers locaux 1; On pourra occuper un
plus grand nombre de ceux-ci, où employer chacun d'eux plus
régulièrement, ou leur donner un salaire un peu plus élevé;

et dans la pratique il est probable que' ces trois résultats se
produiront simultanément en se combinant.

Ainsi la grande productivitédu travail de l'ouvrier, non seule-

ment accroît futilité du travail et par conséquent le fait, plus
désirer, mais augmenté en outre la faculté de payer de l'acheteur-,

et par conséquent rend effectivement plus forte la demande de

travail; cette productivité influe dônc considérablement et sur la
régularité de l'occupation 'de l'ouvrier et sur le taux des salaires:

Sans prétendre établir une formule qui s'appliquerâit d'une
fiaçôii mathématiqueàtoùs les cas, nous pouvons, pour résumer
tout cè qui précède, écrire la proposition suivante, qui est la
contre-partie de celle de Turgot 'En tout genré de travail, le
salaire tend à se régler sur la productivité du travail de l'ouvrier-;

par, ce "mot de productivité on doit entendre là quantité de jouis-

sances que, 'd'après les besoins ou les goîcts de la société; produit
chaque nature de travail.

Il y à, sans doute; certaines causes qui tendent, en quelques
circonstances, à atténuer l'action de cette loi, sans jamais
pouvoir la faire 'disparaitre. Ces causes, nous les étudierons;
L'une de celles 'qui ont le plus d'importance, c'est le montant

dé la population.
Influence DE la population SUR LÉ TAUX DES SALAIRES. Nous

traiterons plus loin de la population en général en ce moment

Toutes ces circonstances que nous relatons, nous les tirons de notre
propre expérience personnelle, déjà longue, 'comme propriétàire et
viticulteur.



il suffit de quelques mots au sujet de l'influence qu'elle peut
avoir sur le taux des salaires. D'aprè's Malthiis et Stuart
Mill, l'importance, de la population s.erait l'élément qui exer-
cerait sur le taux des salaires t'influence prédominante: -La
population constituant l'offre des bras, tandis que les capitaux
en constituent la demande; tout accroissementplus rapide de
la.populàtion que des capitaux devrait amener une baisse.des
salaires, et réciproquement. Les ouvriers tiendraient leur
propre sort dans leur main; ils n'auraient qu'à restreindre leur
nombre pour faire hausser leurs salaires;

Cette proposition contient une part de vérité; mais elle doit
être complétée-.Il ne faut pas seulement considérer les capi-
taux à proprement parler mais aussi l'usage qu'on en petit
faire-, c'est-à-'dire les combinaisons, les méthodes industrielles,'
les procédés techniques et d'une façon générale laprpiluc-'
tivité du travail de l'ouvrier. Si; au lieu d'être de 39 millions
d'habitants-, là, population dé la France était dé 50 ou de
100 millions et que 'chacun des 50 ou des 100 millions d'habit

,tànts produisit autant que lé fait' àüjourd'hui chacun des
39 millions, il n'y aurait aucune raison pour que les salaires
baissassent d'un centime les capitaux n'influent donc sur le
taux des salaires que dans la mesure où ils influencent la pro-
ductivité même dù. tr'àvâil des ouvriers existant dans lé pays.'
Si lès capitaux sont, si peu nombreux qu'un très grand nombre
d'ouvriers ne puissent être pourvus d'instruments pèrfec-
tionnés; bu des installations nécessaires-, des matériaux; d'es
approvisionnémentspour que leur travail soit très productif }
alors .les salaires ne peuvent être que bas; mais il n'y a,.là,
aucune dérogation la loi que le salaire tend à se régler sur
la: productivité du travail de l'ouvrier c'est toujours, en défi-
üitive; cellèrci qui exerce l'influencé prépondérante.

On doit donc corriger 1'ès propositions de Stuart Mill.
L'influencé du mouvement de la population sur les salaires se
manifeste dans les" conditions suivantes Quand l'accroissement
de la population 'dépasse l'accroissement des capitaux et devance
les progrès TechnïqueSj industriels et agricoles, les salaires réels



doivent baisser; ce cas ne s'est pas produit depuis, la. fin du

xviii0. siècle. Quand l'accroisse''Ment de la population va de pair

avec les progrès techniques et l'accroissement des capitaux, les

salaires rée,ls restentstationnaires; quand, enfin, ce qui a été le cas

général de. l'humanité depuis lé xvin0 siècle et presque dans toute

son histoire, l',augmentation de la population est moins rapide que

les progrès .techniques de l'agriculture et de l'industrie et que
l'accumulation des capitaux, les salaires doivent hausser.

Tout se ramène, en définitive, à la productivité du travail.

Si, au lieu de i,600 ou millions d'hommes, la terre en'

portait 10 ou 20 milliards et que,, non seulement par,. l'abon-

dance des capitaux matériels, mais par les progrès techniques,

les méthodes améliorées, les découvertes ou inventions dont

certaines n'exigent aucune augmentation de capital ou seule-

ment une très modique, la productivité moyenne de chacun de

cens 10 ou 20 milliards d'êtres humains 'égalât la productivité

moyenne de, chacun des 1,600 ou .millions d'êtres
humains actuels, il n'y .aurait aucune raison pour que. le

salaire de ces 10 ou 20 milliards d'hommes fût inférieur.
celui des 1,600 ou millions existant actuellement.

La façon, dont le développement excessif de la population

pèse sur la classe ouvrière ne consiste pas toujours dans la
baisse des salaires des ouvriersqui travaillent,mais dans le sur-
croît'de charges de famille qu'ils ont à supporter. Il est clair

que dans une population très prolifique, le nombre des

enfants qui ne sont pas en âge de travailler et qui vivent sur
le travail du,père et de la mère étant très élevé, la production

par tête de travailleur tout en pouvant être notable se trouve

aboutir (une production moyenne parfois bien faible par tête

de membres .de la famille. Dans une société où les familles

ont habituellement ou fréquemment 7, 8, 10 ou 12 enfants,

quels que soient les gains du chef et de sa femme, laquelle,

d'ailleurs, peut beaucoup moins travailler avec continuité que
dans des familles moins nombreuses, la ration par tête dans la

famille tombe souvent à très peu de chose. C'est que, dans une
société prolifique, le quantum des habitants qui participe'



la production est faible par rapport à l'ensemble de la,popu-
lation,'et le quantum des habitants qui ne participe pas à la
production, mais qui vit sur la production d'autrui, y est rela-
tivement très considérable. Cette situation'n'a rien qui soit en
contradiction avec la théorie qui fait dépendre surtout le taux
des salaires de la productivité du travail de l'ouvrier.

D'autre part, on peut concevoir que la diminution de la
population soit un obstacle à l'emploi des meilleures méthodes,
du degré le plus productif de la. division du travail, que le
manque de densité nuise à la production moyenne par tête
d'habitant, de sorte que, dans certaines circonstances, la dimi-
nution de la population, rnême avec le maintien des capitaux
existants, pourrait amener un 'amoindrissement de la pro-
ductivité moyenne du travail et par conséquent de sa ré-
munération. La production abondante et la division du travail
très perfectionnée exigent xcn assez haut degré de densité dépopu-
lation.

TRIOMPHE DE LA DOCTRINE. QUI FAIT SURTOUT DÉPENDRE les
SALAIRES DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL. La doctrine si
inexacte de Turgot et de Ricardo sur le Salaire naturel,
dépendant de ce qui est nécessaire à l'ouvrier pour subsister,
tet la doctrine presque aussi incomplète de. Stuart Mill sur le
Fonds des. Salaires, Wages Fund, ont aujourd'hui perdu beau-
coup de leur crédit. Elles n'ont pu résister, d'une part, à la
méditation logique et, de l'autre, à l'observation attentive des
faits. En 1866, elle fut attaquée par F, D. Longe dans son
ouvrage intitulé A Réfutation ofthe Wages Fùnd theory-ot
Modern Political Economy elle le fut, d'une façon plus forte,
en 1868, par W. T. Thornton dans son livre célèbre On 'Labour.
Depuis ce moment la plupart des économistes se sont livrés à
l'examen de, ces controverses.

Il était naturel que l'opposition à-la doctrine du Fonds des
Salaires vint principalement d'Amérique.' C'est, de l'autre côté
de l'Atlantique, comme on le verra plus loin, un axiome
qu'il n'y a de travail productif que le travail bien rémunéré.
Aussi, tous les écrivainsaméricains ont-ils été induits à-établir



une relation ,entre la productivité du travail et le taux des
salaires. On attribue parfois à Francis A. Walker la décou-
verte de la loi que le salaire tend à, être fixé par la productivité
du travail de l'ouvrier. Dans son livre paru en 1876 et intitulé
Wages Questiôn-La Question dès Salaires- le distingué écono-
'miste, américain soutient que «' les salaires, au point de vue •-

philosophiquedu sujet, sont payé,s sur le produit de l'industrie
existante et que la production fournit, par conséquent, la vraie
mesure des salaires ». Il ajoute C'est « la perspective d'un
profit dans la-production qui détermine l'entrepreneur à louer
des travailleurs, et c'est la valeur anticipée du produit qui
détermine combien il pourra, payer à ceux-ci ».

Ces observations sont très justes au point de vue philoso-
phique général. S'en suit-il comme l'admettent certaines per-
sonnes, que M. Francis A. Walker ait eu le mérite de découvrir
la loi que c'est la productivité, du travail qui est l'élément
prépondérant pour la détermination des salaires? En aucune
façon. Cette idée était très répandue avant lui. Sans prétendre
aucunement à wri brevet d'invention en pareille matière, nous
ferons remarquer que la corrélation étroite entre la producti-
vité du travail et le taux;des salaires est le fond même de notre
premier, ouvrage économique.: De l'État Moral et intellectuel
des Populations ouvrières et.de son influence sur le taux des
solaires, couronné par l'Académie des Sciences Morales et
Politiques en 1867 et publié en 1868, c'est-à-dire huit ans.avant
le livre de M. Walker, lequel est de' 1876. Avant l'apparition
de l'ouvrage de l'économiste américain, nous n'avons cessé
d'attirer l'attention sur là dépendance où se trouve le taux des
salaires par rapport à la productivité du travail. Ainsi dans'

nos études parues, en 1870, dans là Revue des Deux Mondes, et
dont- la réunion a constitué notre ouvrage sur la Question.
Ouvrière au XIXe siècle, publiée en 1872, nous résumions danj
ces lignes de 'longs développements relatifs aux différends'
entre patrons et ouvriers. « Ce n'est pas par de tels moyens
« que l'on obtiendra' la hausse des salaires;nul plusque nous
'«, 'ne la désire mais nous ta vouions durable et effective. Or,



« pour y. arriver, il n'est qu'une' seule voie l'augmentation
« de-la production, l'accroissement de l'efficacité du travail de
« l'ouvrier. Hors de ces conditions tout est mirage et décep-
« tion'. »

De même, dans notre ouvrage presque simultané Lé Travau
des Femznes au XIX' siècle, paru en. 1873, trois ans avant la
Wages Question de Francis A. Walker, nous soutenions l'uti-lité du travail des femmes et des adolescents (nous né disons
pas des enfants), .en alléguant que c'est sur la production du
travail que les salaires. tendent à se régler, et qu'il est inexact
de prétendre que le travail des femmes et des adolescents
déprécie le travail des hommes, nous ne disons pas dans cer-tains métiers, ce qui se peut rencontrer, mais dans l'ensemble
de l'industrie. Voici comment nous nous exprimions, en résu-mant cette doctrine « Nous n'admettons pas que le .travail des
« femmes ait pour- conséquence nécessaire de déprécier le
« travail des hommes (en général,'bien entendu); tout auW
« traire, nous croyons-que le salaire des hommes serait inévi-tablement moins élevé si la loi pouvait, d'une manière
« efficace, interdire -aux femmes soit toute occupation merce-
« naire, soit tout travail en dehors du foyer: domestique. Rien
«- n'est moins connu que la du salaire; l'on répète
« partout le- mot, de Cobden: quand deux ouvriers courent
« après un maître, le salaire baisse; quand deux maîtres
« courent après un ouvrier le salaire hausse. Cela.sans doute,
« est vrai -mais il faut creuserplus profondément pour découl
« vrir là source des salaires. A côté de la proposition de Cobden,
« nous en placerons une autre qui est d'une vérité encore plus
« générale quand la production est considérable dans une
« nation relativement aux individus qui la composent, alors
« le salaire est haut; quand la production est chétive, alors le
« salaire est bas. Car le fonds des salaires n'est autre que la
« production même, et il serait insensé de prétendre que les
« salaires peuvent s'élever d'une manière durable quand la

• La Question ouvrière au XIX' siècle, p.



« production diminue. Et, quel serait l'effet de la prohibition

« du travail des femn es en dehors du foyer domestique? Ce

« serait de diminuer la production et de la renchérir. Com-

«prend-on qu'avec des produits en plus petit nombre et plus

« chers, l'on puisse avoir une rémunération qui soit non pas

« nominalement, mais effectivement plus élevée ».

Ainsi, bien avant le livre de M. Francis A. Walker (car si

notre ouvrage sur le Travail des femmes ne parut qu'en 1873,

il avait été écrit en et il fut couronné par l'Académie des

Sciences morales et politiques en 1870), nous avions écrit

cette formule précise qui contient toute la vraie doctrine Le

Fonds des Salaires n'est autre que la production même.

Cette idée de la grande inexactitude des anciennes théories
sur le Salaire naturel ou. sur le Fonds des Salaires, a été, depuis

le commencement de'notre activité économique, l'une de celles

qui ont le plus dominénotre esprit. Nous n'avons perdu

aucune occasion de la mettre en relief.

Dans la préface de notre Essai de la Répartition des Richesses,

qui fut d'abord professé au Collège, de France en 1879 et dont

la première édition fut publiée en 1880,' nous disions.: « Les ré-

flexions d'Adam Smith, de Turgot,de Ricardo, de Stuart Mill sur

le Salaire naturel, sur le Fonds des Salaires, sur la puissance

.réciproqué des patrons et des ouvriers, ne méritent aucune

créance. et sont démenties par tous les faits de la civilisation

contemporaine. » Dans le corps .même de l'ouvrage, au som-

maire du chapitre XIV, nous écrivions « De Vabsw-dité de la

doctrine du fonds des salaires; toute la théorie du salaire est à

refaire 1. » Noas ignorions alors absolumentla Wages Question

( Le Travail des femmes au XIXO siècle, librairie Charpentier, 1813,

Il nous sera permis de reproduireici un passage, entre bien d'autres,

de notre Essai sûr la Répartition des richesses, relativement au salaia·e

naturel et au fonds des salaires a, Toutes ces héories se ramènent à la

même idée te salaire ne comporte que la rémunération stricte qui

>, rmet à l'ouvrier de subsister et de faire subsister les sieus, et si. par-

,i5 il s'élève au-dessus, c'est que le patron ne connait pas son pouvoir

« ou ne veut pas, en user. A côté de cette doctrine singulière, ou a, en



de Francis A. Walker, parue en 1876, mais, nous restions
fidèle aux idées que nous avions émises en 1868, 1872 et
dans nos ouvrages précités..

Ainsi nous avons toujours .soutenu cette doctrine que le
taux des salaires tend à se régler sur la productivité du tra-
vail de l'ouvrier, autrement dit sur l'efficacité du travail.

A cette doctrine on peut faire quelques objections. M. Lau-
ghlin, par exemple, ne manque pas de les formuler à l'adresse

« Angleterre, créé une sorte d'être de raison qui est un véritable mythe:
« c'est ce, que l'on appelle « le fonds des salaires ». Il y aurait dans chaque
« nation une sorte de réserve destinée à être distribuée entre les travail-
« leurs manuels, à fournir les salaires, et que ceux-ci dans leur ensemble
a ne pourraient dépasser. Tous les efforts des ouvriers ne pourraient

arriver a faire -hausser leur propre rétribution, tant que ce prétendu
« fonds des salaire ne se'.serait pas naturellement accru. Stuart Mill sur-a tout a développé cette. théorie sans parvenir à' la rendre intelligible.
« sans donner une idée précise des éléments qui constituent ce prétendu
« Fonds des salaires et des' causes diverses qui peuvent l'augmenter ou le-
« réduire. La plupart des économistes anglais ont adopté de confiânce ces
« abstractions, sauf dans ces. derniers temps, où quelques-uns, comme« Mac Leod et Jevons, ont protesté contre la scolastique 'vide 'de Ricardo
«

et de Stuart Mill en ces matières.
« Toute la théorie.du salaire est' refaire dans la science économique.
:<

Quant au fameux « fonds des salaires », il n'a jamais existé que dans
« l'esprit troublé et confus de quelques économistes qui ont imposé auxautres, par l'autorité de leur nom, des expressions bizarres couvrant

des idées fausses. Le seul fonds des-salaires, e'est le revenu du pays,« c'est-à-dire l'ensemble de la production annuelle, Sans doute, le salaire
« ne peut absorber à lui seul la-totalité de la production annuelle du« pays, puisqu'il ne resterait rien pour faire, vivre les propriétaires, les'
«

capitalistes, les rentiers,. les personnes adonnées aux professions libé-
« raies; mais rien ne déteimine à priori, aucune loi absolue et immuable
« ne fixe la quote-part de la production annuelle du pays qui doit échoir

aux ouvriers, et ia quote-part qui revient il chacune des autres catégo-
« ries que nous venons- d'énumérer. Suivant les contrées et les temps, les«proportions prélevées par ies diverses catégories de participants,dans
« l'ensemble 'de la production nationale peuvent considérablement
« varier.

« La vraie formule est celle-ci plus la production augmente relative-
ment à la population, plus il-y a de chances pour que les salaires
s'élèvent. Les salaires suivent, en partie du moins/quand aucune causeartificielle ne s'y oppose, la marche ascendante ou descendante de ta pro-»ductivité du travail de l'ouvrier. » Essai sur la Répartition desriehesseèi pp. 380 à 384.



de Francis A. Walker « 11 n'y a aucun doute, dit-il, que les

« salaires peuvent être (et sont en effet souvent) payés sur les
« produits,en cours mais quel en est le montant? Quel est le

« principe de répartition? Plus grande est la production totale

« de richesse; plus élevé est le taux possibLe des salaires, cha-

« cun l'admettra; mais il ne semble pas clair que le général

« Walker nous ait donné une solution de la question réelle.

« en suspens. Plus vaste est la maison que vous bâtissez, plus

« vastes peuvent y être les chambres,-mais il ne s'ensuit pas

« le moins du. monde que les chambres y soient nécessaire-

« ment vastes 1: »

Nous nous sommes exprimé, quant à nous, avec plus de

réserve; nous avons dit que le salaire tend à,se régler sur la
productivité du travail de l'ouvrier; c'est une tendance, ten-

dance très accentuée, qui ne peut guère être suspendue ni

atténuée longtemps; mais il n'y. là, en effet, aucune règle

précise de répartition; et l'on ne peut en trouver aucune ni

dans la théorie ni dans-la pratique;,un procédé en quelque

sorte automatique et uniforme de déterminer, fût-ce seulement

en théorie, ce qui dans un produit donné doit revenir au tra-
vailleur, n'existe pas et ne peut exister.

Nous avons écrit, il y a déjà vingt ans, que le fonds des
salaires n'est autre que la production même mais la production

est en même temps le fonds du profit/le fonds de l'intérêt du

capital il y a beaucoup de copartageants qui viennent puiser

à ce fonds. Comment se fait entre eux la distribution? Une

règle théorique absolue, applicable- à' tous les cas, on n'en

peut invoquer. La répartition des produits entre les différents

facteurs de la production, entre le propriétaire, le capitaliste,

l'entrepreneur et l'ouvrier ne se fait pas toujours dans les

mêmes" proportions: celles-ci peuvent considérablement

vatier, si bien que la quote' part relative du capital ou de la

propriété'ou de J'esprit.d'entreprise dans le produit auquel

ils ont coopéré devienne moindre et que la quote.part relative

i Laurence Laughlin, Principles of Political Economy by John Stuart Mill,

pp.



du travail s'accroisse,,au contraire; des mouvements inversa."
peuvent s'effectuer, quoique -la marche de la civilisation s'y
prête peu. Dans le libre contrat qui constitue le salaire,. cer-
taines circonstances peuvent faire que la situation de l'une
'des parties devienne plus forte et qu'elle puisse stipuler avec
plus d'avantages qu'auparavant Nous examinerons plus loin

ces circonstances.
DE L'ANTAGONISME ENTRE LES PROFITS ET LES SALAIRES.

Entre les nombreux copartageants d'un produit en particu-
lier et de la production en général, deux se trouvent directe-
ment face à face l'entrepreneur et l'ouvrier, ou, pour prendre
le langage abstrait, les profits et les salaires. L'école écono-
mique anglaise, notamment, Stuart Mill, ont admis un anta-
gonisme en quelque sorte irréductible entre les profits et les
salaires, entre l'entrepreneur.et l'ouvrier. Quand la part de l'un
monte, celle de l'autre ne pourrait que baisser. En fait, on
voit constamment les ouvriers et les entrepreneurs aux prises
dans les questions de salaires que les premiers voudraient

hausser et- que les seconds tendraient, au contraire, à
déprimer.

On peut glaner dans Ricardo, par exemple dans le chapitre VI
(Des profits), un. certain nombre de formules accentuant cet
antagonisme «.La valeur entière de leurs articles (ceux des

« manufacturiers) se partage en deux seules portions, dont
« l'une constitue les profits du capital, tandis que l'autre est
« consacrée aux salaires des ouvriers. Tout ce qui augmente
« les salaires réduit les produits.Rien ne modifie-les profits,
« si ce n'est la hausse des salaires. Il sera toujours vrai que
« les.profits dépendent ,de la cherté ou du bas prix des
« salaires, etc. ». Ces formules sont entremêlées avec des
observations sur la rente de la terre, sur le prix de la nourri-

ture et sur le salaire naturel.
De ce que les salaires. et les profits sont des copartageants

d'un même produit, en laissant de. côté d'autres ccpartagearts.
1 Essaisur la Répartition des richesses, p. 383.
1 Œuvres complètes Me David Ricardo, Guillaumin, 1882,pp. et'83.



secondaires, il peut, en effet, ressortir qu'en supposant ce
produit constant, insusceptibled'accroissementou de décrois-

sement, tout ce qui élève la part de l'un des copartageants,
soit les produits, soit les salaires, restreint la part de l'autre.
En posant la question de cette façon, qui est celle qu'a
adoptée Ricardo, on peut malaisément contester l'antago-
nisme des profits et des salaires, de l'entrepreneur et des

ouvriers.
Cet antagonisme, toutefois, n'est pas absolument irréductible;

il peut disparaître si, au lieu de regarder leproduit comme cons-

tant, on le considère,' comme variable, ce qu'il èst en effet, et si,

d'un autre côté, ôri tient compte des autres copartageants secon-
daires, dont la part pourrait être réduite par une action combi-

née des ouvriers et de l'entrepreneur, de sorte qué l'excédent

disponible pour, ces deux dernières classes de copartageants
s'accrût.

En se plaçant à ce point de vue, beaucoup plus élevé et'
plus réel, de la variabilité du produit et de la possibilité de

réduire la part de copartageantssecondaires dans chaque unité
de produit, l'antagonisme entre les salaires et. les profts,
entre l'entrepreneuret les ouvriers,peut faire place à une com-
plète conciliation d'intérêts.

Si le produit d'un ensemble d'installations, d'outillage; de

matières premières et de fonds de roulement, rassemblés par
un entrepreneur, et d'une équipé déterminée d'ouvriers est
d'une somme quelconque, mettons 'de 100 francs, dans un
temps donné, avec un certain taux'de salaires et un certain
taux de profits, et que, en stimulant davantage l'équipe
ouvrière, en lui permettant de sé':miéùx nourrir, de se
mieux instruire, de prendre plus de goût au travail, d'être
plus.experte et plus attentive, on puisse porter le produit.de

cet ensemble de capitaux d'un côté et de main-d'œuvre de

l'autre à ou 120, ou 130, ou 150, il est clair que les deux
principaux copartageants, les profits et les salaires,ont intérêt

à un concours de ce genre. Leur antagonisme, qui n'existe que

si l'on considère le produit comme constant, cè qu'il n'est pas



dans la réalité concrète, cesse quand on considère le produit
;omme variable, ce qu'il est réellement.

De même,' en ce qui concerne les copartageants secon-
daires ces copartageants secondaires qui prélèvent une part
'dans,chaque produit; outre l'entrepreneur et les ouvriers,
sont l'entretien, l'intérêt et l'amortissement du capital, les
frais généraux de toute nature, les impôts, etc. Si pour un
organisme industriel donné et pour .une équipe donnée
d'ouvriers, on a- accru la quantité des produits dans un lapg
de temps fixé,, en général la part des frais généraux, de l'in.
térêt, de l'entretien et de l'amortissement du capital, des
impôts, etc., dans chaque unité de produitdiminue, de sorte
que ce qui reste pour les deux copartageants principaux,
l'entrepreneur et les ouvriers, représente une proportion plus

considérable non seulement de l'ensemble des produits, mai-
de chaque unité de produit.

Il en est de même pour toute action combinée des ouvriers
et de l'entrepreneur qui réduit les déchets ou les malfaçons,
par conséquent tout ce qui, dans la quantité brute des produits
doit être considéré, entièrement ou partiellement, comme des
non valeurs; toute action- combinée de ce genre tend à
accroître dans la production brute la part qui est-disponible à
la fois pour les salaires et pour les profits.

L'antagonisme entre les profits et les salaires, entre l'entre-
preneur et les ouvriers, est donc l'une des'faces des rapports
réciproques, de ces deux facteurs de la production. L'intérêt
commun de ces deux facteurs est une autre face, au moins
aussi importante. Suivant que l'on considère le produit comme

une quantité immuable ou comme une quantité variable, on
est porté à donner plus d'importance à l'antagonisme des
deux éléments ou à leur communauté d'intérêt.

Dans la pratique, chacun de ces deux éléments est tenu
beaucoup ménager l'autre. L'entrepreneur doit rechercher quoi'
est le tauxdes salaires qui peut développer au plus haut degréU
production d'un ouvrier déterminé ou d'une équipe d'ouvriers.!
or, ce ne sont pas en général les très bas ,salaires qui sont



dans ce cas. Le peuple industriellement le plus productif;. le

peuple américain, est convaincu qu'une très forte production

n'est compatible qu'avec de hauts salaires, du moins dirons-nous

avec de bons salaires. Nous en citerons dans un chapitre sui-

vant de nombreux exemples. Quant à l'autre élément, le per-

sonnel ouvrier, il doit également ménager la partie avec

laquelle il est lié et dont il ne saurait se passerasavoir

l'entrepreneuret le capital dont celui-ci est le représentant. Il

n'a aucun, intérêt à le ruiner, ni à le décourager, puisque, par

cette ruine, il émousserait l'activité des intelligences d'élite qui

sont les principaux auteurs du progrès industriel et du déve-

loppement de la production' et qu'il découragerait, en outre,

soit l'accumulation de l'épargne, soit du moins l'emploi de

l'épargne comme capital actif.
Ainsi, les abstractions de Ricardo ne représentent que très

inexactement la complexité des faits dans une société progres-

sive.
Quant aux proportions où s'effectuera le partage du produit

entre.l'entrepreneur et les ouvriers, c'est-à-dire entre les pro-

fits et les salaires, en laissant de c6tè les autres copartageants

qui sont l'intérêt du capital, les frais généraux divers, l'impôt,

-. etc., il n'y a pas de règle fixe, mathématique, on peut citer

néanmoins les influences qui agissent et la tendance générale

de ces influences dans les sociétés civilisées.

L'influenceprédominante en ce partage, c'est.la'concurrence

que se font entre eux les entrepreneurs. Nous avons exposé

dans notre Essai sur la Répartition des Richesses les causes

diverses qui font que, dans un pays de civilisation progressive

où les capitaux, l'instruction, les capacités techniques, l'esprit

d'entreprise sont, très répandus, la concurrence entre les

entrepreneurs devient de plus en plus vive, de sorte qu'ils

.se sentent disposés à se contenter d'une somme, de profits

1 Sur l'entrepreneur d'industrie, son rôle et ses bénéfices, Toir plus

haut, tome 1. pp. 292 à 316, et, tome Il, p. 187 à

2 Sur la différence entre l'épargne et le capital actif, se reporter au t. 1-

de cet ouvrage, pp. 204 à 207.



moindre'. Il serait facile d'accumuler à ce sujet des statis-
tiques. D'un autre côté, comme dans ces sociétés progressive,
la production augmente beaucoup, qu'elle tend, en outre, à
se concentrer, il en résulte que la part.de l'entrepreneur dans
chaque unité produite peut sensiblèment'-se'restreindre, tout'

en- laissant à la classe de.¡; entrepreneurs prise dans sonensemble un suffisant mobile d'action.
-En ce qui concerne les très gros profits de' certains indus-

triels, nous avons expliqué plus haut (voir pagels 197 à 203)
quelles en sont les causes spéciales, pour la plupart du moins,

est comment en général elles sont temporaires.
La doctrine qui fait dépendre les salaires surtout de ta pro-ductivité du. travail, sans fournir, ce qui est 'impossible dans la

complexité des faits économiques, une règle fixe pour déter-
miner le partage entre, les salaires et les autres copartageants
de ta production dans chaque cas déterminé, est la seule qui
explique l'ensemble des faits sociaux, notamment la tendance
habituelle des salaires' à la hausse, tandis que, au contraire,
les autres copartageants paraissent avoir plutôt une tendance
à la baisse.

t
OBJECTIONS DES SOCIALISTES AU CONTRAT DE SALAIRE..LA PRÉTENDUE

CORVÉE OU LE TRAVAIL IMPAYÉ. -L'IMPOSSIBILITÉPOUR L'OUVRIER DE
racheter SON PRODUIT. Sans revenir sur ce qui a été dit plus

haut, en traitant des profits de l'entrepreneur, sur l'origine et
:.la cause de ces profits, il est utile de reprendre et de réfuter
brièvement les principales objections adressées par les socia-
listes au contrat de salaire. Nous ne reviendrons pas sur l'allé-
Çation que le capitaliste ou plutôt l'entrepreneur confisque à
son profit toute la partie du produit représentant la supériorité
de- la force collective ou combinée des ouvriers sur leur force
isolée et simplementadditionnée. Nous mentionnerons seule-
ment que Karl Marx -et ses, élèves, français, notamment

M. Guesde, reprochent aux capitalistes ou entrepreneurs de
confisquer pour eux seuls toute la puissance productive des

i Voir notre Essai sur la Répartition des richesse», notammentpages,2%8à Si4 et 361 à 408. >



machi,nes, de sorte que la journée de l'ouvrier se partagerait

en deux parties l'une se composantde travail que le patron lui

paierait à sa valeur et l'autre de travail impayé-ou extorqué par

le patron, ce que, en langage socialiste, on nomme la corvée.

On trouvera plus haut (pages 211 à 217) une réfutation de cette

singulière conception. On peut, pour un examen plus détaillé
de cette théorie socialiste, se reporter à notre ouvrage sur Le

Collectivisme Considérons ici l'objectionsous sa forme popû-

laire qui. est la plus simple le salaire ne donnerait pas à

l'ouvrier l'équivalent de la totalité de ce qu'il a produit; de

cette critique. découle la formule suivante: avec le salaire

l'ouvrier ne peut racheter son propre produit; ou bien encore

sous une autre forme le travailleur a droit au produit intégral

de son travail, produit que, par hypothèse, il ne toucheraitpas

dans le train présent de l'industrie. Cette proposition, si on la

prend au sens strict et vulgaire, se réfuterait d'elle-même si,

par exemple, avec les 4 ou 5 francs qu'il a reçus pour faire

une paire de souliers, l'ouvrier ne peut racheter cette paire de

souliers, il saute aux yeux à la moindre réflexion que,la paire

de souliers n'est pas le produit de l'ouvrier seul, que, par
conséquent, s'il pouvait l'acheter avec le salaire qu'il a obtenu

par son concours à la faire, il en résulterait que La partie serait

égale au tout. il est de toute évidence, en effet, qu'il entre

dans la paire de chaussures bien autre chose que le travail de

l'ouvrier cordonnier; il y entre non seulement les matières

premières telles que le cuir, le fil ou les clous ou les vis, le.

caoutchouc, etc, mais souvent aussi l'usure et le loyer des

instruments, des locaux, ateliers ou magasins, le feu et l'éclai-

rage de-ces pièces quand elles appartiennent au patron. Dans

le cas que nous venons d'indiquer, la coopération de bien des

facteurs, autres que le travail même de l'ouvrier dans le pro-

duit, est facile à constater.
Dans d'autres cas, cette coopération d'autres facteurs est plus

enveloppée en quelque sorte et moins apparente) mais n'en est pas

Voir Le Coldectivisme,examen critique du nouveau socialisme, notam-

ment pages



moins certaine. Je suppose que l'ouvrier fournisse même les
matières premières sans exception et travaille chez .lui; il n'en
est pas moins vrai qu'au bout de quinze jours ou d'un mois, par
exemple,1s'il voulait racheter avec son salaire, chez le donneur
d'ordre, le commerçant,' ce qu'il considère comme son pro-
duit intégral; il n'y arriverait pas, sauf par un procédé gra-
cieux de ce commerçant ou donneur d'ordre. C'est que il faut
tenir compte des.démarches, de finitiativc du donneur d'ordres ou

commerçant, dé sa conception, de sa direction, des avances mêmes
qu'il a, faites comme salaires ou acomptes de salaires avant que
l'objet fût vendu ou payé, de ses risques, de ses frais gènéraux de
toutes sortes, etc. N'y aurait-il que le simple intérêt, c'est-à-dire
le prix du temps, que cette seule circonstance, en dehors de
toutes les autres qui viennent d'être mentionnees; 'suffirait
pour que l'ouvrier ne pût pas, avec 'sori salaire, racheter ce
qu'il considère à tort comme le produit de son seul travail,
c'est-à-dire l'objet matériel qui est sorti de ses mains, mais au-
quel. d'autres\personnes que lui ont dû consacrer des soins
quelconquespour lui assurer une valeur marchande.

Laissons là cette formule,pleine de confusion.que l'ouvrier
ne peut pas avec son salaire racheter son propre produit et
examinons celle qui revendique pour le travailleur, ce dont,il
ne jouirait pas, dit-on aujourd'hui, le droit.au produit intégral
de sa journée de travail '.Trois circonstances très positives et
faciles à contrôlerprouvent que, dans l'organismesociallibre,le
salaire représente bien, en général, pour l'ouvrier, tout le pro-
duit réel de son travail «Si l'entrepreneur ou capilaliste avait
le. moyen de s'attribuer, sans le rétribuer,, unepartie du travail de
l'ouvrier,suivant le système de « la corvée» ou,(;travail,impayé»

»
de Ifarl Marx, tous les entrepreneurs sauf ceux d'une excep-
tionnelle incapacité ou d'une extraordinaire inconduite, devmient
faire de belle's affaires; il est clair que si, en tant que règle,
soit la moitié, soit le.tiers ou le quart, soit même le dixième,

Un économiste allemand, M. Menger, professeur à l'Université de
Vienne, a écrit un ouvrage sur cette question Das Racht auf den vollen

Ertrag où il passe en revue .les théoriciens socialiste®



du produit du travail dé l'ouvrier, venait à échoir commé par
don à l'entrepreneur, on ne comprendrait pas que tous les
entrepreneurs, en dehors des prodigues et des fous, ne fissent
pas de brillantes fortunes. Il y aurait là, en quelque sorte, une
cause automatique de gain. Il suffirait d'occuper des ouvriers
pour gagner. De plus, le gain serait proportionnel au nombre
d'ouvriers employés. Plus on en occuperait, du moins dans une
même industrie, plus on gagnerait. Or, la réalité concrète est
en complète opposition avec cette conception. L'expérience'

prouve, au contraire, que beaucoup de chefs de la grande et
de la petite industrie, même appliqués,compétents, économes
et intelligents, font de médiocres ou même de mauvaises
affaires. Un nombre qui n'est pas négligeable fait faillite, un
plus grand nombre tombe en déconfiture, beaucoup n'aug-
mentent pas leur avoir ou ne parviennent à l'accroître que de
très peu, et Une s'en^ trouve qu'un petit nombre, un sur huit
ou dix,- mettez si vous voulez prendre les circonstances les
plus favorables, un sur cinq ou six qui arrivent à une véri-

table fortune'. En outre, il s'en faut que ce gain, quand il se
présente, ait une proportion ,en quelque sorte mathématique
avec le nombre dès ouvriers employés. Tel établissement qui
occupe cent ouvriers réussit et donne de beaux profits; tel
autre, dans la même industrie,en occupant deux cents, échoue
bien plus, il advient parfois que le premier, qui réussissait
avec cent ouvriers, s'il les double ou triple et en occupe deux
où trois cents, fait de moins bonnes affaires qu'auparavant. Il
n'y aurait pas dans la pratique de règle moins certaine que celle
qui estimerait les bénéfices des divers industriels d'un pays,
d'après ce seul indice le nombre des ouvriers employés;

2° Si l'ouvrier ne recevaitpas dans son salaire, la rémunération
comptede son travail,- toutes les associations'co'opératives de pro-
duction, c 'est-à-dire toutes les associations d'ouvriers qui se fondent

pour exploiter un établissement industriel, sans aucun patron
individuel, devraient avoir un entïer succès; il en devrait être
ainsi tout au moins de l'immense majorité de ces sociétés.

1 Yoirplu» haut le chapitre sur les Profits des Entrepreneurs, pp.



Nous parlerons plus-loin de ces associations. A l'heure pré-
sente, il suffit de constater que l'expérience prouve, au con-triaire, qu'il n'y a rien de plus malaisé que de faire prospérer
âne association coopérative de production, même quand des
secours, soit de l'État, comme en France en 1848, soit des'
villes, comme à Paris depuis le legs d'un philanthrope nomméRampal, qui a légué environ 1 million et demi à cet effet; soit de
particuliers bienveillants.mettentle capital à la disposition de
ces associations gratuitement ou à des taux d'intérêt modiques;
cette difficulté considérableà faire réussir les associations
coopératives de production existe même dans la-petite indus-trie. Cette difficulté prouve, d'autre part, l'absurdité du
mot de Suart Mill; qùe les.travailleurs ont besoin de capitaux,
non de capitalistes. Cette réflexion est d'autant plus fausseque Stuart Mill ne distinguait pas les entrepreneurs d'indus-
trie des simples capitalistes. L'économiste américain Wallier,
vivant dans un milieu social très actif et très progressif, estbien mieux inspiré que le pur logicien anglais dénué, ,à undegré rare, d'esprit d'observation pratique 2;

Ce qui prouve, encore que l'ouvrier reçoit, en général, dans
le sâlaire la rémunération exacte du produit de son travail) c'est
que les petits entrepreneurs individuels qui sont encore très' nom-
breùx, comme les savetiers, les petits horlogers, les petits re-lieurs, les petits coiffeurs, les petits tailleurs, les petits voituriers,
les petites propriétaires, etc., ne font pas, en dehors de l'intérét
du capital engagé, ,des gains plus considérables, d'ordinàire, quedeux des ouvriers salariés; on allégueéa peut-être que fa supé-
riorité de la grande production sur la petite est la cause da
ce que les gains de ces petits entrepreneurs ne dépassent paF
ceux dé:la généralité des ouvriers de tout métier qui vivent de
salaires. L'objection, toutefois, n'a, pas la portée qu'on veutlui attribuer; car pour beaucoup de ces petites entreprises, qui
ne nécessitent ou même ne comportent aucun vaste ouillage

Voir plus loin le chapitre consacré aux sociétés coopératives.Voir plus haut, tome Ior, page 304, l'opinion de Walker snr la tâchedes entrepreneurs d'industrie.



ni aucune combinaison compliquée des tâches, il n'y a point

de supériorité décisive de la grande production sur la petite.

Ces trois circonstances,, et notamment les,deux premières,

démontrent qu'il n'est pas, dans les circonstances générales,

en la puissance de l'entrepreneur d6 s'allouer à titre gratuit,

par un nouveau droit du seigneur, en quelque sorte, une par-

tie du travail de l'ouvrier, et que le salaire est bien, dans la

généralité des cas, la reproduction exacte du produit du tra-

vail. L'entrepreneur, n'est; d'ailleurs, qu'un intermédiaireentre

le public acheteur du produit et l'ouvrier producteur d'une

grande partie de ce produit' la hausse ou la baisse du salaire

lui importe surtout à titre temporaire car, cette hausse ou

cette baisse se réfléchit à la longue dans les prix, la hausse se

traduisant par une augmentation de ceux-ci, du moins si cette

hausse n'est pas accompagnée d'un accroissement.de produc-

,tivité du travail de l'ouvrier, et,la baisse finissant par amener

une dépréciation de la marchandise; cette influence de la

baisse et de la hausse des salaires sur les prix s'effectue avec

d'autant plus de rapidité et d'une façon d'autant plus complète

que l'organisme industriel.est plus parfait et plus ample, que

le marché est plus étendu. Nous ne disons pas que, même,

dans un marché libre et vaste, il n'y ait pas certains obstacles

ce.que ces hausses et ces baisses des salaires se traduisent

immédiatement et proportionnellement dans les prix;.la.

hausse, par exemple, peut restreindre le débit et par consé-

qùent s'opposer un obstacle à elle-même, en obligeant 1 indus-

triel à limiter dans une certaine mesure sa production. Comme

tous ces phénomènes sont très complexes, on ne peut parler,

à leur sujet, que de tendances et non de conséquences abso-

lues il faut aussi admettre pour le développement de, ces ten-

dances et pour qu'elles produisent leurs conséquences un

élément indispensable, et dont les proportions varient beau-

coup le temps.

1 Nous disons que l'ouvrier est producteur d'une grande^fAe?^



CHAPITRE XIII

L'ÉVOLUTION DES SALAIRES. LE SALAIRE DANS LE PRÉSENT,
DANS LE PASSÉ ET DANS L'A-^NIR.

Confirmation par les faits de l'influence de la productivité du travail surle salaire.
Les salaires ayant tendance à se régler sur la productivité du travail ont

en général, augmenté.- Preuves à l'appui.-L'augmentation s'applique
aux salaires réels comme auxsalaires en argent. Démonstration.

La hausse des salaires dans'les mines et dans l'industrie du bâtiment.Quelques exemples frappants d'accroissément de productivité du travail,
de hausse des salaires et de baisse du produit.

Mouvement comparé des salaires et des consommations populaires èn
Angleterre.

Appendice à la cinquième édition Les variations des salaires jus-qu'en 1900; la relation de la hausse des salaires avec la hausse dessubsistances d'après les rapports sur l'Économie Sociale à l'Exposition
Universelle de 1900. Les salaires au début iuxx»" siècle.

A.ppendice à la sixieme édition les salaires et le ?oût de l'existence
d après une enquête du Ministere du Travail en France en

CONFIRMATION PAR LES FAITS DE L'INFLUENCE DE'LA PRODUCTIVITÉ.du travail
SUR LE SALAIRE. Nous avons établi qu'il est erroné

de faire dépendre-uniquement le salaire soit du rapport entre la
population et le capital existant, soit du prix de la nourriture

ou plus généralement du coût de l'entretien de l'ouvrier et de
sa famille. L'une et l'autre de ces causes ont certainement de

.l'influence sur les salaires; mais elles ne suffisent pas à le
déterminer. En définitive, le salaire a tendance à se niveler sur
la .productivité du travail de l'ouvrier; et cette tendance est
d'autant plus effective, elle se traduit dans les faits avec
d'autant plus de rapidité que le développement industriel est'
plus accentué et que la liberté du travail et du commerce sous
toutes ses formes à l'intérieur et avec l'extérieur est plusentière.

Nous allons dans ce chapitre, à l'aide d'un certain nombre



de faits d'un caractère général et caractéristique, achever la

démonstrationde cette proposition d'une importance capitale

nous passerons ensuite à l'examen des causes qui déterminent

les différencés si profondes du taux des. salaires entre les

diverses professions, les divers pays ou même les diverses

localités. • i
S'il est un phénomène constaté par l'expérience, c'est què

le salaire, sans qu'on puisse prétendre qu'il ne soit jamais
influencé par le prix des yivres, est très loin de s'y \propor-

tionner exactement',soit dans tous les temps, soit dans tous

les lieux. Il n'y â pas de rapport en quelque sorte automatique
et mathématique entre le coût de la vie et la rémunération de

^ouvrier;.certes, celle-ci ne peut jamais descendre longtemps

au-dessous de ce qui est strictement nécessaire à l'ouvrier

pour subsister et entretenir sa famille. Mais ce « minimum

d'existence », pour employer une locution acceptée, est infini-
ment' variable; d'autre part, si le salaire peut malaisément

descendre pour longtemps au-dessous de ce minimum, il

peut fréquemment et d'une façon très normale se tenir très

au-dessus.
Les hauts prix de la nourriture ne font pas toujours hausser

les salaires non plus que les 'bas prix ne les font toujours

baisser. On a remarqué déjà, dans le passé,-que en temps de

disette les salaires avaient plutôt tendance à baisser. La raison

en. était'que beaucoup de personnes qui vivaient en temps

ordinaire de leur activité propre ou de leurs revenus ou pen-

sions, les. petits propriétaires, les petits rentiers, les retraités,

se trouvant pris de court par l'élévation du prix des vivres,
étaient disposés à travailler. pour autrui, offraient leurs bras

et cherchaient des journées. Cette situation est plus propre,
devons-nbus dire, aux pays-un peu primitifs et où les réserves

sont faibles, qu'aux pays riches.,Néanmoins,même dans ces

derniers, il n'arrive guère qu'une disette- fasse hausser les

salaires; elle continuerait plutôt aies faire encore baisser,

quoique dans une proportion moindre qu'autrefois. Non seu-

lement la disette augmente l'offre du travail, mais elle en,



diminue la demande, beaucoup de capitaux, notamment de-
capitaux circulants, pouvant être détournés de leurs emplois
productifs' ordinaires et consacrés à faire venir du blé du
dehors.

Voici un fait qui, dans un sens.opposé, amène parfois un
écart croissant entre le prix de la nourriture et le taux des
salaires. Il advient, dans certains cas, que la baisse du prix de

la nourriture, au lieu de faire fléchir les salaires, contribue
plutôt à. les faire hausser. En permettant aux ^ouvriers de
sufptre à leurs besoins avec un moindre travail, il porte un
certain nombre de ceux-ci à accroître leurs loisirs, à ne
travailler que trois ou quatre jours par semaine, au lieu de
six. L'offre des bras se trouve limitée, quoique la population
n'ait pas changé.

Ainsi les nègresaux Antilles, dans une partie des États-Unis
et aussi au Brésil, aiment mieux accroître lenr repos ou leurs
promenades que leurs consommations. Il arrive fréquemment
qu'ils ne travaillent que deux ou trois journées par semaine

ou qu'une ou deux semaines par mois, quand le prix de la
nourriture'et le prix des journées le permettent, Ils sont
susceptibles d'un vigoureux effort et par conséquent d'une'
forte productivité dans un temps, limité, ce qui fait que le.
salaire par journée peut être élevé; mais la continuité du.
travail pendant dès séries de journées leur est à charge. Ainsi'
l'on a souvent dans ces pays un haut prix de journée et un,.
bas prix de la nourriture. On a adressé aux ouvriers parisiens,

en ce qui concerne les intermittences de travail des reproches-
analogues,' quoique dans une proportion beaucoup moindre;
mais certains font ce qu'on appelle le lundi en plus du.
dimanche, et même le mardi ou se donnent, de temps à autre,
d'affilée une suite de jours de congé. Ces faits, quand ils;
deviennent fréquents, ce qui n'est pas rare, dans une localité'

ou dans une profession, démontrent qu'il s'y trouve un grand
écart entre le taux des salaires de chaque journée ou de
chaque unité d'ouvrage et le coût d'entretien de l'ouvrier et de

sa famille dans le temps qui y correspond.



Il faut, sans doute, distinguer les conséquences occasion-
inelles et les permanentes de la hausse ou de la baisse de la.
[nourriture et du prix de là vie. Les habitudes que nous venons
(d'indiquer -chez les ouvriers, quand elles sont générales,

exercent à la longue une action déprimante .sur le taux des
salaires; elles réduisent, en effet, la production, c'est-à-dire a

;masse partageable; il n'est pas possible que même le salaire
calculé à'l'unité de temps ou à l'unité d'ouvrage ne s'en
ressente pas; néanmoins il peut laisser encore une marge
sensible au-dessus de.ce qui est nécessaire pour l'entretien de

l'ouvrier.
Que le prix de l'entretien de l'ouvrier et notamment de la

nourriture ne soit par le facteur unique, ni même le principal,
du taux des salaires, bien des faits le prouvent. Les salaires
diffèrent beaucoup plus, même dans une profession identique,

d'un lieu un autre que le prix de la nourriture. L'ouvrier
rural de la Haute-Vienne, par. exemple, ne gagnera guère que
1 fr. 50 à i fr. 80 en hiver et, sauf pour les travaux exception-

nels de moisson, fr. à 2 fi. 50 en été; l'ouvrier rural des riches

parties du département de l'Hérault gagnera, au contraire, 3 fr.

à 3 fr.'2O en hiver et 3 fr 50 à 4 fr., sinon davantage, en été;

ce n'est pas le moins du monde à la différence du prix de la
nourritureou de l'entretien qu'est dû cet écart de 50 à 60 p. 100.

Pour le blé, la viande, les légumes, les fruits, les épiceries, il
n'y a pas de différence bien sensible de prix entre l'Hérault et
la Haute-Vienne; en admettant qu'il y en eut une, ce serait'de

5 ou 40 p. 100 tout au plus; d'autre part, la boisson, le vin,
est à très bon marché dans l'Hérault, une quinzaine de
centimes le litre; le climat étant beaucoup plus chaud, les
dépenses de combustible, de vêtements, de logement même
pourraient, être moindres dans ce'département que dans
l'autre. Les pluies, les neiges, étant moins fréquentes, le
nombre des jours de travail est plutôt plus élevé dans
l'Hérault que' dans la Haute-Vienne. Admettons, néanmoins,
que l'ensemble des conditions s'équivaille; il reste constant
que l'écart des.salaires, entre les deux départements, est d'au



moins 50 à 60 p. 106. La raison principale en est que le travail
de l'ouvrier rural est beucoup plus productif dans les magni-
fiques plaines d'alluvion de l'Hérault, consacrées à la culture
intensive de la vigne, que sur les maigres plateaux ou les
collines granitiques du Limousin. Pour que les salaires dans le
Limousin pussent atteindre les,salaires de l'Hérault, il faudrait
que des méthodes nouvelles y rendissent la culture beaucoup
plus productive; car, en, vînt-on même confisquer 'aù profit
des salariés le droit des propriétaires, sans aucune espèce de
compensation,- on ne parviendrait pas toujours à porter la
rémunération des ouvriers ruraux.du Limousin au même taux
que celle des ouvriers des meilleures parties de l'Hérault. On
sait, en effet, que la terre est cultivée ,dans le Limousin. soues
le régime des petites métairies, où.le propriétaire qui fournit
les bâtiments, le cheptel, les s.emences, les principaux instru-
ments reçoitla moitié du pro,duit brut; mais si, de cette moitié,
l'on déduit, comme on le fait dans la plupartdes cas, les im-
pôts, l'entretien et l'amortissement des bâtiments, les'assu-

rances et autres frais divers, ce qui peut rester, en supposant
qu'on l'attribuât gratuitement, par spoliation, au cultivateur,
ne suffirait pas, dans beaucoup de cas, à porter la rémuné-
ration du paysan limousin au même niveau qu'est celle, de
l'ouvrier rural des bonnes parties.de l'Hérault.

On objectera peut-être que,la raison de cette différence est
que les habitudes de l'ouvrier limousin.sont plus simples if

,ne mange guère de viande,' il ne boit à peu près que de
(l'eau, cela est exact; mais sans nier l'influence' de l'habitude
3t de la coutume sur les salaires (nous parlerons plus loin de
cette influence), la cause, principale de l'écart entre les
salaires ruraux de l'Hérault et ceux de la Haute-Vienne tient
surtout à la différence de la productivité du travail dans l'un
et l'autre pays. Il fut un-temps qui n'est. pas très loin (une
soixantaine d'années) où les habitudes de vie ne différaient
guère.dans la Haute-Vienne et l'Hérault,; si ces habitudes ont
considérablement changé dans ce second département, c'est
que la productivité du travail, au point de vue de la valeur en



.échange des produits, s'y est considérablement accrue et,

avec cette productivité, la rémunération du travailleur.
On parle souvent de la participation aux bénéfices. En dehors

de ce mode de surcroît de rémunération que nous étudierons

plus loin, le travailleur, dans la plupart des cas, est naturelle-

ment associé par la différence des salaires aux différences de

productivité du sol il l'est de même souvent de la même façon aux
différences de productivité de l'industrie.

l'otites les fois que la valeur échangeable des produits se mo-
difie sensiblement et pendant une certaine durée, on voit,. d'ordi-

naire, les salaires en subir l'influence soit en hausse soit en baisse.

En considérant l'agriculture, le phylloxéra qui a obligé les
propriétaires, dans la région méridionale, substituer à là
vigne des cultures peu rémunératrices, des céréales, des four-

rages d'une réussite aléatoire, a amené une forte baisse des

salaires. De même la réduction du prix des produits agricoles

en Normandie a causé, depuis 1880, une réduction du prix des

journées et a fait baisser de 50 à 60 francs lé prix des domes-.

tiques agricoles nourris et logés. La mévente des vins en 1894

dans le Midi a commencé d'exercer une influence déprimante

sur les salaires des habitants des départements méditerranéens,
et si cette mévente -persistait plusieurs années, la baisse des

salaires y pourrait s'accentuer et se généraliser.
Si l'on considère l'industrie des mines, on sait combien les

salaires ont une tendance a y suivre les oscillations marquées
et durables du prix du charbon il s'y conforment surtout dans

la période de hausse. Il résulte de l'Expôsé des principales don-

nées de la statistique de l'industrie minérale en France et en
Algérie pour 1890, publié par la Commission des ingénieurs
des mines, .que: « en 1889, le, salaire annuel des ouvriers
« employés '(les uns souterrainement, les autres au jour),
« hommes, femmes et enfants, s'est accru de 36 francs en
« moyenne. Il a reçu, en 1890, une seconde augmentation

« beaucoup plus importante, montant à 86 francs, ce qui

« constitue, pour les deux années réunies .une majoration de

1(
122 francs par tête, soit un peu plus de 11 p. 100.du salaire



« moyen enregistré pour l'année 1888 Or, dans ces années
1889 et 1890, l'ensemble du prix des subsistances n'avait subi
aucune augmentationil aurait plutôt fléchi; d'autre part, les
ouvriers sont, en général, logés à prix invariablepar les Com-
pagnies et ils reçoivent en dehors.de leurs salaires des allo-
cations de combustible. Cette hausse venait simplement de la
prospérité de l'industrie minérale dans ces années l'extrac-
tion des combustibles minéraux s'était accru de 1,700,000
tonnes.en 1889 et de 1,779,000en 1890, portant à 26 millions de
tonnes la production totale de la France. Le prix de vente de
l'ensemble de la quantité produite s'était élevé de 253 millions
à 311 millions. De 1889 à 1890 le nombre des mineurs s'était
accru de 12,0'00 's'ur un chiffre total de 121,000 et les salaires
de chacun en moyenne s'étaient élevés,endeux ans, de 11p. 100.
C'est que la valeur en échange de la production de chaque
ouvrier avait sensiblement monté.

L'Annuaixe de.Statistique de la Belgique nous' fournit des
données dù même genre'. Le fait est constant pour l'Angle-
terre. D'autre 'part, dans ce dernier pays, à l'heure présente
(printemps de 1893), la filature de coton étant atteinte par la
concurrence de l'Inde et par la fermeture des marchés de
divers pays s'entourant -de droit de douane élevés, les ouvriers
de cette industrie ont dû accepter, une réduction de salaires.

On peut ,donc tenir pour constant que la production du
travail de l'ouvrier ou la valeur en échange de ses produits est
le facteur qui exerce le plus d'importance sur les salaires

Pour l'Allemagne, Roscher cite, soit dans le passé, soit dans
le présent, une foule de faits topiquesqui démontrent que les
variations de salaires sont loin de suivre exactement, dans le
temps ou dans l'espacé, les variations du prix de la nourri-
ture. Dans les diverses provinces d'Allemagne, le prix dès
salaires varie infiniment plus que ceux des céréales en
prenant pour. type le seigle {Roggen), qui èst la base de la.
nourriture allemande, le prix moyen (par centner) dans les

i Économiste Français du 19 mars 1892, page 366.
Voir cet Annuaire pour



années de 1863 à 1872 en a varié, de la province où il était Il!

plus cher' à celle où il était le meilleur marché, entre les
limites extrêmes de 89.1 silbergros et 69.2, l'écart étant seule-
ment de 20 silbergros en chiffres ronds de 28 p. 100 environ.
Les salaires moyens, au contraire, différaient d'une province
à l'autre de 7 sillbergros à 23.8, c'est-à-dire que l'écart était
de 235 p. 100; en les ramenant à la quantité de seigle qu'ils
'pouvaient acheter, on voit que le salaire journalier (Tage-
lohn) dans les districts les plus favorisés; à savoir dans le
cercle bavarois de Schwaben-Neuburg, permettait d'acheter
23 livres de seigle, dans ceux de la Haute-Bavière (Ober-

lagern et d'Olbenburg, 22 livres 3, tandis que, en Silésie le
salaire quotidien n'équivalait qu'à 10 livres 8 de cette denrée,
Ainsi, en Allemagne, pour cette.longue période, les salaires
en argent, de la province la moins favorisée à la plus favo«
risée; différaient de 235 p. 100, et les salaires ramenés au
poids de seigle qu'ils pouvaient procurer différaient de
110 p. 100 environ'. L'écart restait donc énorme'même dans

ce dernier cas cet exemple est topique pour démontrer que
le salaire est loin de suivre exactement les oscillations, dans
te temps et dans l'espace, du prix de la nourriture.

'Nous avons, nous-mème plus haut, en ce qui concerne la
France, montré combien les prix du blé diffèrent infiniment
moins chez nous d'une région à l'autre que le taux des
salaires. Nous avons aussi emprunté à Roscher quelques faits
signalant de très grandes hausses des salaires, estimés enblé».

LES SALAIRES, AYANT TENDANCE A SE RÉGLER SUR LA PRODUCTIVITÉ

DU TRAVAIL, ONT, EN GÉNÉRAL, AUGMENTÉ. PREUVES A
L'APPUI.

L'AUGMENTATIONS'APPLIQUEAUX SALAIRES RÉELS COMME AUX SALAIRES

en ARGENT. DÉMONSTRATION Comme le mouvement de la
civilisation et le progrès des sciences appliquées accroissent,

• Le silbergros vaut environ 12 centimes
2 Roscher, Grundlagen der Nationalôkonomié, t 1. auflage, 1883

page 401.
» Voir plus haut pages



dans'la généralité des métiers, la productivité du travail
de l'ouvrier, comme, d'autre part, il tend il s'établir, ainsi
qu'on le verra plus loin, un certain équilibre, malgré divers
obstacles, dans la rémunération des ouvriers des diverses
professions, en tenant compte', toutefois, de certainescircons»
tances, il en résulte que le taux des salaires réels, c'est-à-dire
estimés en objets de consommation pour les travailleurs, a
dû augmenter et qu'il devra s'accroître encore.

Les salaires se sont accrus, en effet, à travers les âges, et
notamment depuis un demi-sièèle ou un siècle, quoique avec
des fluctuations nombreuses et des intermittences fréquentes
ou même des reculs accidentels. Mais le résultat final, quand
on considère le dernier siècle ou le dernier demi-siècle écoulé,
est, en général,.l'accroissement. Nous parions de la moyenne
des salaires dans toutes les professions, et nous laissons de
côté quelques anciennes rémunérations très élevées pour des
travaux autrefois très difliciles et qui, grâce aux machines,
étant devenus beaucoup'plus aisés, ont pu.perdre de leur.
valeur. L'accroissement des salaires que l'on a constaté dans
la dernière période séculaire ou demi-séculaire, tient en pre-
mier lieu à l'augmentation de la productivité du travail, en
second lieu à la concurrence des capitaux entre eux et des
personnespourvues d'instruction et d'aptitudes. commerciales,
concurrence qui tend à réduire l'intérêt et les profits et
laisser, par conséquent, dans chaque unité de 'produit' une
part plus forte pour le travailleur manuel proprement dit;
cet accroissement.,des salaires tient enfin, en troisième lieu, à
ce.' que la position sociale du travailleur est devenue plus forte
et qu'il peut plus aisément faire valoir ses droits nous revien-
drons sur cette dernière considération.

Depuis un siècle, trois quarts de siècle ou un demi-siècle,
la hausse des salaires, à peu près en tout pays civilisé, mais
notamment dans l'Europe Occidentale et en Amérique, ne
peut être sérieusement niée. Il faut, sans doute, distinguer les
salaires en monnaie et les salaires réels; c'est-à-dire 'appré-en objet de consommation pour les travailleurs. Si l'on



veut rechercher les salaires réels, il faut se garder d'un écueil,
qui consiste à considérer une seule marchandise, soit une qui

a beaucoup haussé comme la viande et qu'autrefois les
ouvriers consommaient très peu, soit une autre qui entre pour
une beaucoup plus large part dans la nourriture des ouvriers,
mais qui ne forme pas, loin-de.là, la totalité de leur entretien,
à savoir le blé. Il y aurait aussi à distinguer les prix de gros
et les prix de détail..

.Pour arriver à quelque précision en pareille matière, il fau-
drait choisir les quarante ou cinquante objets principaux que
consomme, pour ses besoins, de première nécessité, pour ceux
de confortable, .ou de luxe ou de distraction, une 'famille
ouvrière il faudrait attribuer à chacun'de ces 40 où 50 objets

un coefficient, correspondant aussi exactement que possible à

la proportion que la consommationde cet objet représente.dans
les dépenses moyennes d'une famille d'ouvriers après avoir
déterminé ces 40 ou 50 articles et le coefficient de chacun, on
dresserait une table de leur prix total il, y a un siècle, il y a

.trois quarts de siècle, un demi-siècle, un quart de siècle et.à
l'heure présente. On verrait si l'écart entre ces prix totaux à

deux de ces époques est plus ou moins grand que l'écart entre
les salaires en monnaie, et l'on en concluerait alors si les
salaires réels ont haussé ou baissé. Pour être faite d'une
façon tout à fait scientifique, cette recherche ne serait pas
sans difficulté elle ne dépasserait pas, toutefois, les facultés
présentes de la statistique, qui s'est beaucoup améliorée de-
puis quelque temps

i L'une de ces difficultés, c'est que certains articles de.la dépense de
l'ouvrier sont loin de.se présenter dans des conditions exactement compa-
rables d'une époque^ à une autre, par exemple le logement, les distrac-
tions.

2 L'un des progrès récents de la statistique consiste, pour mesurer
l'écart des prix d'une époque à une autre dans la méthode des index-
numbers on choisit une cinquantaine ou une centaine de marchandises
principales dont on .additionne les prix à certaines époques déterminées,
de manière à pouvoir comparer le prix total de ces cinquante ou cent
marchandises à deux, trois ou quatre époques différentes; si les, cin-
quante on cent marchandises ont été bien choisies, on a ainsi une vue



Le cadre et le caractère général de, cet ouvrage ne nous
.perr.iettent pas de nous livrer ici à de semblables calculs
néanmoins, il est utile, sans prétendre à une précision cora-
plète, de jeter un èoup d'œil sur l'allure des salaires en mon-
naie et des salaires réels depuis la transformation économique
et sociale qui a commencé à s'accomplir dans la dernière
décade du xvme siècle.

Un des plus habiles et des plus circonspects de nos statisti-
ciens, auquel la science de la statistique doit l'invention de
divers procédés nouveaux et ingénieux, M. de Foville, s'est
efforcé de déterminer quelle a pu être depuis 1700 jusqu'à
1882, la rémunération en monnaie d'aujourd'hui d'un jour-
nalier agricole etde sa famille. Il a dressé le tableau suivant' :•"

Dans tout le dix-huitième siècle, l'augmentationn'aurait été
que de 20 p. 100 pour le salaire du journalier et de 10 p. 100

assez nette de la marche des prix et des variations de ceux-ci. Il est
certain que grâce à cette méthode inaugurée il y a un quart de-siècle on
pourra beaucoup mieux, à l'avenir, comparer l'ensemble des prix d'une
période à une autre. Cette méthode, cependant, est encore incomplète et
même très grossière. Elle assigne la même importance à toutes les mar-
chândises, comme si un changement déterminé dans le prix de l'indigo
était socialement.un fait aussi grave qu'un changement de même pro-

portion dans le prix du charbon, ou de la viande. Il faudrait assigner
chacune de ces marchandises un coëfficient suivant leur importance,so-
ciale et additionner les prix de ces cent marchandises en tenant compte
de leurs coëfficients respectifs.
• Ce tableau a fait d'abord partie.d'une série d'articles de M. de Foville
sur-les Variations des prix, publiée par l'Économiste Français; il a ensuite
été inséré dans son ouvrage la France. Économique,année 1889, page 99.



pour celui de sa famille. Il faut dire que, malgré quelques
progrès de l'agriculture en France dans la seconde moitié du.

xviii» siècle, la productivité du travail de l'ouvrier s'était alors
médiocrement accrue. Dans le courant du. siècle présent, au
contraire, elle s'est, même dans l'agriculture, considérable-
ment développée; aussi le prix moyen de la journée du tra-
vailleur agricole a-t-il plus que doublé de 1813 à 1882, s'est-il
accru, à la même date, de 70 p'. 100 depuis 1840, de 55 p. 100
depuis 1852 et de 20 p. 100 depuis 1862..

Quant à ramener ces chiffres de salaires en monnaie à leur
pouvoir d'achat, ce serait, ainsi qu'on 'l'a vu, une tâche très
laboriéuse et très délicate. En prenant la marchandise dont le

cours intéresse le plus le travailleur, leblé,' on a calculé qu'en'
'i700, avec ses 180 francs de recettes annuélles; une famille
d'ouvriers ruraux ne pouvait acheter que 10 hectolitres de
froment, tandis qu'en avec ses 880 francs, elle s'en
pourrait procurer une soixantaine au moins aussi à la pre-'
mière de ces époques, la généralité des travailleurs français
ne mangeaient qu'exceptionnellementdu froment. Pour s'en
tenir à des époques moins éloignées, le prix de l'hectolitre de
blé est plus bas depuis une dizaine d'années qu'il n'a jamais
été depuis 1813, sauf la très courte période de 1848 à 1852
où il fut à des cours assez rapprochés des cours actuels,
mais cependant encore un peu inférieurs. La hausse des
salaires agricoles estimée en blé est. donc considérable elle
le serait naturellement' moins estimée en viande; d'après
les enquêtes agricoles de 1840, 1862 et le prix moyen
du kilogramme de viande en France était respectivement, à
chacune de ces époques, de 0 fr. 79,. 1 fr. 18 et 1 fr. 58.
Elle a baissé, (1894) de 10 à 15 p. 100 depuis 1882. Néanmoins,
si tous les salaires de l'ouvrier rural devaient être employés
à acheter de.la viande, il n'y aurait eu guère d'augmentation
des salaires réels de 1840 à l'heure actuelle; de 1862 à 1882,
toutefois, le prix de la viande ayant haussé de 33 p. 100,
tandis que le taux des salaires a monté de 50 p. 100, il y
aurait eu une' hausse encore assez sensible des salaires réels,



et comme de 1882 à 1894 là dépréciation de la viande a éié
assez forte, cette hausse des salaires serait encore plus appré-
ciable. Mais cette supposition, que la totalité des salaires
serait employée à acheter de la viande est absurde, d'autant
plus que la consommation de la viande était très rare jusqu'à
1860, en France, pour les ouvriers ruraux, et qu'elle ne tient
encore qu'une place restreinte dans leurs, dépenses. Les
légumes vulgaires et les fruits n'ont que peu haussé depuis
quarante ans .les pommes de terre ont beaucoup baissé; le
vin, après avoir beaucoup monté daps une première période
(1850 à 1855) par suite de l'oïdium et dans une seconde
période .(1877 à 1887) à cause du phylloxéra, est en train de
revenir graduellement, pour les qualités communes, aux prix
les plus modérés de la période de 1860 à 1'865 presque tous
les articles d'épicerie, notamment le sucre, ont considérable-
ment fléchi par contré, le lait a haussé, et plus encore les
oeufs le combustible, s'il a beaucoup haussé en certaines
régions depuis un siècle, sous la forme de bois, s'est sensible-
ment réduit de prix sous celle de charbon avec les nouveaux
ustensiles préparés depuis vingt ans; de même, l'éclairage
au pétrole réalise une forte économie; le vêtement et tous les
ustensiles de ménage ont baissé sensiblement depuis quarante
ans, notamment.les vêtemenls de coton et de laine. Parmi les
principaux articles de la dépense d'un budget ouvrier, l'un de
ceux, qui ont subi de l'augmentation depuis un demi-siècle
est le logement; mais s'il est plus cher, il est, en général, plus
confortable et plus propre, et il n'emploie guère que 10 à
12 p. 100 des recettes dû ménage ouvrier; il reste même au-
dessous, en général, de cette proportion à la campagne, et il
n'a pas haussé à Paris depuis vingt ans. L'éducation des
enfants est devenue meilleur marché; en ce sens que les écoles
prima:ires sont partout gratuites; certaines distractions,
comme la lecture, sont fournies, à meilleur compte. Sans
recourir à la méthode minutieuse de calcul que nous avonsdécrite, on peut dire que la vie de l'ouvrier rurale, en suppo.
sant qu'elle fût restée ce qu'elle était il y a cinquante ans, il



y a' trente ou il y a quinze ans, n'a nullement renchéri; si

l'on admettait qu'elle se soit élevée de 15 à 20 p. 100 depuis

un demi-siècle, on tiendrait un très grand compte des objets

qui ont augmenté de prix et qui entraient pour, peu de chose

dans la dépense de l'ouvrier rural, à savoir le logement, la

viande, les œufs, et l'on ne prendrait pas assez en considéra-
tion les articles qui ont baissé comme le blé, les pommes de

terre, l'épicerie, les vêtements, etc. L'améliorationdes salaires

réels reste donc très considérable, notamment depuis 1852,

qui est l'époque où la transformation de la production a com-
mencé à s'accentuer'.

Ce qui prouve cette hausse des salaires réels, c'est l'accrois-'
ment des gages des ouvriers nourris et des domestiques agri-

coles qui sont à la fois logés, chauffés et nourris., Les chiffres

précis que l'on possède à ce sujet ne remontent pas à très loin,
toutefois. D'après les enquêtes agricoles, l'ouvrier nourri
recevait, en hiver, en moyenne 1 fr. 08 en 1862, et 1 fr. 31 en
1882, soit un'e augmentation de 25 centimes ou de 20 p. 100;

en été l'ouvrier nourri touchait en 1862 un salaire de 1 fr. 82,
et en 1882 un salaire de 1 fr. 98, soit 16 centimes de plus.
Ainsi, il s'en faut de beaucoup que l'augmentation du salaire
dans cet intervalle d'années ait été absorbée par la nourriture,
outre que les propriétaires et les fermiers, ce qui est un fait

constant, ont été forcés d'améliorer beaucoup celle-ci depuis

t Le Bulletin de Statistique et de Législation comparée (I°· volume de

1894, pages 649 à 651) comprend des séries de tableaux où sont compa-
rés, d'après M. Sauerbeck, de la Société de Statistique de Londres, les

prix en gros, sur la place de Londres, de 31 marchandises principales en
1820 et en 1893, et, d'autre part, les prix de 45 marchandises dans la
période 1867-77 et en 1893. Il résulte de ces rapprochements que l'ensemble
du prix de ces marchandises est de 44 p. 100 moindre en 1893 qu'en i820

de 1861-71 à 1893, la baisse a été de 32 p. 100 dans l'ensemble. Dans cette
dernière période, le blé a baissé de 48 p. 100, le bœuf de 1" qualité de

19 et celui de 2° qualité de 22 p. 100,, le mouton de 16 à 24 p. 100 selon
les qualités, le beurre de 15 p. 100, les pommes de terre de 56 p, 100, le

ancre de 38 p. '100, l'huile d'olive de 28 p. 100, etc. On parle toujours du
renchérissementde la vie; mais c'est par pure routine. La vie matérielle,
bornée aux marchandises communes, n'a jamais été aussi bon marchéde.
puis 60 années qu'à l'heure présente. (Note de la 1" édition, 1895.)

Pour les années plus récentes, voir plus loin, pages 384 et suivantes.



vingt-cinq: ou trente ans. Le salaire de l'ouvriernourrien
même en hiver, dépasse légèrement le salaire moyen pour
toute l'année de l'ouvrier non nourri en 1840, lequel était de

1 fr. 30. Ce fait topique fait ressortir tout l'accroissement des
salaires réels. Il résulte aussi des gages payés aux domes-

tiques' agricoles qui sont défrayés de tout, sauf du vêtement.
D'après les' enquêtes,,les maîtres-valets recevaient en moyenne
361 francs en 1862 et 465 en 1882, les laboureurs et charre-
tiers et 324, .les bouviers et bergers adultes 230 et 290, lés

servantes de ferme 130 et Il est remarquable que ce soit
le salaire des servantes qui se soit le plus élevé. La civilisa-
tion perfectionnée et aidée de machines a accru la productivité
du travail des femmes; même dans l'agriculture, leur emploi

est devenu plus utile pour une foule de tâches qui se sont
développées, et qui exigent plus de soin, la laiterie, par
exemple, l'élève de la volaille, les travaux accessoires dans les
vignes et les champs; etc.

Il faut considérer que les salaires agricoles ci-dessus iridi-

qués sont une moyenne-pour la France entière, que beaucoup

de départements français, ceux de Bretagne par exemple,
d'une partie de l',Ouest, du Centre et du Midi, sont des districts
où l'on peut à peine dire que la production modernement et
scientifiquement organisée ait encore pénétré. D'après les
enquêtes agricoles de 1862 et de 1882, résumées, par M. de-'

Foville, le salaire de l'homme non nourri en hiver, qui peut le
mieux servir. de mesure pour les comparaisons de région à
région ou d'époque à époque, montait 4 francs par jour en

1882, dans les communes rurales du département de la Seine
où.s'épanouit la culture potagère, à 3 francs dans Seine-et-
Oise et à 2 fr. 93 dans Seine-et-Marne, deux départements .de
culture bien' conduite. Il était inférieur, à 1 fr. 50 en Bretagne,
et il était, d'après nos propres observations, encore moindre

que ce chiffre dans certaines parties du Limousin, pays de sol

pauvre et de culture, d'ordinaire, très médiocre.

« La France Économique, par Alf. de Foville, année 18S9, page 98.



Les enquêtes agricoles, de 1862 à 1882, font encore ressortir,
par d'autres faits, l'influence considérable qu'a la productivité

du travail de l'ouvrier sur sa rémunération. Ainsi, de 1862 à
1882, l'augmentation moyènne de salaire de'l'ouvrier non
nourri était, en France, de 37 centimes ou 20 p. 100 les plus-
values les plus considérablesavaient été acquises dans l'Aude,
soit 95 centimes; dans la Seine, 93 centimes; dans l'Aveyron,
86 centimes. Or, la culture'dans le département de l'Aude- avait
pris un énorme épanouissement, de 1875 à 1882, par les plan-
tations de vigne et l'élévation de la production du vin, ce
département ayant été, de toute la régionrméridiônale,le der--
nier atteint par le phylloxéra. L'accroissementde'la population
de Paris avait développé singulièrement dans la Seine les pro-
ductives cultures maraîchères et horticoles, et, d'autre part,
malgré les réserves que nous ferons plus loin sur «

les groupes
non concurrents'», la notable hausse des salaires industriels
à Paris devait se répercuter, dans une certaine mesure, sur
les salaires agricoles des districts environnants. Quant à
l'Aveyron, le troisième' département pour la plus-value des
salaires de 1862 à 1882, notre expérience personnelle (y étant
propriétaire)nous permet de dire que c'estun des départements
qui, de 1862 avaient fait le plus de'progrès par l'indus-
trie fromagère (le fromage de' Roquefort), la production des
fourrages artificiels et l'élève du bétail, progrès, d'ailleurs, en
partie compromis depuis 1885 ou 1886. Dans trois dépar e-
ments montagneux, les salaires ruraux étaient restés peu
près stationnaires de 1862 à 1882. Ils avaient enfin.baissé dans
quatre départements laDrôme, le Var, les Bouehes-du-llhône
et surtout Vaucluse. Cette baisse s'explique parfaitement avec
la doctrine qui attribue à la productivité du travail de l'ouvrier
une grande influence sur sa rémunération. Ces quatre dépar-
tements méridionaux, où la culture de la vigne, surtout dans
les trois derniers, occupait une très grande place, avaient été
terriblement atteints par le phylloxéra, de 1870 à 1882; tous

1 Voir le chapitre suivant.



aussi, notamment la Drôme et Vaucluse, faisaient une grande
part à la culture du mûrier et à l'éducation des vers à soie
chéz les paysans or, la maladie de,ces insectes avait ruiné ces
branches importantesde production enfin Vaucluse, le dépar-
tement où les salaires avaient le plus reculé, pour comble de
malheur, dans cette période de 1862 à 1882, non seulement
avait souffert du phylloxéra, de la mévente des feuilles de
mûrier et de l'échec des éducations rurales de vers à soie, mais
encore avait vu une de- ses cultures importantes et large-
ment rémunératrices, celle de la garance, qui produit la belle
couleur rouge, presque détruite par la concurrence^de l'aliza-

rine ou l'aniline, couleur rouge qu'on obtient par des procédés
chimiques. Réduits à des productions' plus pauvres et que le
climat favorisait mo.ins, les cultivateurs de ces pays ne fournis-
saientplus, qu'un travail moins productif; aussi leurs salaires
devaient-ils baisser dans l'intervalle, quoiqu!ils se fussent
élevés dans tout le reste de la France ,1.

1 Avant de quitter cette matière des salaires agricoles, nous. croyons
titile de citer quelques rapprochements faits par M. de Foville, dont
l'ingéniosité et la sûreté de, statisticien sont universellement reconnues.
On a vu plus haut (page 347), quels out été, d'après lui, le revenu annuel
moyen d'une famille agricole en France à différentes époques, de 1700 à
1882. Cherchant à traduire ces salaires monétaires ,en objets de consom-
mation, M. de Foville s'exprime ainsi

« Le revenu moyen de la famille type représentait, en moins de
10 hectolitres de blé, en 1788, de 12 à hectolitres, en 1813, près de 20,
en 1840, environ 25, près de 35 en 1862. Aux prix des dernières années,
un revenu de 800 à 900 francs représente le prix de 40 à -50 hectolitres de
blé. (Il serait plus juste de dire de 60 hectolitres, car sauf dans les
cas de disette, le blé vaut 14 à 15 francs l'hectolitre). En évaluant
à 15 hectolitres la quantité de blé nécessaire et suffisante pour fournir à
une famille de cinq personnes le pain quotidien, on voit que le paysan
gagne' aujourd'huibeaucoup plus que' cette ration, et qu'il gagnait beau-
coup moins autrefois aussi ne con,naissait-on alors dans les campagnes
que le pain de-seigle ou d'orge, d'avoine ou de sarrazin; (il faut y joindre
les châtaignes qui tenaient autrefois une très grande placé dans l'ali-
menlstion du midi et du centre de la France). On peut objecter que
le 'blé qui ne coûte pas plus cher aujourd'hui qu'au siècle dernier, cons-
titue un terme de comparaison quelques peu trompeur. Prenons donc le
budget actuel d'une famille d'ouvriers ruraux, et demandons-nous ce
qu'aurait coûté un régime de vielout pareil, il y a trois quarts dé



Sans nous répandre en détails infinis sur les salaires dans les
autres professions, il n'est pas inutile de faire une revue
rapide de leurs variations. « Depuis le commencement, du

siècle, écrit M. de Foville, les salaires industriels (en monnaie)
ont doublé-dans bien des cas et parfois plus que doublé. »

C'est même, à notre sens, remonter-trop haut que d'aller jus-
qu'au commencement du siècle; il, serait plus juste de dire
depuis 1830 ou 1840, époque où commencèrent l'épanouisse-
ment de la grande industrie et le très grand essor de la pro-
ductivité du travail. ".••'

LA hausse DES SALAIRES DANS LES MINES ET DANS L'INDUSTRIE

du BATIMENT. Quelques industries particulièrement con-
centrées et soumises à certains contrôles extérieurs per-
mettent de se rendre compte, avec une précision suffisante,
de ce mouvement des salaires, ;l'industrie des, mines par
exemple, qu'éclairent les comptes rendus annuels des ingé-
nieurs de l'État, chargés de surveiller les divérses exploitations.
Voici les chiffres empruntés aux publications de l'adminis-

siècle. Le tableau suivant répond à cette question avec une approxi-
mation suffisante •

Ainsi, pour se procurer un bien-être égal à celui qui règne dans la
plupart de nos villages, il-aurait fallu à une famille de journaliers, sous le
premier Empire 650 francs de revenu, au lieu de 400, et sous Louis XIV,

francs de revenu, au lieu de 200. »"(A. de Foville, la France Économi-
que, année 1889, pages 100 à 101). Il faut ajouter que le revenu d'une
famille agricole moyenne en France; sauf dans. quelques départements
arriérés et pauvres, dépasse sensiblementce chiffre modeste de 750 francs
qui, d'après M. de Foville, représente une augmentation de 187 p: 100 des
salaires réels depuis Louis XIV. (Note de la !•« édition, 1895.)



tration.des mines sur les salaires moyens dans les houillères
en France de 1847 à 1910. Les moyennes s'appliquent à toutes
les catégories d'ouvriers réunies, aussi bien les ouvriers du'
jour que les ouvriers du fond, et les adultes que les enfants «..

La renuctiondu nombre dejournées de travail en 1906 tient
une grève étendue dans la région du Nord. Il y a eu un léger reculdes salaires de 1884 à 1886, puis de 1892 à 1897, dû à des crises
commerciales générales et à l'avilissementdu prix du charbon;
mais cela a été de peu de durée: on a vu plus haut(page314)que'

d'après le rapport des ingénieurs des mines, la hausse moyenne'dans les houillères avait été, en.1889 et 1890, de 11 p. 100 relati-
vement aux salaires de 1888, et il résulte du tableau qui précède
que, -dans cette industrie, les salaires en monnaie ont, plus que.doublé de 1847 àl892, soit en 45 ans. De 1892 à 1906,on a noté
une nouvelle avance de 12 p. 100. Dans l'industrie du bâti-
ment, où il est aussi assez facile de suivre le mouvement des
salaires, parce- qu'ils font l'objet de relevés fréquents de la
part des administrations municipales, notamment dans la
publication intitulée Série des prix de la Ville de Paris,
on constate que dans cette dernière ville,.les salaires'ont plus
que doublé depuis 1803 .et qu'ils ont augmenté de 60 p 100
,1 Pour les années nous empruntons les données de M.Foville, Franceéconomique, i889, page 196. Les chiffres dé 1892,1897, ii,utet 1910 sont tirés de la Statistique de l'industriè minérale et des appa-reils vapeur pour idem pour idem pour 1906, idem pour 1910



dans la période de 1853 à Voici le tableau de ces salaires

à divers moments de cette période

Nous pourrions multiplier les citations oh trouvera un
grand nombre de renseignements à ce sujet dans notre Essai

sur la Répartition des Riéhesses.
Quant à la traduction en salaires réels de ces salaires moné-

taires, nous rappelons, d'après tous les faits énumérés ci-des-

sus (pages 345 à 351), que, s'il y a une haussé assez générale
des objets d'alimentation et du loyer de i805,ou 1820 à

on a remarqué, au contraire, de 1875 à une baisse
très sensible sur les premiers articles et une stagnation pour
le loyer; cette baisse du prix de la nourriture dans la seconde
période n'annule peut-être :pas complètement la hausse de la
première; mais, en tenant compte de la très grande réduction
des articles de vêtement, d'ameublement, 'd'éclairage, ete.,
c'est aller loin que d'admettre une hausse (au détail) de 15 à
20 p. 100 de l'ensemble des objets de consommation populaire
(loyer compris) depuis 1805 ou 1820; cette hausse laisse ainsi
subsister, comme élévation des salaires ..réels, environ les

quatre cinquièmes de la hausse que l'on a constatée sur les
salaires en monnaie.

On dira peut-être que cette hausse .des salaires réels dans

des professio,ns où l'énergie productive de l'ouvrier n'a pas,
matériellement, beaucoup augmenté se concilie peu avec la
théorie que le salaire tend à se régler sur la productivité du
travail. Mais nous avons eu le soin de dire que cette formule

i X. de Foville, op. cil., page 198. Voir plus loin; pages pour les
années postérieures à 1900, l'appendice aux cinquième et sixième éditions.



de productivité du'travail doit s'entendre dans un sens large
et non pas seulement au point de vue des unités produites:
la société étant plus abondamment et moins coûteusement
pourvue de certains'objets, comme ceux de vêtement, d'ameu
blement, d'éclairage, etc., est à même de 'payer plus généren
sement certains de ces objets, comme ceux servant à l'liabil.a
tion. D'autre part, si le travail de l'ouvrier du bâtiment ne re-présente pas un grand accroissement d'effort productif de sapart, depuis 40, 50 ou 60 ans, il s'est cependant accompli des
progrès pour le transport, la fourniture, la nature même des
matériaux', qui font que, certaines tâches de l'industrie du bâ-
timent étant devenues moins coûteuses, il reste disponible
ainsi une part plus large pour la main-d'oeuvre proprement
dite. Nons avons enfin, dans notre Essai sur la Répartition des
richesses,démontré que la baisse du taux de l'intérêt facilite
singulièrement la hausse des salaires dans l'industrie du bâti-
ment en même temps que la hausse des terrains'.

QUELQUES EXEMPLES frappants, D'ACCROISSEMENT'DE PRODUC-
TIVITÉ DU TRAVAIL, DE HAUSSE DES SALAIRES ET DE BAISSE DU PRODUIT

C'est, en ce qui concerne' le travail manufacturier surtouti
,qu'on voit combien le développement de la, productivité du
travail de l'ouvrier tend à se traduire dans le taux des salaires.
Les auteurs américains, M. Atkinson, M. Gould, ne tarissent pas
à ce' sujet. M. Laughlin, dans ses commentairessur StuartMill,
nous offre aussi divers exemples de cette vérité. Il reproduit
un tableau graphique dressé par- le distingué statisticien
M. Atkinson, d'après les livres de deux manufacturesde coton
de la Nouvelle-Angleterre de 1830à 1884. Ce taMeau graphique
contient quatre séries de lignes ou de rapprochements l'une

relative au coût du travail par mètre de fl de coton n°
(Standard Sheetings, n° 14 yarn); par coût du travail, il faut
entendre la somme. dépensée en salaires par mètre courant;

1 Voir le chapitre vu de notre Essai, traitant de la propriété foncière
ur6aine et le chapitre ix, particulièrement pages 265 et 266. Nous y dé-
crivons l'influence de la baisse de l'intérêt sur l'évolution de la propriété
bâtie.



la seconde série de lignes de ce tableau graphique se rapporte
au nombre de mètres faits par chaque ouvrier par année; la
troisième aux salaires annuels par ouvrier; la quatrième au
profit par mètre nécessaire pour distribuer 10 p. 100 au capital.

Résumonscetableau les salaires annuelspar ouvrierétaient:
de 164 dollars en 1830, 175 en 1840, 190 en 1850, 197 en 1860,

240 en en 1880 et 290 en 1884. La productionannuelle

par ouvrier montaità 4,321 .mètres en 1830, 9,607 en 1840, 12,164

en 1850, 21,760 en en 1870, 28,000 en 1880 et
28,032 en 1884. Le coût du travail par mètre s'élevait à 1 cent'
900 millièmes de cent en 1830, 1 cent 832 millièmes en 1840,

1 cent 556 en 1850, 905 millièmes de cent en 1860, le point le
plus bas atteint 1 cent 240 millièmes en .1870, 930 millièmes
de cent en 1880, 1 cent 80 millièmes en 1883, et 1 cent 70 mil-
lièmes de cent en 1884. D'autre part, le prélèvement néces-

saire par mètre pour payer 10 p. 100 au capital employé était
de 2 cents 400 millièmes en 1830, 1 cent 181 millièmes en 1840,

1 cent 110 inillièmes en 1850, 688 millièmes de cent en 1860,
660 millièmes en 1870, 481 millièmes en 1880, 474 millièmes

en 1883, enfin -408 millièmes de cent en 1884 V

Ce tableau mérite qu'on s'y arrête,; c'est un document qui
permet de se rendre compte de la question d'évolution de la
productivité du travail de l'ouvrier, du taux des salaires, du coût
du travail, et enfin des profits. La productivitébrute du travail
de l'ouvrier de 1830 à 1884 a presque septuplé dans la filature
de coton américaine elle a presque triplé depuis 1840, plus

que doublé depuis 1850 et s'est accrue de 50 p. 100 depuis
Il ne faut pas, entendre que l'accroissementde cette pro-

ductivité soit due aux seuls efforts de l'ouvrier ou au déve-
loppement de son habileté-; elle vient en grande partie de tous
-les agencements, mécanismes et installations' perfectionnés.
qui ont été introduitsdans l'industrie. Néanmoins, le fait de l'aug-

le cent vaut 5 centimes 18, étant le centième du dollar.
8 Principles of Political Economy. by John Stuart Mill, édition de J.

Laurence. Laughlin, New-York 1885, table ((;hart) XIX insérée entre les
pages 5i8 et,519.



x mentation de la productivité nette par tête d'ouvrier est cons-
tant il en résultait une possibilité et une probabilité d'accroi-:
sement'de salaire. Cet accroissements'est produit, puisque les
salaires annuels n'ont .pas cessé,, depuis 1830, de graduelle-'
ment s'élever, l'élévationtotaledans cette période de 1830-1884
dépasse 76 p. 100 et, depuis 1870 seulement, elle excède
20 p. 100. D'autre part, le coût du travail, c'est-à-dire la

somme.dépenséeen salaires par mètre produit, a diminué de
près de moitié depuis 1830, d'un tiers depuis 1850 et de
14 p. 100 depuis 1870, Enfin, le prélèvement nécessaire par
mètre pour rémunérer'à p. 100 le capital, est devenu, en

1884, le sixième de ce qu'il était en 1830. En supposantque ces
10 p. 100 de.profits, relativement au -capital employé, fussent
effectivement réalisés dans ces .déux filatures.1 américaines
à toutes les époques indiquées, on voit, d'après les chiffres
précédents, qu'en 1830, la somme consacrée au profit aurait
dépassé dé plus'd'un quart la somme employée aux salaires, '
que la première serait ensuite réduite graduellement, par rap-
port à- la seconde et que, en 1884, les profits au taux de.

10 p. 100 ne représentaient Dâs "40 p.'100 de la somme dis-
tribuée en salaires. '••.

Ce document est au plus haut degré typique,pourdémontrer
l'erreur de la théorie du fonds des' -salaires, ,d'après laquelle
les salaires ne pourraient augmenter, aans que les^ capitaux,
du moins les capitaux circulants, augmentassent dans une
proportion correspondante.Si l'on ajoute que létaux des profits
a, en général, sensiblement décliné ,depuis 1830, ou 1850, ou
1860, ou même 1870 et qu'il a bien baissé d'un tiers au moins
dans cet intervalle, on verra qu'un: profit de 7 p. 100 au plus
correspond actuellement au profit de 10 p. 100 à une époque
un peu éloignée; et alors, la somme considérée comme fun
profitrémunérateurpourle capital employé, ne représen-
terait'plus que 26 à 27p. 100 des salaires. au lieu qu'elle, dés-
passait notablement les salaires au' début de la période envi-
sagée;

M. Laùshlih, dans ces mêmes commentaires sur Stuart.Mill,



fournit un autre document encore plus probant. On nous per-
mettra de nous y arrêter. Il serait étrange que tandis que'les

naturalistes croient avec raison devoir multiplier les exemples
et les illustrations à l'appui de toutes les conclusions qu'ils
tirent de l'observationde la nature, les économistes s'attribuas-
sent le droit d'extraire de leur seul cerveau des règlesidéales,

sans aucune vérification concrète. La méthode de Ricardo, qui

a conduit à tant de généralisations erronées est suffisamment..
condamnée par lès faits pour que, dans ce temps dé critiques
approfondies, les esprits sérieux refuserit de s'ytenir.

Dans un autre tableau, M. Laughlin, compare, pour les deux
mêmes filatûres de coton américaines dont les livres ont été
scrupuleusement examinés, les principaux faits concernant
le capital et le travail. Ce qui frappe, d'abord, dans ces rappro-

-chements, c'est que le capital de ces deux établissements est
demeuré identique pendant la période presque demi-séculaire
envisagée, de 1840' à à l'une et à l'autre époque, il est

de 600,000 dollars ou environ 3 millions de francs. La' distri-
bution même du capital en fixe et en circulant ne s'est même

pas modifiée à la première comme à la seconde de ces
époques, le capital fixe est porté pour 310,000 dollars et le cir-
culant (active capital) pour 290,000 fr., qui réunis forment l'en-
semble. Le nombre de broches a augmenté de plus de p. 100,

soit 30,824 broches, au lieu de 12,500; le nombre de métiers
(looyns) a aussi plus que "doublé 1,000 métiers au lieu de

Cet accroissement du nombre des broches et des métiers,

sans augmentation parallèle du capital, s'explique par les

progrès effectués dans la fabrication de ces instruments et

,par la diminution de leur prix de revient le capital fixe par
broche, qui était de 23 dollars, 20 cents en 1840, est tombé
à 10 dollars 06 en 1883. Le nombre des ouvriers employés
est résté à peu près constant, 527 en 1883 contre 530 en 1840:
mais, tandis que, en, 1840, il y avait 42 ouvriers 4 dixièmes

i Pour ces données nouvelles, M. Laughlin prend pour point de départ
l'année i840 et non l'année 1830 comme antérieurement, et il s'arrête en
.¡¡Sa au lieu de



par 1,000 broches de filature, il.,ne se trouve plus, en 1883,
que 17 ouvriers 2- dixièmes par 1,000 broches. Le poids de
coton travaillé par broche et par. jour a passé- de 0 livre.

milièmes à 0 livre 556, et la quantité de coton consom-
mée par,ouvrier et par jour, s'est élevée de 10 livrés
à 31 livres Le nombre d'heures de travail a nota-
blement diminué; de 13 il s'est réduit à 11. La quantité .de
coton employée par ouvrier et par heure a monté de 0.83
à, 2.83; les salaires par ouvrier et par an se sont élevés
de 175 dollars en 1840 à 287 dollars en 1883; les salaires par
ouvrier et .par heure ont monté de 4 cents 49 à 8 cents 80;
les salaires, par mètre, sont descendus de 1 cent 83 ai cent08;
le profit au taux de 10 p. 100 représentàit par mètre 1 cent 18
'en 1840 et 0 cent 43 en 1883; enfin le prix de l'article fabriqué,
en supposant le prix du coton inchangé, (price of goods, cost
cotton the same), s'est abaissé de 9 pence 04 en 1840 à 7 pence
04 en 1883 l. Depuis 1883, cette évolution simultanée de la
productivité du travail,,des salaires du travail, des profits par
unité produite et du prix de l'article fabriqué a dû continu'er
dans le même sens, avec cette circonstance accentuée que le
pi'ix du coton a considérablement fléchi (d'au moins 20 p. 100).

Ce sont surtout les écrivains américains, économistes-où
statisticiens, qui témoignent d'une ardente conviction que les
hauts salaires sont compatibles avec le bas prix- des produits.
On peut rapprocher du tableau de M. Laughlin. la formule sui-
vante de M. Atkinson, au sujet de la production 'du blé; qui,
d'après lui, serait rémunératrice, en Amérique, à 25 shellings
le quarter, c'est-à-dire à une dixaine de francs l'hectolitre
« Le progrès de la grande masse du peuple aux États-Unis,

écrit-il, a été obtenu par de bas prix, de. petits profits et des
salaires toujours croissants » Par petits profits, il entend,
sans doute, des profits faibles sur chaque unité produite.

On a, dans le tableau qui précède, tout un résumé de l'évolution

1 Laughlin, sur Mill, table (charlj XX, insérée entre lés pages 520 et 521.
2 Lettre On the price of wheat, publiée par The' Economist du août

t894, page4,025.. •



générale de la civ,ilisation.: accroissement de la productivité du

travail, grâce en partie à ses propres efforts ou à sapropre habileté

et en bien plus grande partie aux découvertes et applications-
scienti fiques ou techniques accroissement du'taux des salaires

réduction du coict du travail par unité produite; diminution des

pro fxts également par unité produite baisse du prix des produits.

Cette évolution s'est jusqu'ici particulièrement signalée dans

l'industrieproprement dite et peu dans l'agriculture, c'est-à-dire
dâus la production des matières premières et des denrées alime.n-

taires; mais il n'est pas prozcvé que l'agriculture elle-même soit
absolument réfractaire à. une évolution de ce genre, et si elle s'y

est peu prêtée jusqu'ici, 'quoiqu'elle ne s'y sozi pas toujours com-

plètement refusée, c'est sans doute que les applicationsde la science

à l'agriculture sont encore à leur début'.
Si le perfectionnement des agencements et installations a

été pour beaucoup dans l'accroissement de la productivité du

travail de l'ouvrier, l'intensité, le soin et l'habileté de ce travail

entrent aussi pour une part dans ce résultat.
La doctrine que nous soutenons relativement au taux des

salaires', à savoir qu'il tend à se régler sur la productivité du
travail de l'ouvrier, est singulièrementcorroborée par les faits

relatés ci-dessus.Ce qui y est remarquable notamment, c'est

que, avec tous ces changements dans le prix de la main-
d'œuvre, dans l'importance matérielle (nous ne disons pas dans
la valeur pécuniaire) de l'outillage et dans la quantité des ma-

tières mises en œuvre et des articles produits, le capital des

usines considéré ci-dessus est demeuré identique dans toute
cette période, aussi bien le capital circulant que le capital fixe.

La théorie du fonds des salaires succombe devant cette
démonstration. L'évolution dont on vient de voir se dérouler
le tableau s'explique par ces deux circonstances auxquelles
les économistes qui dédaignentd'entrer dans le détail des faits

concrets n'ont. prêté aucune attention un même capital, en

1 Voir plus haut tome I", pages 675 à et tome lI, pages 1 à 30, les
développements consacrés à la Rente de la Terre, à la Grande èt à la Petite
propriété,etc.



monnaie ou en valeur ne représente pas à deux périodes diffè-

rentes des instruments de production identiques; grâce au perfec-
tionnement graduel de toute fabrication industrielle et. à la baisse
des prix un capital identique en monnaie représente un outillage
beaucoup-plus étendu, plus parfait et plus productifune ¿poque

postérieure qu'à une époque antérieure; en second lieu, pour ce
qui concerne le capital circulant, la rapidité plus grande de ses

rentrées, c'est-à-dire. de sa circulation, par l'écoulement plus
prompt de la marchandiseproduite, équivaut à un accroissement
de l'usage de ce capital, sans que matériellement il soit accru.
Nous avons plus haut théoriquement démontré'que cette seule
circonstance, dont la possibilité ne peut être contestée, ni non
plus dans beaucoup de cas' la réalité, détruit absolument la
théorie du Fonds des Salaires.

MOUVEMENT COMPARÉ DES SALAIRES ET DES CONSOMMATIONS POPU-

LAIRES EN ANGLETERRE. La Grande-Bretagne fournirait des
exemples analogues à ceux des Etats-Unis. Qu'il nous sufiise,
en ce moment, d'emprunter quelques chiffres à des recher-

.ches de M. Giffen, le ,statisticien bien connu du Board. of
Trade. Dans son étude Le Progrès des classes ouvrières dans
le dernier demi-siècle, qui fut son adresse d'inaugurationde

sa présidence de la London Statistical Society, il constate que,
avec une considérable réduction dés heures de, travail quoti-
dien, l'ouvrier reçoit un salaire en. moyenne plus élevé, due
70 p. 100 qu'en 1835 et sans aucun renchérissement sensible
du prix des subsistances'.

Voici le tableau qu'il dresse à ce sujet

Nous empruntons cette citation à Laughlin sur Mill; pages 519-520,



Tous les salaires ont donc haussé dans cette période, d'un
minimum de 20 p. 100 à un maximum de 160 p. 100. Il est
remarquable que les salaires qui ont le moins haussé sont ceux
qui étaient le plus élevés il y a cinquante ans pour les maçons
de Manchester qui gagnaient déjà 24 shellings ou 30 francs
par semaine et les fileurs de Huddersfleld qui se faisaient déjà
25 shellings et demi, soit plus de 32 francs, la hausse n'a
été que de 24 et de 20 p. 100. Au contraire, les enfantp
ont vu leurs salaires s'accroître de 160 p. les tisseurs
dHuddersfield qui ne touchaient que 12 shellings, ont été
augmentés de 115 p. 100; les autres fortes augmentations
vont aux rattacheurs, métier peu rémunéré aussi autrefois.
D'autre part, l'écart diminue dans la rémunération d'ouvriers
du même métier et de localités différentes le salaire des char-
pentiers de Glasgow a progressé de 12 shellings, tandis que
celui des charpentiers de Manchester, dont le point de départ

Par jour.
Peut-être,est vrai, les enfants, il y a un depti-siècte étaiént-ïls

d'âge plus tendre; d'autre part, ils travaillaient beaucoup plus longtemps.



était plus haut; ne s'est élevé que de 10 shellings; les maçons
de Glasgow ont bénéficié de 9 shellings 8, et ceux de Man-
chester, déjà plus largementrétribués,seulement de 5 shellings
10. Cette tendance à la plus forte augmentation. des salaires
médiocres et à la diminutionde l'écart de la rémunération pour
un même métier, dans des localités différentes est très inlé-
ressanté à signaler.Elle montre que plus le milieu économique
devient perfectionné et sensible, plus l'on s'approché du
nivellementpour la rémunération d'effortshumains similaires.

Le progrès des salaires monétaires correspond, pour la
Grande-Bretagne, à un progrès à peu près identique, autant

qu'on en peut juger, des salaires r'éels, c'est-à-dire du pouvoir
d'achat que les salaires procurent. Si certains articles, on l'a
vu, comme la viande,, ont sensiblement haussé de prix depuis
cinquante ans, beaucoupmoins, toutefois, dans la libre échan-

giste Angleterre que dans la France protectionniste, un
nombre considérable d'autres ont baissé. M. Giffen croit:
pouvoir affirmer que les prix n'étaient pas sensiblement plus
hauts en 1883 qu'en 1853 1. Ladémonstration la plus évidente,
suivant lui, de l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe
ouvrière en Angleterre, se trouve dans lé tableau suivant qu'il
a dressé et qui montre la quantité de nourriture consommée'
par tête de l'entière population de la Grande-Bretagneen 1840

et en 1881: "

1 Voir plue haut (page 350; note) la comparaison des prix des principales
marchandises en gros sur le marché de Londres, en 1820, et



L'augmentationpour tous les articles, sauf le café, est très
forte, parfois colossale. Il se peut que la classe riche et la
classe aisée y aient particulièrement .participé pour certains
articles, de luxe, eu égard aux habitudes anglaises, comme le
chocolat, le vin. Il n'en est pas moins vrai que, pour la géné-
ralité des objets composant cette nomenclature, le très grand
développement de la consommation n'est explicable que si la
classe ouvrière, dans ses couches les', plus profondes, y alargement contribué.

Des statistiques plus récentes que celles de. 1881 seraient
encore plus probantes, car le mouvement de l'importation
d'objets alimentaires dans la Grande-Bretagne s'ést encore
beaucoup plus accru, durant la dernière décade d'années, que
la population elle-même. D'autre part, les prix n'ont jamais
été aussi bas que dans les années 1890-1894. Les rares objets
qui depuis trente ou quarante ou même depuis un demi-siècle
ont sensiblement renchéri en Angleterre rie sont pas articles
de consommation populaire,; ce sont soit des objets de luxe
dans la fabrication desquels les machines ne jouent pas
de rôle, soit les services personnels, comme les gages de
domestiques ou les traitements des.personnes adonnées aux
professions libérales.

Le récent passé, étudié avec attention et impartialité, est

Le texte anglais porte nil, néant; cela évidemment doit s'entendre
d'une façon approximative, en ce sens que le peuple anglais usait surtout
alors de sucre brut, et que la quantité de sucre raffiné, consommée'par
'!tête était insignifiante.

s Le gallon vaut 4 litres 54.
Le boisseau vaut 36 litres 34.



ainsi absolument probant le très grand développement de la
productivité du travail, a amené un sensible accroissement
non pas uniquementdes salaires monétaires, mais des salaires
réels où-de la puissance d'achat que l'ouvrier.se procure avec
son travail. Les statisticiens américaines, MM. Gould, Atkinson,
s'expriment, eux aussi, très emphatiquement- à ce sujet et
réunissent nombre de documents probants; de même encore
en Angleterre M. Léone Lévi et beaucoup d'autres.'

Que la productivité du travail soit le grand facteur du salaire,
la seconde moitié, du XIX' siècle le démontre avec évidence.
Il resterait à examiner si ces progrès sont provisoires; ne
tiennént-ils pas à des circonstances transitoires, à savoir un
subit développement de l'esprit d'invention depuis la fin du
dernier siècle, la coïncidencede très grandes découvertes
susceptibles de rajeunir en.peu de temps le monde entier, le
demi-peuplement, de contrées nouvelles où tous les arts de
la civilisation, apportés par. de petits groupes d'hommes,
mettent en œuvre d'énormes espaces qui n'ont pas encore de

population proportionnée leur étendue et à leur fécondité?
On peut se demander si l'avenir probable des classes labo-
rieuses, the probable futurity of the laboring classes, profitera
longtemps de circonstances aussi favoràbles. L'ancienne école
économique anglaise classique a des doutes à ce sujet l'un
de ses tenants. principaux, Gairnes, écrit que le progrès des
agencements. industriels a abouti « à une améliorationtempo-
« raire de la condition du travailleur, suivie par un accrois-
« sement de la. population est une demande accrue des mar-
« chandises ayant baissé de prix. Les marchandises à l'usage
« des travailleurs, toutefois, se composent surtout de produits',
« bruts et d'articles dont les matières brutes constituent le
« principal élément de-la valeur (l'habillement formant, il est
u vrai,, une importante exception); à> de telles marchandises
« s'applique la loi bien connue qu'une augmentation de quan-
ti tité n'en peut être obtenue, toutes autres choses restant
« égales, qu'à un coût proportionnellement croissant. Ainsi,
« il est arrivé, que le gain en productivité obtenu par les



procédés améliorés a, après une génération, été perdue pour

« la majeure partie, du moins pour tout avantage qui pouvait
« en être retiré en faveur des salaires et des profits.' » .Cairnes
avait raison pour les profits; la concurrence est tellement âpre
entre les capitalistes et les entrepreneurs qu'aucun profit
dépassant notablement ce qui est nécessaire pour entretenir
le goût de l'accumulation et du placement, ainsi que celui de
la fondation 'et de la direction d'entreprises, ne peut être long-
temps maintenu, du moins sous le régime de l'absolue liberté.

Le,s remarques, moroses de Cairnes nous paraissent, au
contraire, singulièrement peu fondées en. ce qui concerne les.
salaires. Voilà, vingt années que, sur un lit de souffrance,
il écrivait les lignes qui précèdent; il s'est donc presque écoulé
une génération nouvelle depuis lors; l'on ne voit nullement
que. le,. bénéfice de l'accroissement de la productivité du
travail ait été perdu pour l'ouvrier; il a été, au contraire, en
se développant pour lui; particulièrement dans ces deux
décades' de 1874 à 1893, d'une triple façon même, par la
hausse de la plupart des salaires, par la réduction de presque
toutes les journées de travail, par la baisse de presque tous
les objets de consommationcommuns.

Toujours empêtrée dans ses deux théories, d'une, application
prétendue universelle, de la loi ,de la Rente de la Terre et de là
loi de Population, l'École économique agglaise dite classique,
qui remonte, non pas à Adam Smith, mais à Ricardo et à llfalthus,
négligeant d'étudier là nature et la prodigieuse fécondité de ses

ressources, n'examinant pas l'aspect, concret du monde .et ne
sachant pas mesurer l'évolution présente, vit et'se complaît au
milieu de visions sinistres. Elle prendpour dès lois scientifiques

ce qui n'e^t que des abstractions cérébralesauxquelles toute donnée
positive et toute expérience sont étrangères.

'Certes, on ne peut s'attendre à ce que toutes les périodes de
l'histoire reproduisent un concours de découvertes et d'appli-
cations pratiques aussi merveilleux et d'une aussi grande

1 3. E. Cairnes, Uading ft'uwipies (1874), pages 278-280.



puissance de renouvellement et de développement écono-
mique, que le concours dont il a été donné de jouir aux géné-
rations qui se sont succédées de 1815 à l'heure présente..Les
découvertes et inventions-nouvelles, s'appliquant un état de
choses déjà perfectionné par des découvertes'et des applica-

tions techniques considérables, modifieront sans doute moins
profondémentet surtout moins soudainement l'état de choses
existant que ne l'ont fait; depuis la paix de 1815 la vapeur,
l'électricité et d'autres forces naturelles mises à la disposition
de l'homme. Mais l'accroissement futur de la productivité du
travail humain est un des faits qui apparaissent, comme le-
plus certains.

i
En parlant de la rente de la terre, de la grande et de la petite

propriété, nous avons. montré que les sciences physiques et
naturelles appliquées à la culture du sol paraissent réserver
aux générations à venir une énorme augmentation de la puis-
sance productive de.la terre 1. L'agriculture scientifique est à
peine constituée sur quelques points imperceptibles du
globe. Les contrées qui sont encore en très grande partie sous-
traites à l'homme.civilisé,preque toute l'Amérique Centrale et
Méridionale, une-vaste étendue de l'Amérique du Nord, à peu
près toute l'Afrique; une surface considérable de l'Asie et une
fractionnon négligeable de l'Europe Orientale, ne permettent
pas d'entrevôir comme prochains la fin ou le ralentissement
des apports de matières brutes que ces superficies colossales'
fournissent aux peuples civilisés. Le monde,, quand il sera
partout pénétré par l'action "scientifique, pourrait probable-
ment entretenir 10, 12, peut-être 15 milliardsd'êtres humains'
dans une beaucoup plus grande aisance qu'il n'en nourrit
actuellement .1,500 ou 1,600 millions. D'autre part., quand
nous étudierons la question de population, on verra que le
mouvement dé la civilisation,' tel que le comprennent les:
peuples européens, à l'époque contemporaine, tend à dimi-'
nuer, dans des proportions très sensibles, la prolificité, par-

Voir tome 1" pages 766 à 773 et 7 i6 à 780.



fois même à substituer la stagnation, sinon la diminution de
)a population, à l'augmentation certaine que Malthus considé-
rait comme une loi.

Ainsi, l'avenir 'des èlasses laborieuses, en ce q4i concerné du
moins, 'les conditions extérieures, ne s'offre nullement comme

inquiétant., S'il pouvait être compromis, ce serait par des causes.

intérieures, c'èst-à-dire mentales et morales. L'accroissemént de

la productivité du travail et par conséquent de la rémuné-.
ration du travail réste l'un des faits les plus probables de

'l'avenir de l'humanité,
Cela ne veut, certes, pas dire que tout salaire acquis soit

irrévocablement à l'abri de réduction. On a vu des périodes,
parfois étendues, de diminution des salaires. Roscher écrit que
sous Henri. VII, en Angleterre, le. travailleur/gagnait deux ou
trois fois autant de blé qu'il n'en gagna un.siècle plus tard*.
On a vu én France et ailleurs des reculsanalogues; en général
ils étaient dû à de longues séries de guerres, de révolutionset
de catastrophes.

Il ne résulte pas non plus de ce qui précède que le. très
rapide accroissement de la. population, quand il devance de
beaucoup l'accroissement des capitaux, le perfectionnement
des méthodes techniques et lé développeriient économique du
travailleur, ne puisse avoir une influence aéprimante sur les
salaires, comme en Belgique, dans quelques régions de l'Alle-

magne et beaucoup plus encore en Italie. Alors, la. main-.
d'œuvrë est en général' exubérante relativement au capital
existant; ondéjà remarqué que les pays très prolifiques
épargnent en général peu cette même main-d'œuvre est souvent

,'molle et sans entrain; le goût du perfectionnement des méthodes

y est'moins développé, ainsi que celui de.l'emploi de plus en'
plus étendu des machines. La population s'acharne parfois à

quelques productions. qui sont trop développées puur.'ce que
le pays peut en absorbér et dont l'exportation se heurte, dans
d'autres contrées, à des droits d'entrée qui eri réduisent la

tRoscher, Grundlagen der NalionaWkonomie, 17". aiïflage, page, 408.'



valeur. Par des raisons très diverses, la productivité du travail
dans ces pays est mince; d'autre,part, la population ouvrière
ignorante, vivant au jour le jour, manque d'organisation pour
s'élever à une situation meilleure. Tel est l'ensemble des con-
ditions qui dépriment lé salaire dans ces pays à forte densité
spécifique de population et à médiocre accumulation de capi-
taux elles n'ont rien de contraire à la doctrine qui représente
le salaire comme tendant, en général, à se régler sur la pro-
ductivité du travail,

APPENDICE a LA CINQUIÈME édition: LES VARIATIONS DES
salaires jusqu'en 1900. LA RELATION DE LA HAUSSE.DES SALAIRES
AVEC LA HAUSSE DES prix des SUBSISTANCES D'APRÈS LES RAPPORTS SUR
L'ÉCONOMIE SOCIALE A L'EXPOSITIONUNIVERSELLEDE 1900. Pour
compléter l'étude qui précède sur l'évolution des salaires et
la rapprocher autant que possible du moment présent, nous
allons puiser des renseignements supplémentaires aux rap-
ports faits sur l'Économie Sociale à l'Exposition Universellede
1900 à Paris. Le rapport spécial à'ce sujet fut fait par.M: Gide,
d'après les documents spéciaux communiqués par les expo-
sants, ainsi que d'après les recherches de l'Office du Travail,
et notamment.de M. Lucien March; chef des travaux techniques.
à cet office. Le commissaire général à l'Exposition de 1900,
M. Alfred Picard, dans son bilan d'un siècle, à son tour, ia
résumé le rapport de M. Gide, en y ajoutant des constatations
et observations. C'est au rapport de M. Picard que nous allons
surtout puiser.

M. Picard commence par distinguer les divers modes de'
travail servant de base .à la rémunération. « Les ouvriers,
dit-il,.peuventtravailler soit à lajournée ou à l'heure (excep-
tionnellement au mois), soit aux pièces, soit en conscience,
c'est-à-direà la journée ou aux pièces, selon la nature des tra-
veaux, soit en commandite, c'est-à-dire en vertu d'un contrat
par lequel une équipe d'ouvriers se charge à forfait d'un
travail délerminé. Actuellement, c'est encore le travail à la
journée ou à l'heure.qui a, dans la généralité des cas, la pré-



férénce des ouvriers comme offrant le maximum de sécurité
On estime à. un tiers environ la proportion des, ouvriers tra-
vaillant aux pièces en usine pu en atelier.

M. Picard note la répugnance croissante des ouvriers et sur-
tout des syndicats pour ce dernier mode dé rémunération,

CI
Ils lui reprochent de'conduire à un travail constamment

intensif, et d'orienter vers une production rapide et un excès
de fatigue, d'exposer à.des réductions de tarif et de mal assu-
rer le lendemain. » Après avoir mentionné que « le travail en
conscience se pratique dans la typographie dans la composi-
tion », M. Picard déclare que « un réel intérêt s'attache au
travail en commandite, dont le prix est reparti par l'équipe
entre ses membres, soit à parts égales, soit d'après la part de
travail fourni. Il y a là une œuvre coopérative susceptible de,

s'adapter merveilleusement à la grande industrie, où l'asso-
ciation autonome serait inapplicable. Ge mode d'organisation
et de rémunération du travail donne de ^'indépendance aux
ouvriers, les lie par une solidarité féconde, simplifie la surveil-
lance et la comptabilité du patron, augmente la production,
incite les participants à mieux soigner le matériel. La plupart
des' économistes lui présagent un bel avenir, y voient le pré-
lude de commandites plus vastes.englobant des syndicats en-
tiers. » Telle est l'appréciation du commissaire général des

l'Exposition de d900 sur le travail en commandite », dit
encore « contratd'équipe » ou « contrat-collectif»; nous avons
parlé plus haut (page 247) de ce système; il mérite certaine-
ment l'intérêt et il est sans doute susceptible de développe-
ment mais il n'est pas, d'autre part, sans inconvénients,
quelquefoisgraves, pour la production,pour le patron, parfois
même'pour l'ouvrier; il y aurait certaines réservés à faire sur
les éloges que lui'décerne sans, aucune restriction. M. Alfred
Picard .et il serait tout à fait exagéré de penser que cette com-
binaison, d'ailleursadmissible et souvent'utile, doive supprimer

toutes les difficultés sociales' et tous les conflits entre- em-

ployeurs et employés (voir plus haut, page 247 et'suivantes)-.

Quoi qu'il eh soit de ces généralités oi'éalables, les rensei-.



gnements sur les salaires ne peuventnaturellement s'appliquer
qu'au premier et au plus simple mode de rémunération, celui
qui concerne le travail à la journée ou à l'heure.

M. Alfred Picard, dans son rapport, rappelle que, d'après
'M. Beauregard, la moyenne des salaires industriels vers la fin

du XVIIIe siècle était, à Paris, de 2 francs à 2 f. par jour
pour l'ouvrier d'élite et de 1 fr. 50 pour l'ouvrier ordinaire

en province elle oscillait entre 1 fr. 50 et 1 fr. 30. Une enquête
poursuiviepar l'Office du Travail pendant les années 1891-1892
a conduit aux évaluations suivantes du salaire,industrielmoyen
des adultes hommes,4 fr. 20 (Paris, 6 fr. 25, province, 3 fr. 90)

femmes 2 fr. 20 (Paris, 3 fr. 15, province, 2 fr. 15).
Depuis lors, l'Office du travail a poussé ses recherches

jusqu'à 1900. Voici un premier tableau en ce qui concerne les
mines'.

Mouvement des Salaires annuels moyens dans. les Mines..

Les mines métalliques diverses n'ont en France que
.rès peu d'importance elles n'occupaient, en 1906, que
d.300 ouvriers; les mines de fer en ont une plus grande (12,700
ouvriers en 1906); mais ce sont surtout les mines de charbon
qui ont un personnel considérable178,400 ouvriers en' 1906;

on voit que, dans la seconde moitié dü xix° siècle, le salaire
moyen annuel s'est accru pour eux de 134 p. 100. On peut rap-
procher ce tableau de celui .que nous avons publié plus haut
{page 355), dressé d'après la statistique de l'Industrie Minérale
(Ministère des Travaux Publics) et qui va jusqu'à 1910. Si le
salaire moyen annuel est ressorti en un peu inférieur à
celui, de 1900,'cela tient à ce que le nombre des journées a été
de 14 ou 15 moindre que, d'habitude (275, au lieu de 289 à. 290)

1 Le Bilan d'un siècle, par Alfred Picard, tome V1, page 247. Paris. Im-
primerie Nationale;19Q6.



à cause de la grande grève des mineurs du Nord et du Pas-de-

Calais. En 1910, les salaires annuels, dans les mines de char-

bon, ressortent à fr. très accrus..
Voici, d'autre- part, un tableau des salaires moyens par

heure dans l'industrie du bâtiment à Paris de 1806 à 1900,

d'après l'Office du Travail.

Professions du bâtiment à Paris. Salaires moyens par heure.

De ce tableau, il résulte que, de 1806 à 1900; les salaires des

l'heure de travail dans les professions sus-dénommées à Paris,

ont augmenté de 54 p. 100 au minimum pour les couvreurs à

200 p. 100 pour les charpentiers; une augmentation de 100 à

150 p. 100 est le cas le plus habituel. Si, au lieu du. commen-
cement du xixe siècle,on prend pour point de départ le,milieu

du xixe siècle, à savoir l'année 1852, on voit que l'augmentation

en 1900 oscille entre un minimum de 21 p. 100, toujours pour

les couvreurs, et un maximum de 140 p. 100 pour les rava-

leurs, à savoir les maçons qui font les façades et les moulures

dont les pierres sont ornées elle est de 130 p. 100, en ce demi-

siècle, pour les hommes de peine en serrurerie, de 100 p. 100

pour les menuisiers, les tailleurs de pierres et Jes terrassiers

et dans l'ensemble ne s'écarte guère de 90 p. 100.

La journée de travail est restée dans toute cette période,

pour les ouvriers du bâtiment à Paris de dix heures; de



nombreuses grèves °survenues de 1905 à 1908 tendent. à là
ramener à neuf heures en élevant le salaire par heure de
sorte que l'ouvrier, non seulement n'éprouve pas de décrois-
sance dans sa rénumëration journalière, màis profite .plutôt
d'un nouvel, accroissement. ''

D'autres tableaux relatifs à des industries diverses du dépar-
tement de la- Seine; qui, se- trouv ent reproduites dans .le rap-
port général de M. Picard sur l'Exposition de 1900, il résulte
que le salaire journalier moyen des ouvriers qui y, étaient
[ employés se trouvait de 3 fr. 50 dans la banlieue de Paris, d'après
l'enquête de 1840-45, de 4 francs dans la banlieue etde 4 fr.

Paris, d'après l'enquête de 1860-1865, enfin de 6 fr. 15, sans *;•

qu'on fit. de distinction entre Paris et la banlieue d'après
l'enquête de 1891^1893 ce serait un accroissementde 75 p. 100

^environ depuis 1840-45, et de 34 à 40 pi 100 de 1860-65 à
1891-92. Les salaires'journaliers des ouvrières employéesdans
les mêmes industries seraient passés de 1. 55 dans.labanlieue
de;Paris en 1840-,45 et de 1 fr. 70 pour la banlieue. et- 2 fr. 10

pour Paris en 1860-65 à 3 francs sans distinction de banlieue et
de Paris, 1891-93, ce' qui ferait ressortir une hausse approxi^
mative de 90 p. 100 et de. 44 à 70 p. 100 respectivement.

Enfin .un autre tableau, en ce qui concerne les départements,'
s'appliquant aux industries extractives, aux industries chi-
Iniques, aux cuirs et peaux, papier,,aux industries textiles, au,

-'vêtement! à. fébenisterie, aux ouvrages en bois, au travail
des métaux, à l'alimentation, etc., fait. ressortir pour les ou-
vriers le salaire journalier moyen à 2 fr. 07 en 1840-45, 2,fr. 76

en 1860-65, 4 francs en 1891-93et pour les ouvrières à 1 fr. 02,
1 fr. 30, 2, fr. 20 respectivement aux mêmes 'époques. Il y a
donc eu dàns;le demi-siècle de Ï840t45 à 1891-93 presque dou-'

.blement du salaire pour les ouvriers est sensiblementplus pour
les ouvrières". Le tableau signale que la proportion des femmes
-et des enfants.employés dans.toutesces industries était' de
35 p.. 100 d'après l'enquête de 1860-65 et qu'il n'est .plus que
de 27p. 10Ô d'après l'enquête de'1891-93.

.Les résultats, qui précèdent et. d'autres encore, ont été



résumés, d'une manière saisissante, par M. Lucien March,
chef des services techniques de l'Office du Travail, dans un
graphique sur la progression du salaire industriel moyen au
xixe siècle pour l'ensemble de la France. « Attribuant au salaire
de 1900 une valeur conventionnelle de 100, écrit le Commissaire
général de l'Exposition'Universelle,' M. Alfred.Picard, il jalon-
nait ainsi la courbe 1800, 44; 47; 1840, 52; 1850, 54;
1H60, 69;' 1870, 72; 1880, 95; 1890, 96; 1900, 100. L'examen
du graphique mettait en lumière des faits importants conti-
nuité de la hausse des salaires; lenteur de la progression entre
1800 et 1853 (accroissement proportionnel total de 27 p. 100
et accroissement proportionnel moyen de 5 p. 1.000' par an);
rapidité de la hausse entre 1853 et 1880 (accroissement propor
tionnel total, de 70 p. 100 et accroissement proportionnelmoyen
de 26 p..2.000 par an); reprise d'une progression très lente
entre 1880 et 1900 (accroissement proportionneltotal de 4 p. 100
et accroissement proportionnel moyen de 2 p. 1000 par an ».

Ainsi parle le commissaire général de-l'Exposition de 1900
et il ajoute « Des graphiques et des statistiques exposés par
l'Angleterre et par la Belgique montraient chez nos voisins une

suite analogué de faits économiques. La hausse continue des
salaires est dans la nature des choses»

Si le mouvement de hausse des salaires, d'après les consta-
tations ci-dessus, s'est ralenti dans la période 1880-1900, il a
ënergiquement repris sous l'action des syndicats et par le
moyen des grèves, à partir de 1901 et jusqu'au moment où
nous revoyons ces lignes (printemps de 1909). Le législateur
et le gouvernement y ont, en ce q,ui les concerne, poussé ou
contribué par le vote de'diverses lois, ainsi que par l'accrois-
sement de la rémunération des ouvriers et employés inférieurs
pu moyens dans les industries et les emplois de l'État, et par
l'esprit général' qui à animé, dans cette période, les pouvoirspublics.

1 Exposition Universelle de d Paris: Le bilan d'un
par M. Alfred Picard, commissàire. général, tome 51, pages 245 à
,1'a.ris, .imprimerie Nationale, 1906.



Le commissaire générà.l de ^'Exposition de 1900, M. Alfred
Picard, constate que « de nombreuses institutions dues à l'ini-
tiative des patrons ajoutent au salaire proprement dit un
appoint direct ou indirect » et, en laissant de côté la partici-
pation aux bénéfices; système' rarement àppliqué (voir plut
loin page 550), il énumère « Les primes destinées'à stimuler
le travail et l'intelligence (primes de capacité, de dévouement,
etc., primes pour économie sur la durée d'un travail déter-
miné; primes d'invention, etc.,); les gratifications pour ser-
vices exceptionnels; la fixation d'un minimum de salaire, que
le patron juge nécessaire- à la vie et complète quand il n'est
pas atteint; les subventions en nature sous forme de logement,

de soins médicaux, d'écoles ou de crèches pour les enfants, de
pensions d'apprentis; les caisses de secours; les pensions de
retraite les assurances. Lors de la dernière enquête faite par:
l'Office du travail, 17 p. 100des établissementsvisité's alloùaient
ides subventionsà leur personnel Plusde la moitié des ouvriers
travaillant en atelier participaient à des caisses de secours
spéciales. Des rétràites étaient assurées.àà 10 p. -10Q des ouvriers,
de la grande et de la moyénne industrie. Les allocations des
grandes compagnies de chemins de fer dépassent 18 p. 100 des

1 salaires celles d'assez .nombreuses entreprises dépassent
10 p. » •.

'•
Nous avons donné plus haut (page 231),,quelques détails sur

certainesprimes. Parmi les subventionsen nature qui s'ajou-
tent au salaire M. Alfred Picard en néglige quelques-unes im-
portantes, ainsi le charbon fourni. gratuitement par un grand
nombre d'exploitations minières aux familles' d'ouvriers mi-
neurs;, la coutume, à Paris, dans la boulangerie^ que le patron

'donne chaque jour gratuitement à chaque ouvriers un kilo-
grammé de pain et 20 centimes de vin 2. ""••

Ces subventions en nature, non comprises dans le salaire et,
il est .vrai; non généralisées, quoique fréquentes sous une

par. M.. Alfred Picard, commissaire général, tome 5°, page 254.
2'Voir notre Essai sur.la répartition desrichesses, 4e édition, page 446.



forme ou sous une autre, tout en restant un accessoire de' la
rémunération de l'ouvrier, ne sont pas indifférentes. Elles.le
sont d'autant moins qu'on discute beaucoup la question de
savoir si la hausse des salaires en argent au'cours du xixe siècle
et plus particulièrement de la deuxième moitié du dit siècle
n'à pas été compensée, en partie, sinon en totalité, par l'élé-
vation du prix des denrées ou objets nécessaires à l'ouvrier
et.à sa famille..

Qu'un certain nombre d'objets communs aient haussé de
prix dans le dernier demi-siècle écoulé, cela est incontestable,
on l'a vu plus haut (page 320 à 323) mais il s'en faut que cette
hausse soit universelle il y à môme, quoique moins nombreux

est moins importants, des cas de baisse la hausse des loyers a
été, d'autre part, moindre qu'on ne le croit généralement, si
l'on considère exacteméntla même nature de logements, c'est-
à-dire ceux absolument dans les mêmes conditions, et n'ayant

reçu aucune amélioration au point de vue du confortable ou..
de l'hygiène; car, quoique fort insuffisants encore, les loge-
ments populaires se sont, dans une certaine mesure, amendés.

en général du moins, au cours du dernier demi-siècle.
Sans revenir sur-les observations que nous avons présentées

plus haut, nous.relevons, dans le Rapport général de l'Expo-
sition de 4900,. des constatations à ce sujet. Le commissaire
général, M. Alfred Picard, rappelle que l'Office du travail avait
dressé et explosé en 1900 un diagramme représentant les.
dépenses d'une famille ouvrière à Paris aux différentsmoments
du xix° siècle. Dans son rapport sur l'Économie Sociale,
M. Gide a superposé ce diagramme à celui des salaires, en
admettant l'hypothèse de l'égalité entre la rémunération et le
coût de la' vie à l'origine du siècle. Voici les conséquences de

ce rapprochementd'après le commissaire/général: « La courbe
des dépenses se confond presque avec celle du salaire, en la
surmontant^, toutefois, un peu jusqu'à 'l'approche de l'an-
née puis, elle passe au-dessous et; abstraction faite
d'oscillations secondaires, s'en écarte de plus en plus un
maximum apparaît-vers 1882. Dans l'hypothèse d'une cote ini-



tiale de 44 comme pour les salaires, la cote-finale côrrespon-
darit à l'année 1900 est de 57, ce qui représente un écart de 43

par rapport à la courbe des salaires. Alors que l'augmentation
proportionnelle des salaires de 1800 à 1900 atteignait 127 p, 100,

celle du coût de vie n'a pas dépassé 30 p. 100. Pour interpréter
sainement les résultats 'de comparaison, on ne doit pas perdre
dé vue, d'une part, que l'auteur du diagramme relatif au coût
de la vie a supposé la consommation familiale constante en

quantité et en qualité, et, d'autre part, exclu le vêtement et
les frais divers ces derniers éléments, secondaires dans le

budget de la famille ouvrière, réduiraient le, coefficient d'aug-
mentation proportionnel du coût de la vie1 ». Ils accroîtraient,

par. conséquent, le surplus en excédent .du côté du salaire.
M.. Alfred Picard cite encore comme éléments d'information

sur cette grave question deux autres documents intéressants
d'abord un tableau explosé par la Société de Statistique de

Paris et embrassant la période'1803-1897 il en résultait, pour
lès dépenses d'alimentation, un accroissement de 22 p.. 100 en
1880, ramené à 7 p. 100 en 1897 pour les' frais de châuffâge

une baisse de 4 p. 100 ayant commencé en 1840; pour les frais
d'éclairage une diminution de 19 p. 100; pour les trois catégo-
ries de dépenses, une augmentation de il p. 100 en 1880 et de
2p. 100 seulement en 1897. « A ce tableau, dit. M. Alfred Picard,
manque le logement, sûr lequel la hausse a été assez élevée, :»
Cette dernière .hausse n'a pas été, selon nous, aussi forte' et
aussi générale qu'on le pense d'habitude; mais eût-elle été de
50 p. 100, la hausse moyenne des salaires ayant été de 127 p.
100 dans cet intervalle, le bénéfice pour l'ouvrier, en ce qui
concerne l'ensemble de son entretien, resterait très considé-
rable.

L'autre document que mentionne le commissaire général à
l'Exposition de 1900, est un graphique de l'Office du travail,
rapprochant les salaires de l'ouvrier nourri et ceux de l'ouvrier
non nourri. La, différence, dit-il, a plus que triplé de 1806 à

1 Le bilan d'un siècle, tome V, page "



1892.
« Cette. énorme majoration, conclut-il, s'explique par une

amélioration de l'ordinaire et dénote un excédent de salaire
susceptible d'être affecté, au moins partiellement, à autre chose

1 qu'ala nourriture. » Cette observation a une grande importance
l'améliorationde l'ordinaire » des ouvriers nourris est incon-
testable; mais elle' n'est pas la seule cause de l'accroissement
de l'écart de leur salaire avec celui des ouvriers non nourris
cet accroissement n'en est que plus remarquable.

Le rapport du commissaire .général à l'Exposition de 1900

confirme ainsi les observations que nous avons présentées
dans la première édition de cet ouvrage, de même.que sa con-

clusion vient à l'appui de la nôtre « Ainsi, le travailleur, dit-

il, misérable sans aucun doute au commencement du siècle, a

vu sa condition matérielle très notablement améliorée. Son

budget offre aujourd'hui beaucoup plus d'élasticité et lui ap-
porte un bien-être modeste, mais jadis inconnu,1.

»

Depuis 1900, époque à laquelle se rapportent Ies constata-
tions et' appréciations du commissaire général- à' l'Exposition

Universelle ou même .depuis 1906, année ôù' elles furent pu-
bliées, les salaires de beaucoup de professions ont encore été

accrus, soit pacifiquement, soit à la suite de nombreuses grèves

en France. Il est vrai que, au cours des années 1907 à 1908,

des plaintes se sont élevées en France et à l'étranger au sujet
du renchérissement des prix de nombre des denrées. Soit par
suite de mauvaises ou médiocres récoltes de blé, soit par
d'autres causes, diverses marchandisescommunes ont en effet

renchéri. Il a été démontré, toutefois, dans la.seconde moitié

de l'année 1908 et dans la première de 1909, que la plus grande
partie de ce renchérissement était passager et que, outre les
mauvaises récoltes, il avait eu surtout pour cause le' grand

mouvementde spéculation industrielle et' financière qui s'était
emparé du monde en 1906 et 1907 et qui a abouti à la crise de

la fin de 1907 et de 1908 aux États-Unis d'Amérique, en Alle-

magne, eh Angleterre, dans une moindre mesure en France et

» Le bilan cT un siècle, toineV, page 252i



dans l'ensemble des pays civilisés. Les métaux, d'abord, les/
textiles ensuite, les bois, le charbon, le pétrole, les denrées cô-'
loniates, comme le cacao, la viande elle-même, subirent un re-
cul à partir de la fin dé 1907 qui les ramena aux environs du
niveau des années antérieures à 1906, sans parler des denrées,
comme le café, le.vin, qui n'ont jamais été plus bas depuis un
demi-siècle. Si l'on considère les Index Numbers. (nombres indi-
ces) ou groupements cumulés de prix des marchandises prin-
cipales, on né'constate, à la fin de. 1908 ou au commencement
de 1909, aucune hausse accentuée depuis un quart de siècle ou
même un demi-siècle Il est vrai qu'il s'agit, dans ces grou-
pements du prix en gros des marchandiseset que les denrées
d'alimentation, tout -en y étant représentées, n'y constituent
pas.la part principale. Les prix du blé, de la viande; du sucre,
du café, du charbon, en novembre 1908, représentent un recul'
notable relativement aux prix de 1907 et un retour approxima-
tif aux;prix de 1902 2 et sont plutôt, dans l'ensemble, infé-
rieurs à ceux d'il y a vingt ans.'

Certaines circonstances tendent, toutefois, à faire hausser
les prix de détail plus que les prix de gros l'augmentation

1 Le prix des marchandises à Londres, en se servant des termes de
comparaison et des coëfficients imaginés, par Sauerbeck, c'est-à-dire en
combinant les prix moyen de 45 marchandises des plus importantes, a
subi, depuis t890 etdepuis point de départ de ses observations,
les variationssuivantes; les cours de 1867-77 correspondaient au chiffre 10d

s En France, si nous prenons le chiffre 100 représentant les cours en
les prix des principales marchandises concernant les consommations

populaires, sont ainsi fixés par M. Neymarck (Le Rentier du 27 décembre



des salaires des employés, la réduction de leurs heures de

travail, le repos hebdomadaire, les lois sociales diverses mais
les consommations populaires se ressentent moins de cette

cause de hausse que les consommations des classes moyennes
ou opulentes qui-comportent des installations de vente plus,

luxueuses et des frais généraux plus étendus.
Il est donc impossible de nier que les salaires réels, dans une

moindre mesure, il est vrai, que les salaires nominaux, n'aient
considérablement haussé depuis un siècle, depuis cinquante

ans et depuis vingt-cinq ans •
1908, page 499). Le vin n'y figurè pâs; or, il a baissé de moitié depuis 1902;

voici les variations de huit marchandises principales

1 Au moment où nous revoyons ces lignes il nous arrive un important
document sur le Mouvement des prix en France de 1880 1908.

M. ÉmileLevasseur, membre de l'institut et administrateur du Collège de

France, a communiqué à l'Académie des Sciences Morales et Politiques
(séance du 5 juin 1909) lés résultats d'une enquête sur les prix des denrées
àlimentaires en France. Cette enquête, poursuivie dans soixante-dix lycées
de Paris et dés départements, porte sur les années 1880, 1890, t895 et
sur'chaque année de 1900 à 1908, et a permis d'obtenir des notions suffi-
samment exactes sur les variations que ces prix ont subies depuis envi-
ron un quart de siècle. Voici le résumé succinct des constatations très
sérieuses qui en résultent en ce qui concerne les consommations com-
munes

Le résultat global de l'enquête montre que, malgré le relèvement très
rapide du prix des denrées depuis 1906, après une baisse considérable, le

taux de 1908 reste encore inférieur de 5:4 p. 100 à celui de 1880. Des résul-.
tats analogues'ont, du reste, été obtenus en Allemagne, en Angleterre et
aux États-Unis. En ce qui concerne les diverses régions, l'enquête établit
'que partout, sauf dans le groupe des petits lycées du Centre et dans celui
des grands lycées du Sud-Est, le nombre-indice de 1908 était inférieur à
celui de'1880.

« L'auteur examine ensuite les nombres-indices de chacune des denrées,



Le progrès démocratique,à savoirja hausse générale des sa
aires et de l'aisance et par conséquent une demande populaire
fortement accrue des 'objets de demi-luxe, pousse bien au-ren-
chérissement de certaines denrées dont la production, pour des
causes spéciales, ne peut être très rapidement étendue,comme
là volaille, les oeufs, le gibier, mais ce sont des cas limiités.

Une preuve dès plus décisives.de l'accroissement de la faculté
d'achat des classes ouvrières est l'augmentation de la consom-
mation par tête d'habitant, suivant les relevés qui sont faits en

1 Angleterre, cette augmentation ne pouvant provenir que pour
une très petite partie de la classe opulente pu. des classes
moyennes, dont les facultés de consommation alimentaire, du
moins, sont limitées par la nature et par la satiété. Or, on a vu
que cette consommation par tête s'est largement accrue..
qui marquent le rapport de hausse ou baisse des prix et les prix réels'
,qui ont servi à calculer .ces nombres-indices, puis il calcule le 'total dés

unités de prix de chacune des denrées alimentaires de sa statistique-et
compare les totaux ainsi obtenus pendant les années les plus caractéris-
tiques de hauts et de ,bas prix. De ce travail il tire les conclusionssuivantes

« 1° L'ensemble des prix des denrées alimentaires a: suivi généralement
une pente .descendante de 1880-1885 à 1902 et 1905. puis une perite âscen-
dante dé 1905 dont les termes extrêmes sont représeutés.par les
nombres-indices,111.9en 1880, 99.8 en. 1902, ,98 en 1905 et 106.5 en f908;

« 2° Les prix ont-monté de 8.5 p. 100 entre les années 1902-1905 et 1908;
mais, d'autre part, ils sont, en f908; inférieurs à ceux de:1880 de 5.4p. 100;

3" Le renchérissement s'est produit surtoutdepuis 1905,durée de quatre
ans:pendant laquelle le nombre-indice général a. augmenté de 8.5 points;

4° Le prix des vivres n'est pas moins^'élevé dans les. villes de second
ordre que dans les grandes villes;

« 5°, Le taux d'àugmentation depuis 1902 a été, en général, plus fort dans
les petits lycées que dans les grands, et dans les grands lycées de province
que dans ceux de Paris,

« f0° Les prix de détail sont nécessairement plus forts quêtes P«x dé gros.
Bien que l'enquête n'ait porté que sur l'alimentation, qui n'est pas

tout le coût de. la vie, mais qui constitue cependant, en général, plus de la
moitié de la dépense d'une famille ouvrière, l'auteur arrive à conclure que
c'est moins le prix que la quantité et la qualité des marchandises néces-
saires pour satisfaire à l'accroissement de nos.besoins qui a augmenté

que si la « valeur commerciale » de l'argent a peu changé, sa a valeur
sociale », est beaucoup moindre qu'elle ne l'était autrefois. » Économiste
Français du 12 juin 1909, page



Appendice a LA SIXIÈME ÉDITION LES SALAIRES ET LE COUT'DE

L'EXISTENCE D'APRÈS UNE ENQUÊTE DU Ministère DU TRAVAIL EN

1910. Un nouveau document administratif publié par le
'Ministère du Travail fournit des renseignements plus récents

sur l'importante question traitée dans ce chapitre ce docu-
ment, est intitulé: Salaires et coût' de l'existence à. diverses

époques jusqu'en ,1910
Nous ne pouvons entrer dans les détails que contient cette

volumineuse enquête. Prenons-eri le résumé et les faits mar-
quants. En donnant l'indice 100 au salaire de l'an 1900, le docu-
nient officiel établit que les indices corrélatifs sont de 51 en
1850,60 en 1860,71 en 1870, 82 en 1880,92 en 1890,100 en 1900,
105 en 1905 et 110 en 1910; la période de la plus forte hausse
àétéde 1860 à 1880; l'ascension,tout enrestant ininterrompue,
s'est ralentie de 1880 à 1900 elle s'est accentuée de nouveau

de 1900 à 1910 et 1911. On arrive, pour l'ensemble, à 120 p. 100

environ d'augmentation des salaires de 1850 à 1910 et à

33 p. 100 ou un tiers de 1880 à la même date.
Une des plus fortes augmentations récentes est celle des

salaires des terrassiers à Paris qui, de 55 centimes l'heure et
5 fr. par jour en 1896, se sont élevés à. 80 centimes l'heure et

7. fr. 60 par. jour au début de l'année 1911.
Les salaires de Paris apparaissent,- en général, comme de

20 à 50 p. 100 plus élevés que ceux des villes de province..
Les salaires .moyens de sept professions féminines pr'inci-

pâles repasseuses, couturières, lingères, giletières, dente-
lières, brodeuses, modistes, se seraient élevés'de 1896 au
début de 1911 à Paris et en province, mais dans une moindre
proportion que les salaires masculins; le salaire moyen de.

ces sept,professions féminines, ou plutôt de cinq d'entre elles,

car on n'a pas relevé à Paris les salaires des brodeuses et des
dentelières, ces deux métiers y étant rares, varieraient entre
3 fr. par jour, salaire moyen des lingères parisiennes an début
de 1911, et 5 fr. salaire moyen des giletières et des modistes.
Il ne s'agit toutefois ici'que de salaire moyen.

i Imprimerie Nationale un fort volume grand in-octavo, 525pages.



Si l'on réunit toutes les professions considérées ttnt masdu-
lines (36) que féminines (7), pour lesquels le document officiel

a relevé le taux des salaires en 1896, en 1901, en; 1906, et au
début de 1911, on voit que la moyenne du salaire journalier,
pour les hommes et pour les femmes réunais, s'est élevé, à
Paris, de 6 fr. 37 en 1896, à 7 fr. 24 en 1911,, avec,un moindre

nombre d'heures de travail, soit une augmentation de 13.72
p..100, et dans les villes de province, en la même période, de
3 fr. 85 à fr. 22, soit de 10 p. 100 environ,; en général aussi
avec une certaine réduction des heures de travail.

Quant au prix de la vie, l'ènquêteofficiellefaite par le Minis-
tère du Travail, en laissant de côté le, loyer ainsi
le sucre, deux articles dont le dernier acurtainëment diminué
et l'autre (le vin), malgré des prix erratiques suivant la variation
des récoltes, ne peut être considéré comme ayant augmenté,
sans compter que les impôts grevant l'un et l'autr'e.sè sont sén-
siblementréduits,conclut que, en supposant une consommation
identique,pour un ménage;de rang moyen de quatre personnes',
l'ensemble des objets populaires d'alimentation, de chauffage
et d'éclairage, non seulement n'aurait pas augmenté,- de l'an-.
née 1876 àl'ann^l910, mais aurait même diminué. La dépense
moyenne d'un dé. ces ménages, en objets de la nature susdite,
aurait'étéde 990 fr. en 1876; elle aurait atteint le maximum, de
1.073 fr. en 1877,.puis elle aurait fléchi graduellement,presque
sans interruption, jusqu'au minimum de 825.fr; en pour
se relever jusqu'à 963 fr. en 1910, étant encore à cette date
de 27 fr., soit de 2 3/4 p.' 1U0 au-dessous du chiffre 'de
Pour le vêtement et l'ameublement, on sait que les prix dépuis
40 ans ont plutôt diminué. ••• ;

En ce qui concerne le loyer, l'enquête du'Ministère du Travail
admet que; « l'augmentationaurait été surtout sensible,'pour,
les loyers de .101 à 250 fr. et de -2.51: a 500 ;fr. '"pour ceux-ci,
entre les années 1862 et 1900, l'accroissement représente
31 p. 100 du chiffre de 1862. Enfin,. dans, cesimmeubles '(conte-

Salaires et coût de l'existence à diverses- époques jusqu'en Impri-
merie Nationale 19l.l.. /'



nant 2.526 loyers enquêtes jusqu'à fr. maximum) l'aug-
mentation aurait été moins rapide pour les loyers de 501 à
1.000 fr. 13 p. 100 seulement de 1862 à 19081.

Rappelons que l'Enquête en question a établi,que le chiffre
indice du salaire moyen a passé de 71 en 1870 et 82 en 1880 à
110 en 1910, ce qui. représente en cette dernière année unaccroissement de 54 p. 100 et de 34 p. 100 respectivement à
chacune des deux dates précédentes; le loyer étant, avec
la viande, à peu près le seul article global en forte augmenta-
tion, depuis 1880 tout au moins, et le loyer n'entrant que pour
un septième ou au plus un sixième dans la dépense totale
d'un ménage d'ouvriers, en admettant que la viande entrât
pour une part identique, on peut conclure que l'ouvrier a dû
conserver depuis 1875 ou 1880 comme augmentation effective
de salaire les deux tiers au moins de l'augmentation du sa-
lairenominal..

Cette constatation confirme celles, relatées plus haut, de
M. Alfred Picard, dans le Bilan d'un Siècle,. et de M. Emile Le-

vasseur.
On dira peut-être que le coût de la vie s'est encore accru

dans les années 1911 et 1912 mais les salaires ont aussi assez
fréquemment haussé dans ces deux années puis, surtout, il
appert manifestement, au cours de l'année 1913, qu'une bonne
partie de la hausse des prix dans les années 1909, à'1912
tenait à un fait passager, à: savoir de mauvaises récoltes, qui
ont renchéri le prix du vin, celui du sucre, ceux debeaucoupde
légumes, du fromage et d'autres denrées; déjà, en 1913, bien que
les récoltes de la dite année n'aient pas été encore dans l'Eu-
rope Occidentale, satisfaisantes, une baisse assez notable du
prix de divers produits s'est effectuée. Ce qui s'estmaintenu sur-
tout haut, ce sont certaines matières premières industrielles
comme. les métaux; mais cette hausse est, dans beaucoup de
cas, compensée par des progrès dans la fabrication et n'a
guère de répercussion sur le prix commun de la vie.

Ibid., pages 87 et 8S.



HAUSSE DES SALAIRES MOHÉTAÎnBS ET'DES SALAIRES RÉELS 38'
Il est naturel; d'ailleurs, que la hausse générale des salairesait elle-même.quelque répercussionsur les prix des produitsoù

la main-d'œuvre entrepour une large part et où des perfection-
nements techniques ne sont pas réalisés; mai's, outre que cesperfectionnements sont fréquents dans les grandes industriels
la main-d'oeuvren'étant quel'un des éléments de la production,
une hausse des salaires. ne produit pas une hausse propostionnelle, du prix-des produits de toute façon, la hausse des
salaires laisse un résultat utile pour l'ouvrier.

Ainsi toutes les recherchesimpartialement et méthodique-
ment faites témoignent que la hausse des prix, quand il s'en
produit une générale,, n'enlève aux travailleurs qu'une portion
secondaire du bénéfice que leur apporte l'accroissement'des,
salaires en argent.



LES SALAIRES'DANS LES DIFFÉRENTES PROFESSIONS ET LES

DIVERSES LOCALITÉS. LES GROUPES NON CONCURRENTS.

Importance des variations des salaires dans les différentes professions

et les diverses localités. •
Causes nombreuses de l'écart des salaires dans les différentes professions.
Les salaires des femmes. Les débouchés ouverts à la femme.
tendance des salaires au nivellement les causes qui s'opposent à ce

que ce nivellement soit complet. Les groupes non concurrent».
L'habitude, la tradition.

Appendice à la cinquième édition Obstacle que forment les syndicats

ouvriers. la tendance au.nivellement des salaires entre les diversesprofessions.
IMPORTANCE des VARIATIONS 'DES salaires DANS LES DIFFÉRENTES

PROFESSIONS ET LES DIVERSES LOCALITÉS. Rien ne varie autant

d'un métier à un autre et'd'une localité à une autre que le taux des

salaires. Les écarts qu'offre ce taux sont beaucoup plus accen-

tués, plus généraux et plus permanents que les écarts qu'on cons-

tate dans le taux des profits; ceux-ci aussi.sont considérables,

mais ou bien ils ont un caractère personnel dont nous avons

exposé^plus haut la raison d'être 1, ou bien ilsne se perpétuent

pas indéfiniment, sous un régime,' du moins, de pleine

liberté, et l'avantage dont jouit, au point de vue des profits,

telle ou telle industrie finit par y attirer des capitaux, au point

que cet avantage disparaît ou, du moins, s'atténue. Làcon-

currence entre les.capitaux, leur facilité de changer d'occupa-

tion, sauf pour, ceux qui sont complètement immobilisés,

leur agilité, en quelque sorte, sont plus grandes, dans la

• Voir plus haut, pages 226 à 239.



généralité des cas"que la concurrence entre la main-d'oeuvre
Le taux dès-salaires varie aisément d'une profession à une

autre et d'une localité à une autre, dans la mesure de 1 à 3

ou 4, même de, là 7 ou 8. La journée moyenne d'un ouvrier
r.ural'de la Basse-Bretagne ou de la Haute Vienne n'atteint
certainement pas 2 francs par jour; celle de'la plupart des
ouvriers du bâtiment Paris n'est pas au-dessous de, 7 à
9 francs,: et pour certaines catégories d'ouvriers d'art- pari-
siens elle- monte à"10, 12,' parfois 15 francs <par journée de
travail: II' s'agit là, il'est vrai,' des salaires monétaires; l'écart
qu'offrent les salaires réels est'-un peu moindre, p'arce,que cer-
tains objets indispensablesaux travailleurs coûtent. pi us;cher
dans les grandes villes qu'à. la campagne mais, même. en

ténant compte de cette cause d'inflation'en quelque sorte des
salaires urbains', la différence dans le taux des salaires' reste
toujours énorme entre certaines professions et certaines
autres.- On objectera -peut-être aussi que ces différences sont
moindres en réalité qu'en- apparence par une autre raison;
quand on parle du taux des salaires on envisage surtout le
salaire quotidien or, les professions où le salaire quotidien est
le plus élevé n'offrent pas en général la même régularité et la
même permanence d'occupationque celles où le salaire quo-
tidien est le plus bas. Pour que la comparaison fut exacte, il
faudrait donc rapprocher, non pas le salaire qùotidien; mais
le salaire'moyen annuel d'une, profession ou d'ùne:localité à

une autre il faudrait, en second lieu, pour les localités diffé-
rentes, tenir compte de l'écart des frais d'entretien du travail-
leur et de sa'famille. En faisant.ces deux corrections, on
verrait. que l'écart des salaires s'amoindrit, mais 'ilresterait
encore très considécable; il n'est pas douteux, que leaalaire
annuel réel de tel ouvrier.d'art, habilé, laborieux et assidu,
ne soit trois ou quatre fois plus élevé, pour ne pas' dire plus,
toutes compensations faites de la différence de'subsistances

au sens le plus large du mot, que le salaire annuel réel du
travailleur rural de la Basse-Bretagne et des autres départe-

rrierits pauvres de la France.



CAUSES DE l'écart DES SALAIRES DANS LES DIFFÉRENTES PROFES-

sons. Ces causes sont très nombreuses, voici les princi-
pales

1° Les rares qualitéspersonnelles, tenant à la nature, pouvant
être développées par l'éducation, mais non suppléées par elle,

qu'exigent certains travaux.
Il. est des professions, les unes, tout à fait intellectuelles, les

autres mixtes, c'est-à-dire mi-partie intellectuelles, mi-,partie

manuelles, qui demandent chez le sujet des dons de nature

assez rares. La plupart des industries d'art sont dans ce cas, du

moins pour une partie de leur domaine; il faut des ouvriers

ayant du goût, du tact, de l'invention. Quelques industries de

précision, à demi-scientifiques, rentrent'dans la même caté-
gorie une certaine ingéniosité naturelle, que l'apprentissage
peut développer, mais qu'il ne peut conférer, y est nécessaire.

Les hommes qui ont ces dons gagnent souvent 8, 10, ou
12 francs par jour, parfois 15, 18 ou 20. Leur travail a beau-

coup de prix, parce qu'il est très productifau gré de la société,

c'est-à-dire qu'il satisfait chez elle des besoins pour lesquels

elle est disposée à faire de notables sacrifices il a beaucoup,
de prix encore parce que la faculté de, payer de l'acheteur de

ce travail est très' étendue relativement à chaque unité pro-
duite.

Les hommes qui composent ces professions et qui y réus-

sissent, car il y a toujours un déchet dans chaqueprofession;
forment i aristocratie du travail. La haute rémunération dont

elle jouit tient surtout à un état particulier de la société ou

d'une partie de la société, qui est à la fois .très riche et très

raffinée, c'est-à-dire qui a le goût des choses parfaites et rares
et! qui jouit de beaucoup de superflu, au delà de la satis-
faction des besoins rùdimentaires, pour rétribuer, ces produits

recherchés. v

Si cet état de société venait à se modifier, que l'on se rappro-
chât beaucoup dé l'égalité des co'nditions, il est assez vraisem-

blable que la rémunération de ces catégories d'ouvriers vien-

drait à baisser, considérablement. Leur talent ne, serait plus prisé



ou le serait moins; on estimerait autant ou presque autant
un meuble grossier qu'un meuble fin. D'autre part, les moyens
de payer des amateurs seraient diminués, à moins que des
acheteurs collectifs, tels que l'Etat, les municipalités,- se
substituassent aux acheteurs individuels; mais ia vraisem-
blance est que ces acheteurs collectifs se ressentiraient à la
longue, sinon immédiatement, de la vulgarité des, goûts des
masses populaires dont ils emaneraient et qu'ils représente-
raient. li se produirait, avec le temps, au point de vue des arts,
suivant toutes les probabilités, un recul analogue à celui auquel
on assista lors de l'invasion des barbai-es, quand'les couches cui-<
tivées et opulentes de l'Empire romain disparurent.

A ces très hauts salaires des industries d'art et de quelques
industries de précision se rattachent les rémunérations excep-
tionnelles obtenuespar. certains artistes. Autrefois, les artistes
se confondaient avec les artisans; ils vivaient à peu près de
même au Moyen Age, formant une catégorie un peu supérieure..
C'est la Renaissance, le luxe des cours, de l'Eglise, des grands
commerçants et banquiers qui, au xvr= siècle, les a sépares de
la grande masse dés travailleurs manuels. La prospérité géné-
rale de la société, son éducation, son raffinement sont les
facteurs principaux qui influent sur la rémunération de cette

catégorie de producteurs.
Dans cette classe nouvelle'desartistes à proprement parler;

y compris les littérateurs, les différences de salaires ou de
gains alfectent une prodigieuse inégalité personnelle. Les
moindres nuances de mérite et de talent sont de plus en plus
senties et appréciées du public. La rare capacité de payer d'un
petit nombre d'amateurs, lear.Zahlungsfàhigkeit, pour prendre
l'expression allemande, combinée avec l'étroitesse de l'olfre,
augmente singulièrement la valeur en usage et fait que les pre-

miers sujets dans chaque art obtiennent des rémunérations
extraordinaires et que l'on est tenté de trouver extravagantes.
Une autre circonstance y ajoute c'est, pour certains arts,
comme la musique ou la déclamation, la possibilité de réunit,
et de faire jouir d'une seule représentation un trés^grand



public- dont chaque-membre paie une'somme modique, le

tout constituant- une somme énorme. Quelques hommes

peuvent aiusi -procureren quelques heures -de très vives

jouissances à un-nombre très considérable d'hommes.assem-

blés et parmi ces quelques hommes, il est-possible qu'il -y en

ait un qui, à lui seul, attire -et satisfasse autant le public que

tous les autres réunis ou même plus que tous les autres

réunis. ,<-•• • •
Dans ce cas, il y a une sorte de monopolenaturel, auquel un

certain état de-la société-donne un prix extraordinaire; c'est

quelque chose d'analogue a-la rente des terres qui produisent

les denrées les plus fines et les plus parfaites ou des' mines

qui. contiennent en quantité facilement exploitableles métaux

les plus précieux;-et l'expression vulgaire est-très exacte qui

dit de telle cantatrice ou de tel chanteur « Il a une mine

dans sa gorge. »
< -• '

Ainsi s'explique,-par des raisons très intelligibles, que cer-

tains artistes aimés du public gagnent jusqu'à 10,000 ou

20,000 francs par soirée'. -.•.•••>•
Ce n'est pas seulement parmi les ouvriers à proprement

parler qu'on constate un grand écart entre les rénumérations

personnelles; on en retrouve de très sensibles, quoique à

moindre degré, dans les autres occupations où-il est possible

à des .talents exceptionnels de se produire'. Ainsi les ingé-

nieurs, les contremaîtres même d'usines, les directeurs,. qui,

les uns et les autres en général, sont des salariés, quand la

nature les a, particulièrement doués, qu'ils possèdent. de l'au-

torité, de l'ingéniosité, de l'esprit de ressources peuvent

obtenir des. rémunérations très élevées. Tel ingénieur, tel

directeur d'usine ou même tel contremaître qui, par une

-heureuse combinaison des tâches, parvient a faire accomplir

par cent ou par, dix ouvriers une œuvre qui employait aupara-

vant ou qui emploie chez lés concurrents deux cents oû vingt

ouvriers, peut voir: sa rémunération s'accroître dans une

Voir pour plus de détails 11. ce sujet mon Essai sur la Répartiticn de,

Richesses, pages 340 à 349.



mesure dont la limite extrême est représentée par les salaires
des cent ou des dix ouvriers épargnés, en supposant que cette
meilleure combinaison des tâches n'exige aucun accroisse-.
ment de capital. Dans la pratique, il est rare que cette augmen-
tation de.la rémunération aille jusqu"à cette limite extrême
les divers coopérateurs à une production qui prospère arrivent
toujours, en effet, à prendre chacun une part de chaque
accroissement de prospérité, aussi bien les ouvriers que le
capital et que les employés. Mais sans' aller jusqu'à la limité
extrême ci-dessus indiquée, la rémunération de l'ingénieur,
du directeur ou du contremaître, dans le cas qui, précède, peut
s'élever dans des proportions ,très, fortes.

L° La seconde cause qui influe en général sur des écarts de
rémunération entre les diverses pro fessions, c'est le coût de l'ap-
prentissage du métier. Dans les considérations qui précè-
dent nous avons tenu compte surtout des dons 'de la nature.
Ceux-ci exigent toujours pour être portés à l'état où ils sont
largement profitables une certaine éducation, un développe-
ment, ce.que l'on appelle l'apprentissage.

Ces frais d'apprentissage sont très diverse d'un métier à ûn.
autre. Certains métiers paraissent n'en pas exiger ou du moins
n'en exigent qu'un très court, le métier de 'simple manoeuvre,
par exemple. Dès qu'un jeune homme a la force nécessaire, il
peut se mettre porter des fardeaux. D'autres métiers, formant
cè que les Anglais appellent le Skilled labour et les Allemands
le « travail qualifié », demandent, au contraire, un appren-
tissage prolongé; quelquefois très long. Il est, nécessaire que
les frais de cet apprentissage se retrouvent dans les salaires
de l'ouvrier, 'avec un certain accroissement" correspondant à
l'intérêt du capital d'argent et de temps engagé dans ces années
de préparation et d'éducation. S'il n'en était pas ainsi, si l'on
n'avait pas cette perspective ou presque cette certitude, les

professions ou métiers exigeant un long apprentissage m).
pourraient plus se recruter. Il n'y aurait plus de motif pour le
jeune homme d'y entrer ni pour sa famille de l'y diriger, puis-
qu'il perdrait ainsi inutilement du temps, qu'il prolongerait



les années improductives, sans espoir sérieux de jouir, à leur
terme,'d'une rémunération plus ample que dans un métier
d'un facile et prompt accès.

Un subtil économiste anglais, Senior, a calculé que, dans

un revenu de 4,000 liv. sterl. (400,000 fr.) gagné par un méde-
éin ou un avocat, le salaire à proprement parler représente
seulement 40 livres, sterl. ou 1,000 fr., l'intérêt, et il faudrait
ajouter l'amortissement'du capital intellectuel, 960 livr. sterl.

ou 24,000 fr. et enfin la rente pour la possession d'un talent
extraordinaire ou d'un rare bonheur, 3,000 livr. sterl. soit
75,000 fr. Ce sont là des curiosités analytiques il n'est pas
si aisé de répartir un salaire ou une rémunération entre ses
divers éléments.

De ce que le coût de l'apprentissage doit retrouver son inté-
rêt, son amortissement et même son profit dans le salaire de

l'ouvrier fait, il résulte que toutes les institutions qui mettent
l'apprentissage à la charge du public et qui ainsi facilitent gran-
dement. l'accès de certaines professions tendent à déprimer

dans une certaine mesure les salaires. Adam Smith attribuait
la faible rémunération des ecclésiastiques de son temps aux
nombreuses fondations qui existaient pour les ,former et les

entretenir pendant la période d'éducation. Il convient d'ajouter
que certaines professions attirent des recrues, non seulement

par la perspective de la rémunération, mais par certains.senti-

ments la foi, le'dévouement,pour la carrière ecclésiastique, la
considération, l'honneur où les honneurs, pour la carrière
.juridique ou la carrière militaire. En outre, les frais d'instruc-

tion, d'éducation et de préparation des professions dont le
personnel se recrute habituellement dans la classe riche ont
moins de chance de se retrouver intégralement dans le salaire
ultérieur, parce que les gens riches auraient, en tout état de

cause, fait instruire leurs enfants.
C'est par ces raisons que le corps.des médecins se recrutant,

en général, dans une couche plus populaire que le corps des

avocats et des magistrats, les honorairesdu premier reprodui-
sent, plus complètement que la rémunération des membres du



becond, l'intérét, l'amortissement et même le profit des sommes
consacrées à l'éducation et à l'apprentissage.

Quand cet apprentissage est artificiellement facilité par des
bourses, des fondations ou des écoles gratuites, il y a bien des
chances, avons-nous dit, pour que les salaires s'en trouvent.
dépréciées il en est d'autant plus facilement ainsi qu'il est assez
malaisé de proportionner exactement le nombre de personnes
qui se forment en vue d'une profession au débouché probable,
sinon assuré, de cette profession; de là vient que, dans les
métiers pour lesquels ces-fondations sont nombreuses,.on.arrive presque toujours- à y jeter un nombre de recrues,
dépassant de beaucoup l'importance du débouché, de sorte
qu'on amène une très grande médi'ocrité des salaires dans ces
professions dont on a si imprudemment facilité l'accès. La
gratuité, est toujours un guide imprudent'ettrompeur il n'est
pas. toujours bon d'exonérer une famille du soin de payer
l'éducation et l'apprentissage de ses membres. De là l'encom-
brement des carrières professorale, littéraire, de certaines
branches des arts décoratifs, etc. ».'

3° Les risques du métier ou de la profession soit pour la santé,
soit pour la régularité du travail, soit-aupoint de vue des chances
de sûccès. Les métiers qui sont dangereux pour la santé
doivent naturellement, pour attirer des recrues, offrir des
compensations, sous la forme d'un salaire élevé: C'est ainsi'
que les ouvriers verriers, par exemple, assujettis à un
travail, qui éprouve l'organisme et qui est nuisible aux indi-
vidus ne jouissant pas d'une très forte poitrine, touchent faci-
lement des salaires de 6 ou 7 francs, parfois 8 ou 9 francs par
jour ou môme davantage, salaires moitié ou deux fois plus

-élevés que ceux des autres métiers environnants, y compris le
métier de mineur..

Cette rémunération exceptionnelle qui échoit aux verriers
Se rencontre "fréquemment dans certains, autres emplois anti-

1 On peut voir à ce snjet notre ouvrage sur Le Traaail des Femmes
au xix° siècle pour l'influence des ouvrons sur les diverses industries féini-
nines.



hygiéniques. Les ouvriers y sont plus payés parce que le travail

est. nuisible à la santé. On voit souvent les ouvriers des

métiers.insalubres s'élever contre tous les perfectionnements

et tous les mécanismes qui tendraient à atténuer ou à suppri-
mer l'insalubrité de leur tâche; ils' ont conscience que si

elle entrait dans les conditions normales, leur rémunération

tendrait à baisser et à se rapprocher du niveau commun. Les

verriers belges, dans leurs grèves récentes, vers 1890, ont

détruit les fours perfectionnés. Roscherrapporte qu'à Sheffleld

les ouvriers du polissage de l'acier firent une résistance ana-
logue à'des appareils qui devaient les protéger'.

Quoique cette tendance à,compenser l'insalubrité du travail

par une hausse des salaires soit générale, elle n'a pas toujours

toute l'action qu'elle devrait 'avoir. La légèreté de l'homme
fait que les risques d'une profession sont considérés à la

'iégère par un certain nombre.d'individus, qui comptent sur
leur vigueur ou sur,leur bonne étoile.. D'autre part, le choix

d'un métier n'est pas toujours affaire de simple-volonté;' les

circonstances y entrent pour une grande part. L'enfant ou le

jeune homme, surtout dans les districts un peu primitifs et les

familles primitives, sont naturellement portés à prendre le

métier du père ou de la population environnante. La facilité

d'accès de ce métier prévaut souvent sur toute autre considé-
ration dans des esprits peu dégrossis et peu alertes. C'est ainsi

que, en dépit des dangèrs qu'elle présente, la profession de

matelot ou de pêcheur se recrute traditionnellement ou héri-

ditairement dans la population .des côtes. Un certain esprit

d'aventure, qui n'estime pas le dànger à sa valeur, contribua

à ce facile recrutement, si bien que les salaires de ce métier

ne croissent pas en proportion des fatigues et des périls qu'il

comporte.
La régularité du travail et la permanence relative des enga-

gements, dans certaines professions font qu'on s'y contente

d'une rémunération faible. Beaucoup d'esprits prisent avant

i Koscher. Satiônalôkonomie, page 422.



tout la tranquillité et la sécurité du lendemain. De là vient'en
grande "partie que toutes les fonctions publiques, tous les

postes de commis sont si recherchés et si peu rétribués.
,Les risques d'insuccès dans la profession doivent aussi déter-

miner des salaires plus élevés que ceux qui sont d'usage dans
les carrières où un succès moyen échoit à tous les hommes de
bonne volonté et d'une capacité très ordinaire. Néanmoins, la

très bonne opinion que nombre de gens ont d'eux-mêmes fait
parfois que des carrières, mêmes très aléatoires, comme celle
des lettres et des arts, font des recrues abondantes, même
surabondantes, tout en n'offrant, sauf à un petit nombre de
sujets exceptionnels, que des rémunérations assez modiques.

4° L'agrément ou le désagrément, lca considération ou le mé-
pris'qui-sont attachés à certains genres de travaux, influent sur
la rémunération L'agrémentde certaines professions, leur
propreté, leur élégance, leur indépendance, leur distinction

aux yeux du public, sont un des appâts qui, tout aussi bien
que la rémunération matérielle, attirent des recrues:' Cette

raison contribue, avec celles qui viennent d'être données, à

encombrer les carrières artistiques, littéraires, les professions
de commis aux écritures et de simple employé. Avec, l'ins-
truction gratuite universellement répandue, la préparationà

ces carrières cesse d'être coûteuse, et l'un des obstacles qui

en empêchaient l'encombrement a disparu. De même pour les
emplois de professeur, d'institutrice, etc.

Aussi la tendance nouvelle des sociétés'ou l'instruction est

.très diffuse est que- le travail dit intellectuel, dans ses app?i7

tions lès plus simples et les. plus* faciles,, soit moins rétribué

que' le simple travail musculaire: On se procure à Paris tant
'que l'on veut des commis pour 120 à 140 francs par mois;. de

bons manœuvres gagnent davantage. Il est juste qu'il en soit
ainsi, le travail des premiers étant,- au degré de civilisation
où nous nous trouvons, tout aussi mécanique que celui des
seconds et beaucoup moins pénible,.

Les tâches, au contraire, à la fois rebutantes et dures, exi-
geant de l'énergie, sont, d'ordinaire, assez largement payées.



plus que celles des simples manoeuvres. Les métiers de garçon
boucher, de vidangeur, d égoutier, nombre d'autres, rentrent
dans cette catégorie. De même pour les fonctions dédaignées,
qui portent quelque atteinte à la considération de la personne.

11 y a, cependant, à ce point de vue, quelques exceptions;
les travaux très aisés, quoique rebutants, qui sont à la portée
du premier venu, celui de balayeur et de balayeuse des'rues
par exemple, de ramasseur et d'enleveur d'ordures, etc., se
trouvent parfois parmi les moins rémunérés de toute la série
des travaux humains. La raison en est qu'il y a dans l'armée
du travail une quantité de traînards, de déclassés, de gens qui
n'ont pas réussi à se créer une carrière régulière, et que, faute
de mieux, ces malheureux acceptent tontes lés tâches viles,
mais faciles, qui sont dédaignées, par les ouvriers non seule-
ment supérieurs, mais ordinaires. Pour toutes ces besognes
aisées, nécessaires et répugnantes, il y a donc toujours abon-
dance de bras. On ne se prépare pas à ces métiers, on les
accepte, ne pouvant en-trouver d'autres.

5° Une circonstance qui influe sensiblement sur' le taux des
salaires de certaines professions, c'est que la remunération du
travail n'y fournit parfois qu'une fraction. des ressources du tra-
vailleur, ou, ce qui revient à peu près au même, de'la plus grande
partie des personnes s'adonnant à ce genre de travail.

Certaines professions sont peu lucratives parce qu'elles
sont souvent remplies par des personnesqui jouissent d'autres
ressources que le produit de cette profession même. Ainsi
toutes les tâches auxquelles on emploie lés anciens militaires,
ou anciens employés retraités, sont moins payées que les tâches
correspondantesoù l'emploi de.ces personnes est peu fréquent,
Beaucoup de fonctions de garçons de caisse, de gardes-
chasse, etc., reçoivent une rémunération qui semble faible

relativement; mais cette faiblesse vient de ce que les personnes
qui s'adonnent à ce travail reçoivent, d'autre part, une pension
de 400 ou 500 francs, ou parfois de beaucoup plus. Si l'on
allo,uait des retraités modiques à toutes les personnes ayant
45 ou 50 ans, comme beaucoup de gens le demandent, il est iné-



vitable que les rémunérations dé nombre de professions baisse-
raient, beaucoup de ces retraités étant disposés à travailler à
moindre prix. De même, les secours de l'Assistance publique
bu privée, quand ils sont généraux, tendent à réduire les
salaires dans le métier qu'exercent les assistés.

La profession de clerc d'avoué, de secrétaire d'avocat ou de
secrétaire de toùte personne en vue, dans beaucoup de cas le
métier de journaliste ou d'écrivain rentrent dans cette caté-
gorie.. On né remplit ces tâches qu'à titre provisoire, poui
s'acquérir de l'expérience, se procurer des appuis ou se mettre
en vue. Il en résulte que ceux qui veulent s'acquitter de cesfonctions à titre vraiment professionnel ou-permanent ne
peuvent, sauf des exceptions,.y vivre que malaisément.

Une profession ne peut guère nourrir son homme, comme on
dit, quand pour la plupart de ceux qui s'y adonnent elle n'est
destinée qu'à fournir un appoint de l'existence ou qu'elle
n'est embrassée, d'ordinaire, qu'à titre temporaire ou par des'
considérations autres que celle du lucre qu'elle peut procurer.

LES SALAIRES DES FEMMES; les DÉBOUCHÉS OUVERTS A LA FEMME.
Les influences que nous venons dé décrire prennent une

importance particulière én ce qui concerne le travail des
femmes, ou plutôt certaines catégories du travail féminin. On
a fait remarquer que la femme est rarement un être isolé, sesuffisant à elle-méme elle est, en partie du moins, aux divers
âges' de la -vie, soutenue par son mari, ou son père, ou son
fils; quelquefois aussi, elle cherche un soutien dans le vice,
si son métier ordinaire ne lui fournit pas la totalité de ses fraisd'existence. Ces réflexions s'appliquent à beaucoup de situa-
tions féminines, non pas, certes, à toutes elles concernent sur-
tout le travail à domicile; on connaît la célèbre élégie anglaise
dite la Chanson de la Chemise, où une pauvre ouvrière epchambre gémit sur son tri-ste sort

Oh God that bread sho uld be so dear,
And flesh and blood so cheap!

Oh Dieu! se peut-il que. le pain soit si cher
Et que là chair et le sang aient si pen. de prix)



C'est principalement certaines. tâches féminines élégantes,

omme divers travaux décoratifs, ou encore les ouvrages da
broderie, de crochet, de tapisserie, qui sont dépréciés ;-beau-

-coup de femmes, qui ont,d'autres.ressources assurées, s'i
livrent, pour obtenir quelque argent d'appoint destiné à donne!

,un peu.plus de confortable à leur jnénage ou de raffinement à

leur toilette. •
Tout travail qui est subsidiaire pour un grand nombre de ceux

qui l'entreprennentdoit naturellement être moins rémunéré.qu'un

travail qui est la- ressource unique de la presque généralité de

ceux qui s'y livrent.
Les occupations ,régulières des femmes, celles surtout qui

exigent le déplacement-et la présence dans l'atelier commun,

ne sont que faiblement influencées ^par, les causes. qui pré-

cèdent. Néanmoins, les salaires des femmes .restent presque
toujours inférieurs à ceux des hommes, tant parce que le tra-
vail féminin est en général moins productif que parce que les

femmes ont moins de besoins, sous le rapport de la nourriture

par exemple, et savent mieux se retourner et s'organiser au
point.de vue du ménage. Le salaire tendant,à se régler en raison

combinée de.la productivité du travail de l'ouvrier et de l'étendue

de ses besoins, il est naturel que le travail féminin soit.en général

moins rétribué que le travail masculin.

La situation des femmes au point de vue du travail s'est,

.toutefois, singulièreme,nt améliorée depuis un demi-siècle. Là

propagation des machines qui exigent plutôtde la surveillance

que de l'effort musculaire a considérablement accru la produc-

tivité, sociale de leur labeur. D'autre part, divers organismes

soit prodigieusementaccrus, soit tout a fait nouveaux, n'exi-

.geant aussi que certaines connaissances.intellectuellesaisées,

un, peu de, présence d'esprit et d'application, les postes, par

exemple, le télégraphe, la téléphonie, l'enseignement, les

bureaux de chemins de fer ou de banque, leur ont offert des

tâches qu'elles peuvent aisément remplir.

Le rôle productif de la femme, au point de vue économique,

ne s'est pas restreint, comme on le croit d'habitude. Il s'est



surtout déplacé. Elles ont,perdu la filature, par exemple; mais
elles ont gagné le tissage. La typographie, la photographie
une foule d'autres emplois leur sont devenus ouverts. Les
Américains, notamment M. Gould, dans sa récente comparai-
son du sort des ouvriers de l'Union et de ceux d'Europe, ontla prétention que le travail dé l'homme doit seul entretenir la
famillè. Nous. ne. croyons pas que ce soit ià même un idéal
Avec la simplification de plus.en plus certaine par des procédé
mécaniques de la tenue du méilage, il nous parait exagéré de
vouloir que la moitié du genre humain ne contribue nullement
à la production. En tout cas, il y aura toujours nombre de
femmes isolées qui devront demander -au travail personnel
leur soutien'

Les salaires des femmes ont relativement plus haussé queles salaires des hommes. Il en est, dans une certaine mesure,de même du travail des enfants quand il est autorisé par les
lois. En se reportant aux chapitres du premier volume de cet
ouvrage qui traitent de la: division du travail et des machines,
on en saisira, d'une façon complète, les raisons.

Tendance DES salaires AU NIVELLEMENT LES CAUSES OUI s'oppo-
SENT A CE QUE CE NIVELLEMENT SOIT COMPLET. LES GROUPES NON
CONCURRENTS. -L'HABITUDE, LA TRADITION. La loi économique
générale qui domine tous les phénomènes de la répartition des
richesses, c'est la tendance au nivellement de la rémunération
pour toutes les conditions analogues,. c'est-à-dire pour tous les
éléments également productifs ou susceptibles d'une égale produc^
'tivilé, pour tous les emplois de 'capitaux ou de forces humaines
équivalentes, à égalité de risgues et de peines.

Cette tendance au nivellementdans les limites sus-indiquées
est théoriquement aussi varie que la loi. qui fait que les
liquides prennent le même niveau dans des vases communi'quants. Pratiquement, toutefois, elle a^ne action beauconp
plus entravée et souvent moins visible. Entre les salaires ou
rémunérations des diverses activités humaines, il 'ne devrait



y avoir,. théoriquement, d'autre différence, que celle qui est

justifiée par l'inégalitéde productivitéde ces diverses activités,

ou par l'inégalité des risques, ou.par le caractère pénible ou
répugnant de certaines besognes en opposition avec le carac-
tère facile, attrayant ou tout au moins normal des autres, ou
bien encore par la différence des frais nécessaires à l'entre-

tien, la réparation et la perpétuation des diverses forces

humaines dans les différentes localités; un état général des

salaires qui n'offrirait que des différences provenant des causes

que nous venons d'indiquer et en proportion stricte de ces causes
correspondrait à l'équilibre théorique des salaires.

Cet équilibre théorique ne se manifeste et, sans doute, ne se
manifesterajamais, dans la pratique, d'une manière absolue.

Les différentes professions humainesne peuventêtre assimilées

à une série de vases communiquantsd'une façon large et libre,

et les' diverses unités humaines ne peuvent être comparées à

des molécules d'un liquide uniforme d'une complète fluidité.

Les canaux qui unissent les uns aux autres les différentes

professions et qui permettent aux membres de l'une de la

quitter, pour se porter vers une autre, sont souvent singulière-

ment étroits et presque bloqués d'autre part, les différentes'

unités humaines ne ressemblent aucunement à dès gouttes

d'un liquide uniforme, très fluide et suivant immédiatement

l'impulsion de la pesanteur; dans beaucoup de cas elles

auraient plus de similitude avec des corps visqueux, adhésifs,

qui ne se déplacent que lentement et tiennent plus ou moins

aux parois où elles setrouvent.
C'est qu'il est parfois très difficile de quitter une profession

pour une, autre ou de changer de localité. On a fait un appren-
tissage dont on ne veut pas ,perdre le fruit; on n'a pas l'apti-

tude nécessaire au métier qui est devenu, par des circons-

tances récentes, ,le plus lucratif; on manque souvent de

renseignements, de. relations et de répondants pour s'y intro-

duire. Même le perfectionnement des bourses du travail,
uniquement consacrées à leur fonction spéciale, l'amélioration

des bureaux ou offices déplacement,en faisant disparaître ou



en atténuant la. dernière'cause d'inertie .que nous venons
d'indiquer, ne donneraient pas aux hommes cette immédiate
mobilité qu'ont les liquides pour regagner leur niveau. H
y aura toujours quelque inconnu, des risques, des pertes de

temps et d'argent, dàns un changement de profession ou
d'habitation, et nombre'd'hommes ne s'y résigneront qù'à la
dernière extrémité quand leur place actuelle ne sera plus
tenablé.

L'homme, en outré, comme nous l'avons souvent répété
dans cet ouvrage et c'est,une autre observation qui ne doi
jamais être perdue de vue, n'est pas seulement un agent écono-

mique;il ne subit pas que l'influence des' causes économiques;

c'est un être complexe, un être moral; qui est sensible à des
-impressions d'origine et dénature très diverses, dont quelques-
unes sont souvent en lutte avec les mobiles économiques propre'r

ment dits. La force des mobiles économiques est telle, en ce
sens qu'ils affectent les conditions générales de l'existence,
que la plupart des hommes ne peuvent se. soustraire très..
longtemps est complètement à leur influence. Mais cette
influence peut être balancée, annulée ou tout au moins très
atténuée, soit pendant une certaine durée, soit chez un
nombre notable d'individus, par des considérationsd'un ordre
tout différent. Ainsi les affections de famille, l'amour pour
une localité, le goût d'une profession déterminée, l'habitude,

la routine, la coutume, la résignation, toute une variété de

sentiments dont les uns indiquent des caractères moralement
très élevés, les autres des caractères dénués d'initiative et de

résolution, peuvent, river des hommes à une tâche ou à une'
localité où. la rémunération est devenue plus ingrate, et les
détourner de. tout effort pour se porter vers d'autres où elle
serait plus abondante.

Dans une société, très civilisée, c'est-à-dire où le milieu est
très impressionnable aux mobiles d'ordre économique, les
influences que nous venons de décrire ont moins de prise sur
les hommes, quoiqu'ils en.conservent toujours une, notanv-

ment sur.un certain nombre, -J



Aussi la tendance au nivellement des salaires et des rému-
nérations humaines dans les différentes professions et les
différentes localités, sauf les écarts- théoriquement justifié
par les causes que nous avons indiquées plus haut (voirv

pages se traduit-elle dans la'pratique avec une cer-
taine lenteur et non sans résistance, ni sans quelques lacunes.
Il faut tenir compte de ce qu'on appelle les groupes non concur-
reriis. L'économiste anglais Cairnes a trouvé cette heureuse
formule qui correspond bien à' la réalité the non competing
groupes of labourers. On ne peut pas considérer, au moins dans

an tempes donné, la totalité de la population ouvrière d'un
pays, à plus forte raison du monde entier, comme formant
une masse unique où tous les individus sont concurrents ou
peuvent être concurrents pour une même occupation. Ce sont
plutôt des séries de couches superposées dans l'enceinte de
chacune desquelles la concurrence existe, entre les individus
d'une façon, sinon ,illimitée, du moins assez sensible, mais
qui n'ont entre elles que des,relations assez restreintes et ne
subissent que faiblement et lentement l'influence les unes des
autres. Il est certain que les salaires peuvent notablement
augmenterparmi les ouvriers gravsurs.pu ciseleurs, sans que
les ouvriers ruraux éprouvent la répercussion de cette hausse;
de même il pourrait s'accroître pour les matelots, sans que les'
ouvriers des filatures ou des tissages en subissent un change-
ment quelconque.

-Cette formule de Cairnes, relative aux non competing groups
of labourers, aux groupes non concurrents, contient incontes-

tablement une large part de vérité; l'auteur l'a cependant
exagérée, quand il dit que les hommes « occupant les diffé-
rentes couches' sont, pour tous les objets d'une concurrence
effective, pratiquement isolés les uns des autres,; those occu-
pying the several strata a1'e, for all purposes of effective compe-
tition, practically. iso.lated from each other. » C'est aller trop
loin; si la communication entre les différents métiers, les diffé-
rentes professions ou différentes situations, n'est pas, en
général, ample et dégagée, de façon à permettre un transfert



rapide et considérable de l'une à l'autre, la séparation non
plus n'est jamais complète.'

Pour reprendre cette comparaison de couches, il- s'agit plu-
tôt de couches d'air ou de couches de liquides' divers; que de
couches géologiques. Chaque couche' reçoit. une certaine'
impressionde tout mouvementdans la couche immédiatement
voisine elle en éprouve une beaucoup moindre d'un mouve-
ment dans une couche éloignée et elle est souvent totalement
.insensible à une. altération dans une couche très distante.
Ainsi, dans les exemples que nous avons pris plus haut, 'il est
clair qu'une hausse de 20, 30 ou 40 p. 100 des salaires des

ciseleurs ou, graveurs ne touchera en rien les travailleurs de
terre ou les matelots. Mais une hausse de 20, 30 ou 40 p. 100
dans les salaires des ouvriers mineurs pourra influer' sur.les
salaires de-tous les' ouvriers agricoles de la région environ-
nante et de proche en proche, avec une 'diminution graduelle
d'intensité, sur ceux des régions plus éloignées. La répercus-
sion s'atténue au fur et à:mesure quel'on s'écarte, soit sous le
rapport de la profession, soit sous te rapport de la situation
géographique ou du milieu social, du point ou le mouvement
de hausse ou de baisse des salaires a pris naissance mais il
y aurait de l'exagération à nier toute répercussion d'une pro-
fession à une.autre ou d'un district à;un autre.

C'est surtout par .le recrutement, des éléments nouveaux
pour les divers métiers et diverses professions que la tendance
au nivellement, sous la réserve des écarts justifiées par les
causes indiquées plus haut (pages tend à se traduire
dans la pratique, quand il s'agit de professions très.différentes
ou de localités très distantes. Si les hommes engagés déjàdans
un métier ou fixés depuis longtemps dans une .localité hésitent
devant le déplacement et le changement d'habitude, ou même
éprouventdes difficultés matériélles à l'effectuer, ces obstacles
ne se rencontrent pas ou sont très affaiblis pour les. éléments
nouveaux qui ont à faire choix d'une profession ou d'une rési-
dence. La plupart des hommes jeunes étant propres, sinon h'
tous les métiers, du moins à beaucoup de métiers divers, sous



la réserve d'une initiation, en général courte et peu coûteuse,

le métier le plus avantageux attire.des recrues, et le métier If

plus désavantageux n'en attire pas, ou il ne reçoit que celles

qui; par des circonstances diverses, n'ont guère la liberté du

choix. Ainse; avec le temps, un certain équilibre tend à s'éta-

blir dans la, rémunération des diverses professions ou des

métiers humains, toujours sous les réserves \indiquées dans

la première partie de ce chapitre, mais cet équilibre ne sera
amais parfait il sera toujours en voie de réalisation, sans étre

jamais'réalisé.
Les capitaux, du moins les capitaux circulants, se porteront

toujours beaucoup plus rapidement'et complètement d'un emploi
à un-autre que les ouvriers, pàreeque les capitaux sont deschoses

inertes 'qui ne subissent, en général, que l'action des mobiles

économiques, tandis que les ouvriers sont des êtres moraux com-

plexes qui se trouvent 'impressionnés par des' mobiles de nature

très diverse et. souvent contradictoires;de même les profits trou-

veront toujours plus facilement leur niveau; dans lés divers

emplois, sans cependant y arriver toujours complètement,que'
les salaires.

'On .a pu déjà j uger dans ce chapitre de l'influence de l'habi-

tude, de, la tradition, de ce que l'on appelle la. coutume, qui'

est une sorte .d'habitude collective, acquérant' parfois un
caractère, impératif. Nous reviendrons sur cette influence dans

un prochain chapitre.

Appendice A LA CINQUIÈME ÉDITION. La puissance croissante des syndi-
càts ouvriers, dans Îes .métiers supérieurs, ,la'limitation'qu'ils édictent des

apprentis, et l'exclusion même parfois des survenants, est un nouvel

obstacle, s'ajoutant' à la coutume et à la,tradition, qui s'opposeau nivelle-

ment, des salaires dans les différentes professions, et qui tend à mainte-
nir certaines classes privilégiées, une sorte'd'aristocratieouvrière. Parfois
même, ces'classes ouvrières privilégiées tendent à se transformeren castes
et revendiquent,. comme l'ont fait à diverses reprises des syndicats de ver-

Tiers ou de mineurs, que l'on n'embauche que des fils ou des gendres des

ouvriers déjà adonnés à la profession. D.ans les Compagnies de chemins, de

fer on donne la préférence à ces fils ou gendres. Il tend se créer ainsi,-

comme nous l'avons souvent signalé, un quatrième État, quï tient à l'écart
.et au-dessous les professions ouvrières inférieures,. formant un cinquièçie-

'État.'



CHAPITRE XV

LA POLITIQUE DES SALAIRES. VALEUR ECONOMIQUE DES HAUTS

ET DES BAS SALAIRES. L'INFLUENCEDE LA COUTUME

La politique des salaires.
Différence entre le taux des salaires et le. coût du travail. Des salaires

élevés, dans certaines conditions morales et techniques, ne sont .pas
un obstacle au prix de revient modique du travail.

Tempéraments et corrections à la règle précédente.
Influence de la coutume ou de la tradition.
Causes qui influent sur la productivité du travail et, par voie de consé-,

quence, sur les salaires.
Productivité du travail comparée,dans différents pays. Les Européens

et les Américains auraient tort de trop se fier à leur supériorité sur
les Asiatiques et autres peuples moins civilisés.

Appendice à la .cinquième édition Salaires variables selon la prospérité
de l'industrie; exemple de l'Angleterre en t907-i908.

LA POLITIQUE DES SALAIRES. 'Nous appellerons politique des

salaires, l'ensemble des considérations qui conduisent soit les
employeurs, ou acheteurs de travail, soit les ouvriers ou ven-
deurs de travail, soit les pouvoirs publics, Etat, municipalités,
à chercher à peser, dans un sens ou dans l'autre, par diverses
organisations; sur le taux des salaires Avant d'entrer dans
l'étude de ces combinaisons, il est indispensable d'étudier un
sujet qui, pendant longtemps n'a pas attiré l'attention des éco-

i Nous prenons ce terme, Politique des salaires, dans un sens plus
large que celui qui a été donné'par certains écrivains allemands, par
exemple Roschèr, au terme étymologiquement correspondant <e Lohn-
politik. Sous ce titre, le célèbre .économiste allemand, pages à 457

•de sep GrundldgenderNationalôlconnmie,'examineavec une rare érudition
Tinteryention des pouvoirs publics dans les questions'de salaires.



nomistes, et qui est d'une capitale importance, la valeur éco-
nomique des salaires élevés et des salaires bas.

DIFFÉRENCE ENTRE LE TAUX DES SALAIRES ET LE COUT DU travail.
DES SALAIRES élevés, .dans CERTAINES CONDITIONS MORALES ET

techniques, NE SONT PAS UN OBSTACLE AU PRIX DE REVIENT Mo-

DIQUE DU TRAVAIL. Ce qui importe à l'ensemble de la Société,
d'une part, c'est-à-dire aux consommateurs et, d'une façon
plus pressante et plus immédiate encore, aux patrons, em-
ployeurs, c'est que le coût du travail soit aussi peu élevé.

que possible pour chaque unité de produit. Il s'agit d'un coût
de travail permanent et durable qui suppose, par conséquent,
tout au moins le maintien et la reproduction des forces du-
travailleur, conditions sans lesquelles une baisse du coût du
travail ne pourraitêtre que momentanée.

On a très souvent confondu le coût du travail avec le taux
des salaires, et de ce que l'employeur doit, s'efforcer de réduire
le premier on en a conclu qu'il a un intérêt à diminuer les se-
conds. Un grand nombre d'écrivains socialistes-entretienrient
encore, à l'heure présente, cette confusion, qui est très re-
grettable.

Ce que doit rechercher le patron,ou employeur, c'est la plus

grande productivité possible de l'ouvrier et de tout l'organisme
industriel qui est mis à la disposition de celui-ci'; d'autre part,
le'salaire a une tendance à se régler sur la productivité même
du travail. Le coût du travail constitue la formule -qui, dans la
pluvart des cas, concilie tous les intérêts.

Les patrons ou employeursn'ontpas, en générae, avantage à ce

-que les salaires soient bas. Des bas salairesexercent, d'ordi-
,nàire; une action déprimante sur toute !"activité sociale. Ils dimi-
nuent l'ardeur dé l'ouvrier dont la vie est trop chétive et qui
n'apas d'espérance d'améliorationde son sort. La forceproduc-
tive du travailleur se trouve restreinte par la mauvaise nour-
riture, le mauvais logement, les vêtements insuffisants, par,la
façon terne et monotone d'envisager la vie.

C'est un. des récents .progrès de la conception économique
et sociale: que la. notion à laquelle on est arrivé oyie, les très



bas salaires produisent, dans nombre de cas, plutôt du tra-
vail cher que du travail bon marché.

Les bas salaires ont un autre inconvénient que celui de
l'insuffisance de force, d'entrain, d'habileté et d'ouverture
d'esprit de l'ouvrier, ils rendent'laproductionpeu progressive,ils l'immobilisentdans de vieux procédés, ils font chérir .la
routine et conduisent au gaspillage des forces humaines.

Les,salaires élevés tiennent toujours en haleine l'esprit du
patron, de l'employeur, pour lui faire découvrir et appliquer
des améliorations de toutes sortes, tantôt l'emploi de ma-
chines ou de métiers plus perfectionnés, tantôt la recherche
de méthodes plus rapides et plus complètes, l'économie des
déchets, une organisation plus ingénieuse et plus parfaite des
tâches. Quand le travail est une marchandise chère, on s'in-
génie à le ménager, le bien diriger, le bien combiner, le doter
de tous les auxiliaires mécaniques, de toutes les installations,
de toutes les méthodes qui le peuvent rendre plus. productif.
Quand le travail est une marchandise peu rémunérée,.on le
gaspille et l'on n'en tire, qu'un médiocre profit.
La comparaison des pays les plus avancés au point de vue de

la productionet de ceux qui le sont relativement moins est très
probante à ce sujet. L'Angleterreet. les Etats-Unis, ce dernier
surtout, donnent l'exemple de hauts salaires correspondant,
en nombre de cas, à un coût très réduit du travail. La France
l'Italie, l'Espagne et, d'une manière beaucoup plus caracté-
risée, les pays d'Orient, fournissent les exemples dé salaires
souvent modiques, quelquefois très bas et qui n'aboutissent,
en général, qu'a un coût du travail assez élevé.

Aux États-Unis, la priricipale, préoccupation de tout patron,
de tout employeur, est la combinaison des tâches de façon à
tirer le maximum de produit des forces humaine's c'est aussila constitution de l'outilla:ge-.dont ces forces humaines auront
à se servir; les machinesagricoles, les élévateurs, les chemins
de fer industriels, les téléphones, tous les agencements pos-
sibles qui peuvent soit éviter l'abus des forces humaines, soit
seconder celles-ci,' foisonnent. En Angleterre, un degré



peut-être un peu moindre, il en est de même. On a remarqué
qu'il n'y a, par exemple, que très peu dé passages à niveau

sur les chemins de fer et qu'ils sont remplacés par des ponts.
De très bas salaires, au contraire, font proscrire' les ma-

chines et même les animaux. On préfère employer des salariés

que l'on peut renvoyer plutôt que dès machines qui coûtent

une forte mise de fonds. Du temps de l'esclavage des nègres
dans les îles, on en était arrivé à abandonner jusqu'à la
charrue'. Aux Indes, en Chine, on a des quantités de domes-
tiques chétivement payés qui ne font presque rien -dans la

journée. Les palanquins, à main d'hommes, remplacent les
voitures. Les rues et même les routes, où plutôt les pistes,
n'ont que la largeur qui convient aux palanquins. Là où

les salaires sont très bas, l'idée de l'utilisation du capital dis-

paraît; par suite, on économise moins, on abuse des forces

de travail, non pas tant en en usant d'une façon excessive,
qu'en les .tenant toujours à la disposition de l'homme riche,-

en les immobilisant, pour ainsi dire, presque sans s'en servir.
Lord Brassey, 'dans son ouvrage «

Work and Wages », les
statisticiens américains MM. Gould et Atkinson se sont étendus

avec complaisance sur cette idée que les bas salaires sont

funestes à l'industrie. L'un d'eux a été jusqu'à écrire que
l'Europe, avec ses bas salaires, ne pourra jamais lutter avec
les États-Unis.

Il peut y avoir dans une formule si absolue et si hautaine

une certaine part de forfanterie et, d'illusion, d'autant que
les Américains se sont entourés jusqu'ici de tarifs ultra-protec-
teurs. Néanmoins, des salaires assez élevés, quand ils sejoignent

à d'heureuses conditions morales et techniques, constituent une
situation favorable à l'essor de l'industrie.

La société, .en général, et même la classe riche, doivent
désirer des salaires suffisamment hauts outre que l'aspect
social y gagne, tout le monde en profite. les circonstances qui

rendent et maintiennent les salaires élevés sont,. pour la plupart

Voir notre ouvrage La Colonisation chez les peuples modernes, édi

tion, tome 1", pages 231 et



vrofitables et.la société dans son ensemble ét sans acception de
;lassés ainsi l'abondance des capitaux, la productivitédu travail;

lés habitudes décentes et l'élasticité d'esprit de la classe ouvrière.
Une idée assez répandue et qu'un socialiste chrétien,

Mgr. -4e Ketteler, a contribué à propager; est que la liberté du
commerce international donne l'avantage aux contrées où le
scalaire est le plus bas. Les faits sont, certes, très loin de jus-

tifiertcette assertion. On voit,'àu contraire, que dans presque
toute branche où un peuple dépasse les autres, les salaires de
'3e peuple sont particulièrement hauts. Ainsi l'Angleterre jouit
d'une grande supériorité dans les industries du fer, de la
houille, des constructions maritimes',du coton, et dans toutes
ces industries- les salaires. britanniques sont plus élevés que

ceux de n'importe quelle contrée du continent'. On verra plus
loin que le récent développementde la filature de coton aux
Indes, laquelle réduit un' peu l'exportation des cotonnades
anglaises, sans qu'on puisse dire qu'elle leur fait jusqu'ici une
concurrence redoutable; ù'ïnfirrrie pas cette proposition. Pour
la marine, la supériorité britannique s'accommode- aussi de
très hauts salaires. En ce qui concerne certains produits agri-
coles;, les. céréales; le coton, les 'États-Unis qui l'emportent
sur la plupart des autres pays, paient, dans ces branches de
production, des salaires particulièrement élevés; il en-est'de

méme dans toutes les industries où les Américains'réussissent
le mieux, telles que la manufacture de machines agricoles
ou de machines.àcoudre, l'horlogerie, etc. La France a la pri-
mauté dans l'industrie viticole'et dans les articles de Paris;
,or; les salaires sont en général'dans ces productions fran-
çaises parmi les plus élevés que connaisse notre pays.

TEMPÉRAMENTS' ET CORRECTIONS A LA RÈGLE PRÉCÉDENTE. Il ne
faut pas abuser, toutefois, de la règlé que nous venons de
tracer qui rend conciliables,. dans nombre de circonstances, le
bon marché du travail et les hauts salaires.

S'il est habituel que les peuples à très bas salaires, Hindous,-
Irlandais, dans une moindre mesure les, Italiens, aboutissent
un coût de travail assez élevé, il ne faut pas croire qu'on



puisse faire monter dans tous les cas les salaires sans porte**
parfois une'atteinte sérieuse à l'industrie. Quand les salaires
sont déjà assez hauts pour permettre une vie décente
variée, entretenant bien le travailleur et sa famille, physique-
ment et moralement, et qu'on cherche à les porter,à un taux
qui rendrait -possibles et même effectifs, étant données les
habitudes de la population, des loisirs excessifs, des consom-
mations de nature à nuire. à l'ouvrier, comme l'abus de
l'alcool, il advient souvent que les peuples les plus sobres et
les plus modestes peuvent en tirer avantage dans la concur-
rence internationale, comme: l'ont fait dernièrement les Alle-
mands, comme le fer,ont peut-être un jour les Chinois et les
Japonais, comme les Hindous même, guidés et outillés par
d'es capitalistes anglais, en ont donné le récent exemple dans
la filature du coton. Cette dernière, il est vrai, qui offre. un

travail facile, peu musculaire, convient particulièrement à un
peuple sédentaire, appliqué et minutieux, comme les Hindous,
outre que la matière première et le débouché sont tout à
leur portée. Il est clair que les mêmes facilitésne ne rencontre-
raient pas aux indes pour le travail du fer.

Le nivellement qui s'est opéré ou tend à s'opérer dans les
prix des marchandises devra s'effectuer,avec le temps dans les
salaires des différentes contrées,en tenant.compte des inéga-
lités de productivité des ouvriers des. divers pays. Ramené à
l'unité de productivité-danschaque métier, notammentdans ceux
qui produisent des.articles transportables, les salaires ne pourront-

pas, avec le temps, énormément varier d'un pays d un autre.
Quand on parle de bons salaires, on doit entendre les salaires

qui sont de; nature à donner aux travailleurs une bonne
constitution physique, du contentement de leur sort et de
l'entrain au travail, non ;des rémunérations qui, en grisant en
quelque sorte l'ouvrier, produiraientdes effets opposés. Quant
à l'espoir qu'entretiennent certaines catégories d'ouvriers ae

• l'Europe occidentale qu'ils pourront arriver à' une situation
leur permettant de se rep'osér et.de se distraire, sans produire,
plusieurs jours par semaine, il est croire que la concurrence



croissante des peuples sobres, tant qu'il subsistera du moins
quelques peuples réunissant une certaine sobriété, des capi-,
taux abondants, des connaissances techniques et le goût du
travail, rendra impossible cet Eldorado.

InfluenceDE LA COUTUME OU DE LA TRADITION.-);tantdonné que,
'le salaire a une tendance manifeste à se régler sur la produc-
tivité-du travail, à croître ou décroître avec .elle, cette formule
n'implique, toutefois/qu'unetendance qui peut être influencée,-
soit précipitée, soit entravée, par des circonstances diverses.

Ces circonstances qui, en dehors. de la productivité même
du travail, peuveaat in fluencer les salaires, mais dans une
mesure qui n'est pas illimitée, qui souvent est plus apparente
que réelle, plus transitoire parfois que permanente, sont en
premier lieu l'habitude, là tradition, en un mot la coutume; en
second lieu, la force sociale respective des acheteurs et des four-
nisseurs de travail, enfan l'attitude des autoritéspubliques.

L'habitude, la tradition, la coutume, pour tout dire, ont sur-
tout, de la force dans les pays primitifs. Néanmoins même les
pays les. plus, avancés en civilisation contiennent encore quel-
ques districts reculés ou quelques couches sociales qui sont
dans une situation assez analogue. D'autre part, l'influence de
l'habitude ou de la, coutume, tout en perdant beaucoup de sa
force dans les milieux très progressifs, ne peut être consi-
dérée comme disparaissant complètement.

Ceux qui ont étudié de près la civilisation d'autrefois, Sir
Henry Maine, par exemple, pour les sociétés primitives de
l'Hindoustan, reprochent parfois aux économistes de ne con-'
sidérer qu'un état de la.société, l'état moderne, non toutes les
phases sociales par lesquelles a passé l'humanité et qui, dans
leur diversité, se rencontrent encore, à l'heure présente, sur
le globe. Même aujourd'hui plus de la moitié du genre humain,
à savoir toute l'Asie, toute l'Afrique, sauf les petits groupes
européens qui sont implantés à sa périphérie, une grande
partie. même de l'Europe Orientale, serait dominée par la
tradition et la coutume, et ce seraient celles-ci qui régleraient
surtout les salaires.



La justesse partielle de cette observation ne peut être con-

testée. Le reproche adressé aux économistes sur ce point est,

toutefois, fort exagéré, car l'un des plus dogmatiques d'entre

eux, Stuart Mill, s'est longuement étendu sur l'influence de la

coutume dans la fixation des salaires.

La coutume, qui est un élément de fixité et qui correspond

à un état social, sinon absolument stationnaire, du moins ne

se modifiant qu'avec beaucoup de lenteurs constitue un obstacle

aux oscillations fréquentes des salaires et aux changements fré-

quents de méthode. Elle protège dans une certaine mesure
l'ouvrier contre les fluctuations diverses; elle l'empêche d'en

trop souffrir, mais également d'en profiter. Quand le milieu

qui a justifié la coutume vient à s'altérer, c'est-à-dire quand

les conditions économiques se,transforment, il faut bien que,

à la longue,-la coutume aussi suive ce mouvement; sinon, la.

vie se retire du canton, où la coutume est obstinée, opiniâtre

et où elle s'oppose à ce que les méthodes de travail, les modes

et les proportions de la rémunération se'mettent en harmonise

avec les conditionsnouvelles de production. La coutume, quand

elle est persistante, agit comme une barrière qui soustrait un

canton ou un pays à l'action des causes rénovatrices; l'indus-

trie, les capitaux, tous les éléments nouveaux fécondants

finissent par déserter les districts ou les contrées dont les

habitants s'acharnent dans les coutumes convenant à un autre

stage du développement humain. Le dépérissementde nombre

-de cantons autrefois florissants n'a pas souvent d'autre cause.

Les villes libres ou franches « free towns » au Moyen Age se,

sont constituées pour se soustraire à la cristallisation des

mœurs environnantes; c'est également pour le même objet

que, sous l'ancien régime, on accordait à certains fabricants,

inventeurs ou auteurs de combinaisons nouvelles, un « privi-

lège royal », qui les soustrayait au joug des règlements établis

parla coutume. Quand la grande industrie, à la fin du xvm? siè-

cle et au commencement du xix6, se constitua en Angle-

terre, elle se forma le plus souvent. dans les localités nou-
velles, précisément pour échapper aux entraves de la



coutume. L'économiste anglais Marshall l'a remarqué avec
râison « Toutes ces vieilles coutumes du Commerce et ces
règlements de guilds étaient inconciliables avec la nouvelle
industrie; dans quelques endroits, on les .abàndonna d'un
consentement commun; dans d'autres on les conservà avec
succès pour un temps. Mais ce fut un succès fatal, la nouvelle
industrie, incapable de norir sous de vieux liens, abandonna
ces localités pour d'autres où elle pouvait avoir plus de
liberté »

Ce même déplacement de l'industrie, des capitaux, de l'acti-
vité s'effectue encore, dans des proportions très, variables,
chaque jour pour là même cause la'résistance de la coutume
aux conditions exigées par une situation industrielle nou-

vëlle. La coutume est, d'ailleurs, beaucoup plutôt un élément
négatif qu'un élément positif. Elle peut empêcher, dans telle
circonstance et telle localité, de payer tel ouvriermoins de 3 ou
4 francs par jour, de l'occuper plus de huit ou neuf heures,
de lui faire employer tel ou, tel instrument, conduire deux
métiers, par exemple, au lieu'd'un, ou une charrue attelée de
deux chevaux au lieu d'une attelée de deux boeufs; elle peut
contraindre à rétribuer également des ouvriers très inégaux.

Toutes ces, manifestations de la coutume consistent surtout
dans des prohibitioris de faire des choses contraires à celles
qu'elle approuve et légitime; mais la coutume n'a aucune
espèce- de force pour amener les capitalistes à occuper
efficacement tous les ouvriers dans ces conditions, et quand

les capitalistes ont la faculté de déplacer leurs capitaux,
ce .qui dans l'état actuel des voies' de communication et de
liberté civile leur est toujours possible, sinon facile; ils
quittent les milieux où la coutume leur est défavorable: Ces
endroits ainsi désertés par-le capital languissent; l'ouvrier,
quand il y travaille, le fait de la .façon traditionnelle, il reçoit

ta rémunération traditionnelle, mais ces procédés de tcavail
ou de rémunération ou de partage des produits ne correspon-

1 Marshall, Elements of Economies oflndustry, 4892, pàges



dant plus aux conditions nouvelles, il lui arrive de ne travailler
qu'un nombre restreint de jours et de ne recevoir pour l'année
qu'une rémunération chétive.

Dans les parties de l'Asie ou de l'Afrique qui se développent
et s'ouvrent a la vaste production, la coutume doit peu à peu,
quelquefois même soudainement, céder à des agencements
nouveaux. Dans cet Hindoustan, si étudié par sir Henry
Maine, la coutume continue à régler le travail et la rémuné-
ration dans les villages, mais elle a dd subir bien des modifi-
cations chez les Hindous qui sont 'employés dans les 30,000 ki-
lomètres de chemins de fer que possède actuellement la
grande péninsule asiatique, ou chez ceux qui servent comme
matelots sur les nombreux navires de commerce britanniques,
ou chez les milliers d'ouvriers fileurs ou tisseurs indigènes
qu'occupent les manufactures anglaises aux Indes. Il en est
de même pour les ouvriers japonais, qui sont employés dans
toutes les industries nouvelles mécaniques sur le modèle
européen de même aussi pour tous ces 'ouvriers cafres
qu'ont recrutés les Compagnies de Mines d'or du Trans-
vaal-, ou pour ces noirs du Fezzan, qui, ainsi que nous
l'avons vu de nos propres yeux, viennent travailler dans les
vignobles tunisiens à des conditions ne différant pas sensible-
ment de celles de la main-d'œuvre européenne,' sinon que le
taux de la rémunération est un peu plus faible 2. Il en est de
même encore des ouvriers chinois qui viennent s'établir aux
États-Unis, en Australie et dans diverses contrées occidentales.

Il est probable que, graduellement, dans les divers pays de
l'Asie et de l'Afrique, au contact de la civilisation européenne,
la coutume, si forte que soit sa prise sur 'ces populations
engourdies dans des cadres traditionnels, finira par se modifier
pour se conformer aux nécessités de la production nouvelle.

L'influence de la coutume, néanmoins, doit toujours être
prise, surtout à titre temporaire, en considération,même 'chez

1 D'après les correspondances de Yokohama publiées pat .l'Économiste
Français en 1893 et

'j Voir plus hnut. tome I", pages 48 et 49.



les.peuples dont. la civilisation est la plus avancée. Les écono
mistes l'ont reconnu en général, quand ils ont parlé de l'impor-
tance du niveau de la vie ou Standard of life. Lorsque les
statisticiens américains, comme M. Gould, adjurent les
ouvriers, avec quelque effervescence, d'ailleurs, de prendw
des habitudes de plus en plus élevées, d'élargir leur vie, d(
varier leurs besoins, afin de se donner de nouveaux motift
d'activité et de mériter de plus hauts salaires, ils souhaitent,
d'une façon détournée, qu'une nouvelle coutume s'établisse
et consolide en quelque sorte tous les avantages acquis par le
travail leur.

La consolidation graduelle par la coutume de toutes les
conquêtes de l'ouvrier est un phénomène important; la civili-
ration lui est très redevable'. Cette consolidation, toutefois,
n'est jamais complètement définitive; elle oppose seulement. une
assez forte résistance aux retours en arrière, les rend moins
fréquents et les atténue. Mais il se rencontre parfois des circons-
tances où des salaires, considérés depuis longtemps comme
normaux, doivent diminuer parce que fa productivité du tra-
vail a baissé.

.Aussi importe-t-il de jeter un coup d'oeil sur les causes
principales qui déterminent, en dehors des agencements
techniques, la productivité du travail de l'ouvrier. Nous ren-
voyons à un autre chapitre l'étude des deux autres causes
extérieures agissant sur les salaires, à savoir la force sociale
respective des acheteurs et des fournisseurs ,de travail, ainsi
que l'action des autorités ou des lois en pareille matière.

CAUSES QUI INFLUENT SUR LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET, PAR
VOIE DE conséquence, SUR LES SALAIRES. .Les causes qui
influent sur la-productivité du travail de l'ouvrier, en considé-
rant uniquement la personne de celui-ci et en laissant de côté
les agencements techniques, sont' des causes d'ordre physique
ou d'ordre moral ou d'ordre intellectuel.

Les écrivains américains, que le spectacle instructif du
i Consulter plus haut, tome ler, pages 112 à le passage sur le rôle

de l'habitude.



débordement de l'activité industrielle de leur pays a mis, en
général, à l'abri des sophismes que nous avons réfutés sur le

prétendu salaire naturel et sur la loi d'airain', se sont livrés à

des analyses minutieuses et curieuses des causes person-
nelles de la productivité du travail de l'ouvrier. Carey et

MM. Francis A. Walker, Goûld, Atkinson, rivalisent à ce

sujet. Carey, ne s'attachant pas seulement aux causes person-
nelles, a indiqué cinq causes qui tendent à développer cette
productivité, ce sont i° la sécurité des personnes et des pro-
priétés 2° la liberté personnelle; 3° la liberté du commerce;
4° l'habileté' industrielle le capital (y compris la terre en
culture). Considérant six des principaux pays du monde, il a

voulu les classer suivant que ces cinq conditions y sont plus

ou moins réalisées, et, prenant le chiffre 100 pour exprimer

le summum de chacune de ces conditions, il a dressé le tableau

suivant, que nous reproduisons, titre de jugement sur le

monde d'un Yankee original et chauvin

Il est superflu d'examiner ce tableau où les États-Unis sont
si bien traités et tous les autres pays si médiocrement. Les

notes pédantesquement données par Carey aux différents pays

sont peu équitables; sans parler de la France, personne n'ad-
,mettra qu'en Chine et aux Indes la liberté personnelle et la

1 Voir plus haut, pages 321 à



liberté du commerce doivent être cotées par le chiffre 0.
D'autre part, Carey a hisséde côté des facteurs très essentielsde la productivité du travai!.

Un- successeur de Carey, moins effervescent, M. Francis
A. Walker, a étudié plus à' fond le sujet au point de vue des
causes personnelles de la productivité du travail de l'ouvrier
Il a distingué cinq causes de ce genre

1° La force physique dont le travailleur a hérité et qui est très
variable chez les différentspeuples;

2° La nourriture de l'ouvrier. Les Américains et les Anglais
attachent à ce facteur une énorme importance; on ne peut
dire qu'il soit négligeable ou, secondaire. Certainement, le
même ouvrier, convenablement nourri, produit plus que s'il
est mal nourri, jusqu'à un certain point du moins. Peut-être
les Anglo-Saxons exagèrent-ils, toutefois, l'influence de cette
cause, si réelle qu'elle soit. Leur dédain pour ce qu'ils appel-,
lent les underfed labozirers peut aller trop loin. Le Chinois,
dont la sobriété est connue, travaille fort bien; l'Italien.'de
certaines parties de la péninsule, notamment le Piémontais,
égalément. Même le paysan de la France méditerranéenne,
avec peu de viande, du pain, de l'oignon, quelques légumes
ou fruits et du vin, accomplit dans les champs un assez rudelabeur.

3° Les conditions sanitaires, notamment l'habitation. Le peuple
des États-Unis est le mieux nourri et le mieux logé du monde.

4° La raison, l'intelligence. Il l'a faut distinguer beaucoup des
notions techniques. On peut ouvrir beaucoup d'écoles et amé-
liorer médiocrement l'état intellectuel et mental d'une nation.
La quantité ici ne peut remplacer la qualité. En France, ondéveloppe surtout les connaissances, les notions, non l'intel-
ligence générale, le jugement. Avec le développement intel-
lectuel véritable, l'ouvrier comprend mieux ses intérêts réels,.
il gâte moins les matériaux, il s'adapte mieux aux méthodes
nouvelles, il a moins besoin de surveillant ou de direction;

•Francis A. Walker, Political Economy, 1883, pages 47 à 56,



dans le travail, il apprend facilement à user des machines, à

obvier aux interruptions, à réparer les avaries. Walker prétend

que les États-Unis et lès colonies anglaises sont les seuls

pays où.l'on puisse confier des machines délicates à tout
ouvrier; ainsi conçue, la formule est peut-être exagérée,

même de l'Amérique.
Il importe, certes, au plus haut degré, de ne pas confondre

l'intelligence et le jugement avec l'instruction superficielle. Un

mauvais système d'instruction, bien loin de développer la
productivité. du travail, nuit à son essor'. En jetant le discré-

dit sur.le travail manuel, en suscitant l'esprit d'indiscipline,

en accroissant les préférences pour les emplois de bureau, en
répandant l'envie, la jalousie, l'ambition inquiète et papil-

lonne, les goûts d'amateur, elle porte atteinte aux qualités

sérieuses, à l'énergie tenace, qui sont parmi les principaux

facteurs de la productivitédu travail. C'est la tendance fâcheuse

de l'instruction contemporaine en France.

La cinquième cause qui, d'après Walker, agit favorable-

ment sur la productivité du travaiL -et en ce point l'écono-

miste américain ne se trompe pas- c'est la gaieté et l'espérance

dâns le travail; ce sont la des éléments d'activité régulière et

soutenue. Mais ici, également, il peut y avoir excès. Les dis-

tractions qui ne sont ni épuisantes, ni énervantes, les repos
bien employés rentrent dans les conditions d'une bonne orga-'

nisation du travail. Par contre, des loisirs trop prolongés,

consacrés à la pure fainéantise ou à des divertissements anti-

hygiéniques et antimoraux ont un effet déprimant.
A ces causes, il faudrait en ajouter une autre qui prime

tout et que Walker a. négligée, que son compatriote Carey

avait, au contraire, mis en un relief accentué

6o La sécurité dans le travail et dans la libre jouissance du

résultat 'entier dû aux efforts du travailleur. Il s'agit ici de la

sécurité morale, tout autant que de la sécurité physique. Cet

élément manque dans les pays d'Orient; il manquait aussi en

Voir sur ce point notre Etat moderne et ses fonctions, pages 259 à



grande partie, sauf, quelques lieux privilégiés, au moyen-âge.
Le. cultivateur irlandais; tenant at will, ne l'a pas. Cet élément
n'est pas non plus complet dans certains pays modernes, où
les lois sont très changeantes et où la direction de la législa-
tion est plus favorable aux fainéants qu'aux travailleurs,dans
eeuxencore oùcertaines organisations ouvrières font prévaloir
le type de l'ouvrier médiocre, en, assurant à celui-ci une
rémunération égale à celle.de l'ouvrier.d'élite.

Aussi les modes de rémunération ne sont, pas sans exercer
une influence notable sur la productivité du travail de l'ou-
vrier, et l'on peut, comme cause dernière déterminant cette
productivité, ajouter.:'.•

7° 'L'efficacité de là responsabilité de chaque agent de lapro-
duction, aussi bien du.moindre q2ce du plus élevé. C'est le grand
principe économique, ce doit être la principale recheoche de l'in-
dustriel,'de rendre aussi précise, aussi immédiate que possible,
de traduire dans les faits, avec toute l'exactitude que per-
mettent les procédés, connus d'évaluation et de comptabilité, la
responsabilité de chaque collaborateur la production, ouvriers,
-employé,' directeur, etc.

Le-mode et la quantité de la rémunération influent considé-
rablemeilt.sur les efforts humains. Sans revenir sur les détails
que nousi.avons donnés plus haut à ce sujet, il est utile de
rappeler que le principe de. l'égalité de rémunération est un
principe ahtiécônomique, qu'il est contraire à la nature des
choses et des hommes, et que c'est par une singulière perver-
sion :d'idées qu'on lé confond av,ec la justice. La société éco-
nomique, reposant sur la liberté et la responsabilité, éomporté
nécessairement'une inégalité très grande et excessivement
variée et graduée des rémunérations. Le mode de rémunéra-
tion qui peut imprimer à une quantité quelconque de travail-
leurs le maximum de productivité, ce n'est pas celui qui,
repose sur la maxime « à chacun suivant ses besoins », ni non
plus sur celle « à chacun suivant sa capacité mais sur la
formule « à chacun suivant ses œuvres aussi exactement ap-
préciées que possible »..



Pour faire passer cette règle dans l'application, il convient
de trouver un, procédé qui soit autre que l'arbitraire, que
l'approximation ou l'évaluation conjecturale. Il faut çhercher

un procédé technique de mensuration des résultats qui fonc-
tionne en quelque sorte automatiquement. La meilleure
méthode consiste dans la décomposition d'une grande entre-
prise: en une série de petites, là où cette décomposition est
possible avec précision, sans rompre le lien et l'unité de direc-
tion donner une, individualité à chaque atelier, transformer,
soit totalement, soit partiellement, par un intérêt dans la pro-
duction ou dans la vente, chaque chef d'atelier, chaque sous-
chef, même chaque ouvrier, en une sorte de sous-entrepre-
neur- C'est- la- méthode la plus favorable pour stimuler à la
fois-. J'effort.de' chacune des unités humaines qui font partie
d'un/organisme industriel déterminé, et pour, en même temps,
prévenir -l'insuffisance' de contrôle et éviter le coulage, ces
deux fléaux de la grande production. Cette méthode analy-
trique, pratiquée avec une perspicacité efficace et une sévère
.exactitude, réunit les avantages de la production en grand et

-du producteur moyen et petit, en multipliant artificiellement
l'oeil du maître, dont l'absence est toujours si regrettable. La

grande production devient ainsi une sorte de fédération, avec
cette différence, toutefois, que le mouvement part d'en haut,

que; l'organisme total est fortement constitué, mais sans que
toute vie locale, toute initiative et toute responsabilité locale
aient disparu.

En se' reportant aux développements donnés plus, haut sur
les modes de rémunération (voir pages 257 à 268), on y verra
toutes les organisations ingénieuses que l'expérience attentive

a suggérées' et suggère chaque jour pour porter au maximum
d'efficacité et de précision la responsabilitépratique de chaque
ouvrier. Le travail à la tàche est un de ces modes, joint au
salaire progressif, joint aux primes pour la qualité, pour
l'économie des matières premières et à divers autres agen-
cements heureux.

Un autre procédé auquel on a souventrecours est ce que l'on



appelle en France le marchandage, et que les Anglais nomment
le conlract work, parfois le cooperative work et le sub-contract.
Sous ce système de contrat soit avec un ouvrier seul, soit avec
un chef d'ouvriers en recrutant d'autres, soit-avec un groupe
d'ouvriers agissant sur-un pied d'égalité ou, au contraire,
d'inégalité entre eux Via surveillance n'a, pour ainsi dire, plus
besoin de s'exercer; elle ne se manifeste plus qu'à la réception
de l'ouvrage seul; l'intensitedu travail se trouve singulièrement
stimulée. Pour l'abattage de couches de charbon, pour nombre
de travaux de maçonnerie, pour des pièces de locomotives, oa

a très fréquemment recours en France à cette méthode. Avec
les progrès de l'art de combiner les tâches et les perfec-
tionnements de la comptabilité industrielle, il n'est guère de
genre de production où elle ne pût. s'introduire.

Elle a parfois, il est vrai, suscité des sentiments hostiles de
le part de certains ouvriers, et la législation est quelquefois
intervenue pour .en limiter l'application ou pour l'interdire
même, ce qui advint en 1848 au marchandage, en France.
Quelquefois, elle a pu aboutir, dans des cas très spéciaux, à
des organisations défavorables à l'ouvrier, comme en ce qui
concerne le genre d'exploitation connu sous le nom de sweating
system parmi les tailleurs ou confectionneurs de Londres. Nous
reviendrons plus loin sur ce sujet et traiterons de l'interven-
tion législative en pareille matière.

En principe, et sauf quelques abus, toute cette série d'efforts
pour transformer soit des équipes d'ouvriers, soit l'ouvrier
individuellement, en sous-entrepreneurs, a singulièrement
ajouté à la productivité du travail,.

PRODUCTIVITÉDU TRAVAIL COMPARÉE DANS DIFFÉRENTS PAYS.
LES EUROPÉENS ET LES AMÉRICAINS AURAIENT TORT DE TROP SE

FIERA LEUR supériorité SUR LES ASIATIQUES ET AUTRES PEUPLES

moins civiLisÉs. De l'action des sept causes que nous avons

1 Tous ces différents modes ont été décrits, analysés et différenciés
avec une rare perspicacité, quoique parfois avec une subtilité difficile h
suivre, par M. David F. Schloss dans son ouvrage souvent cité plut
haut Méthods of Industrial Remuneration, 1892.



indiquées, il résulte que, indépendammentmême des agence-
ments techniques, la productivitédu travail est singulièrement

inégale d'un pays à un autre. C'est une des causes qui, ànotre
avis, rendent chimérique et tourneraient au désavantage et à

l'oppression de certains peuples toute législation internatio-

nale sur la durée du travail, en vue de rendre cette durée uni-

formé.

Lord Brassey, dans son livre Work and Wages; a donné

quelques exemples de cette inégalité de la productivité de

l'ouvrier suivant les pays ou les races. Nous n'en retiendrions

que deux l'un qui se réfère à la comparaison du travailleur
`anglais et du travailleur hindou pour la construction des

chemins de fer. Le premier, ditLordBrassey, reçoit par journée

3 shellings à 3 shellings 6 pence (3 fr. 75 à 4 fr. 35), le second

seulement 4 pence 1/2 à 6 pence (45 à centimespar jour);
néanmoins les contratsd'entreprise dans les deux pays se font à

peu près aux mêmes prix, ce qui ferait ressortir que le travail
de l'ouvrier anglais serait six à sept fois plus productif que
celui de l'Hindou, du moins pour les ouvrages de terrassement.
D'après Lord Brassey, il en serait de même dans la filature de

coton le salaire de l'ouvrier anglais comprendrait autant de

shellings-que celui de l'ouvrier hindou comprendraitde pence
(le shelling ,vaut 1 fr. 25 et il est subdivisé en 12 pence), et
néanmoins le produit du premier ouvrier pourrait lutter même

aux Indes contre le produit du second. Rapportant ces exemples,
dans un de nos cours au Collège dé France, il ya vingt ans,
nous disions qu'ils étaient exagérés, le dernier surtout que
lord Brassey ne tenait pas assez de compte, non, seulement
des différences du climat, de l'éducation traditionnelle, mais

aussi du prix de la houille, et de divers autres facteurs défa-
'vorables à l'ouvrier hindou dans sa lutte présente contre
l'ouvrier anglais. Nous ajoutions qu'il faut plusieurs généra-
tions pour former des travailleurs et des industries et que, en
tout état de cause, les Européens, malgré tous leurs avantages,
.feraient bien de redouter les Asiatiques. L'événement nous a
donné raison. Depuis les .vingt années que nous tenions ce



langage, l'industrie de la filature de coton aux Indes, quoique

le charbon y soit à un prix bien plus élevé qu'en Angleterre,

a pris un grand développement, et pour certaines qualités de

fils ou de tissus, les ateliers de Manchester luttent difficilement

avec elle. En 1893, le. Gouvernement indien, pressé par ses
besoins financiers, avait décidé l'établissement de nouveaux
droits de douane; il voulait notamment rétablir un ancien
droit de 5 p. 100 sur les cotonnades étrangères, qui avait été,

aboli il y a quelques années. Le Gouvernement anglais s'y-

opposa énergiquemënt, craignant que cette faible taxe ne
favorisât trop la filature indienne. On a voulu faire de la
baisse de l'argent et' par conséquent du change indien la
cause principale ou même unique de cet essor de la filature
dans l'Hindoustair; mais à notre sens on a exagéré l'influence
de ce facteur.

Les principales causes-qui développent la productivitéperson-'
nelle du travail ont agi sur l'ouvrierhindou employé aux filatures,

tomme, avec lé temps, elles agiront sur tous les ouvriers des pays
barbares où la civilisation introduira des capitaux, des entrepre-

neurs et des initiateurs d'industries.
La concurrence des peuples barbares, notamment des

'Asiatiques, deviendra de plus en plus redoutable aux Euro-

péens et aux Américains. Ils profiterontgraduellement de nos
capitaux, dè notre esprit de combinaison et d'invention, de

tous nos arts et de toutes nos méthodes; ils s'assimileront peu
à peu les principales de nos qualités, en gardant, longtemps
du moins, les leurs. Il est possible, au contraire, que par
relâchement et par infatuation, nous perdions quetques-unes
des nôtres.

Il ne faut pas oublier que toutes les causes que nous avons
indiquées comme favorables à la. productivité du travail
agissent non seulement sur l'ouvrier isolé, mais aussi sur
toute une génération, ou plutôt sur toute une série de géné-
rations. Ce qui constitue la force des vieux pays industriels,

ce qui rend difficile de leur faire concurrence, ce qui même
ralentirait éventuellement leur décadence, c'est que les hâbi-



tudes survivent toujours un temps assez long aux causes qui

les ont produites.
Tout ce qui, néanmoins,' affaiblit l'énergie morale du tra-

vailleur porte en soi un germe de décadence industrielle. Tout

ce qui aussi atténue la responsabilité personnelle nuit à la
productivité du travail. Ainsi, la charité sociale désordonnée,
qui soustrait l'homme aux conséquences de ses actes, les lois

des pauvres en Angleterre, toutes celles qu'en divers pays on

se propose de voter pour les. invalides du travail, à plus forte

raison tous les règlements, dussent-ils émaner de corpora-
tions ouvrières, qui tendent à imposer comme maximum à la
productivité .de chaque ouvrier le résultat obtenu par les
travailleurs médiocres. Toutes les mesures, qu'elle qu'en soit
l'origine, qui tendent' à émousser ce grand aiguillon de la
production, la responsabilité individuelle de l'ouvrier, porte-
ront un coup à la productivité du travail. C'est par ce relâche-

ment que les Européens et les Américains s'exposent à ne plus
pouvoir lutter dans quelques générations contre les Asiatiques,

pourvus de nos instruments et de nos méthodes techniques.

APPENDICE A LA CINQUIÈME ÉDITION. SALAIRES VARIABLES SUI-

VANT LA PROSPÉRITÉ DE L'INDUSTRIE. EXEMPLE DE L'ANGLETERRE

.EN 1907-1908. Dans les pays très industriels et où l'éduca-

tion économique de la classe ouvrière est déjà.avancée, les

salaires n'ont pas, en toutes les industries du moins, la fixité

qui les caractérise dans les pays ayant moins d'essor et subis-

sant-moins de péripéties commerciales. Dans ceux-ci, comme
la France, il est très rare qu'un taux de salaire une fois obtenu

ne soit pas définitif. En Angleterre et aux États-Unis, au con-
traire, dans certaines industries, particulièrement dans les
industries houillères et métallurgiques, les salaires subissent
fréquemment des fluctuations en hausse et en baisse selon la

situation industrielle.
On connaît le système de l'échelle mobile, sliding scale, sou-

vent appliqué dans les charbonnages britanniques, qui gradue

le salaire suivant le prix de vente de la tonne de houille. Dans



certains charbonnages français on a cherché à l'imiter en
allouant aux ouvriers mineurs des primes fixes en temps de
grande, prospérité charbonnière mais on maintenait toujours,
par respect du principe de la fixité du salaire, ces primes
distinctes du salaire lui-même. <

Dans la Grande-Bretagne, ces hausses et ces baisses alter-
nantes de salaires n'ont aucun caractère exceptionnel dans les
industries du' moins les plus impressionnables. Voici, en effet,
des .renseignements précis .et intéressants sur ce qui s'est
passé en ce pays dans l'année d'expansion et de prospérité 1907
et dans l'année de dépression ou de crise 1908.

Le Board ôf Trade (ministère du' commerce) recueille au
sujet des salaires des statistiques depuis 1893. Il ressort de
celles-ci que, à la fin de 1907, les salaires se tenaient à un niveau
plus élevé, qu'à n'importe quelle fin des treize années anté-
rieures. Dans les deux premiers mois de 1908, ils continuèrent
encore à hausser; puis, ils fléchirent soudain

Le nombre des ouvriers affectés par des changements de salaires
en'1908, dit ce document dn.Boardof Trade, fut de 908.627, dont
63,802 ont profité. d'augmentations s'élevant à 4.589 liv..sterl.

francs environ) par semaine et 465.036' subirent des
réductions atteignant- 66.486 liv. sterl.' (1.675.C00 francs) parsemaine. Les autres 379.790 ont éprouvé au cours de l'année,'des
variations en hausse et' en baisse qui les ont laissés finalement aumême niveau qu'au début de l'année. Le résultat net de tous les
changements accomplis dans'l'année a été ainsi' une réduction de
61.897 liv: sterl. (1.550. 000 francs)\,par semaine. Ces données ne
comprennent pas les changements concernant les ouvriers agricoles,les marins, les employés de chemins de fer, ceux de la police et du
gouvernement. Les changements dont il est tenu compte ici sont
seulement ceux qui touchent le taux même des salaires [rates of
wuges) et non les fluctuations dans le montant total des salaires
payés, dues elles-mêmes aux variations dans le montant des
ouvriers employés ou aux conditions modifiées de l'ouvrage ou arf
jeu automatique des échelles de paiement (sc ales of pay). En
les changements dans tous les groupes de', commerce avaient eu
pour résultat une hausse nette 'en 1908, dans les groupes les plus
importants, ils eurent pour résultat une baisse nette.. C'est particu-

• lièrement le cas pour les charbonnages. En 1907, les mineurs de,.



charbon bénéficièrent d'une hausse,des salaires de 173.613 liv. ster!.
par semaine francs environ); en 1908, les salaires de ces
ouvriers fléchirent de 47,085' liv. sterl. (1.200.000 francs environ)
par semaine.

Parmi les changements dans les àutres.groupes, 103.000 ouvriers'
mécaniciens ou constructeurs de navires et 70.000 ouvriers de
ateliers travaillant le fer et l'acier subirent des réductions nettes
de 4.000 et 9.600 liv. sterl. (100.000 et 240.000 francs) par semaine
respectivement.

>

La revue spéciale britannique à laquelle nous empruntons
cette citation conclut ainsi

« L'année 1908 a été une année de baisse de salaires dans les
deux années précédentes, les salaires avaient haussé. Dans les cinq
années antérieures à 1906 les salaires- avaient baissé; ces. années
avaient été, à leur tour, précédées par cinq années de hausse des
salaires. En prenant l'ensemble des treize années, on obtient un
total d'accroissement net de livres sterling (environ

francs) par semaine, qui excède de 396.768 liv.' sterl.
(environ 10 millions de francs) par semaine les réductions

Rappelons qu'il s'agir ici de hausse et de baisse alternantes
du taux même des salaires et non pas du montant effectif

des salaires payés, lequel dépendait en grande partie du
nombre des ouvriers employés et des journées faites.

Les sommes indiquées ci-dessus, allant parfois dans
l'industrie du charbon, jusqu'à 4 millions de francs .par
semaine en hausse et 1.200.000 francs par semaine en baisse,
représentent, ramenées à l'année, des variations de plus de
200 millions et de plus de 60' millions respectivement.

Dans un pays, comme la France, qui est beaucoup plus
amorphe ou plus stable, si l'on veut, les salaires ont beaucoup
moins de variabilité; il est rare qu'un taux une fois acquis
puisse reculer; cela, cependant, n'est pas sans exemple en
temps de crise intense et prolongée.

à Thé Economist, 23 janvier 1909, page' 156.



.'' CHAPITRE XVI

LA POLITIQUE DES SALAIRES (suite). L'ORGANISATION DES TRA-
VAILLEURS. SYNDICATS. TRADE UNIONS. GRÈVES. PUIS-
SANCE RESPECTIVE DES OUVRIERS ET DES CAPITALISTES.

Les travailleurs isolés et les travailleurs organisés. La: vente du travail
au détail et la vente du travail en gros:

Les avantages et les, inconvénients de l'organisation des travailleurs.
Raisons réelles de la légitimité' et de l'utilité de l'organisation des ou-vriers. ••
La prohibition par la Révolution française de l'action 'combinée desouvriers..
Inégalité légale ancienne de la situation de l'ouvrier et de celle du patron.
Survivance ''is groupements ouvriers. –Périodede tolérance. L'ébauche

des Chambressyndicales.
La reconnaissance officielle des syndicats ouvriers. Attributions de ces

corps. Leur développement.
Les Trade Unions. Leur organisation et leur politique.
Les grèves; coalitions d'ouvriers et de patrons. Examen du droit de

grève. Limites de ce droit.
Conditions qui doivent être mises à l'exercice du .droit de grève; Le

respect des non-grévistes. La rupture des contrats précautions et
garanties à cesujet.

Le, côftt et le résultat des grèves..
De la force respective des patrons et des ouvriers dans les grèves. De

l'attitude des pouvoirs publics et du public lui-même.
De la portée économiquedes grèves.
Les Trade Unions ou syndicats et la concurrence orientale. Le pAri!

asiatique. -Symptômes graves de ce péril. Les progrès industriels
du Japon.

Les 1'rude Unions et les syndicats tendent à rétablir les corporations fer-
mées. Le quatrième État se constitue par l'élimination et l'exclusion
dé la partie inférieure de la masse ouvrière. La tendance au retour
des castes héréditaires et à la constitution d'une multitude de parias.

Appendice â la cinquième édition Un nouveau progrès de la concentra-
tion ouvrière. La Confédération générale du travail.

Appendice â la sixième édition Les grèves géantes dans la période 1910 à
1913. Ébauche de grève des chemins de fer en France en 1910.
Grève des chemins de fer et des mineurs dans la Grande-Bretagne en
1911 et 1912. Intervention du gouvernement britannique et vote de
lois spéciales. -17

Grève générale en Suede en 1909. Remarqoable
déclaration du preuii-r ministre de Suède. -Grève générale politique en
Belgique en 1913. Résumé des appréciations sur les grèves générales.

LES TRAVAILLEURS ISOLÉS et LES TRAVAILLEURS ORGANISÉS.--LA
VENTE DU TRAVAIL AU DÉTAIL ET LA vente DU travail EN GROS.



Les salaires et la direction qu'ils suivent varient considérable-
ment, d'après nombre d'auteurs, suivant que les travailleurs
sont, isolés ou qu'ils. sont organisés. Pour le'prix de toute
marchandise, l'organisation même du marché a de l'impor-
tance. Elle en aurait encore plus pour le travail humain, à
cause de trois caractères particuliers de cette marchandise
spéciale 10 cette marchandise est inséparable de la personne
du marchand; 2° elle doit être vendue et consommée chaque
jour, elle ne peut attendre, fût-ce une heure, à partir du com-
mencement de la journée, sans être fractionnairement,mais
irrémédiablement perdue, quant à cette fraction du moins;
3° enfin, cette marchandise spéciale, à la différence de la plupart
des autres, n'est, dans la: plupart des pays, l'objet d'aucune cote.

Nous avons examiné plus haut les deux premiers de .ces
traits caractéristiques du travail considéré comme marchan-
dise. Certains auteurs, comme l'économiste allemand Bren-
tano, partent de cette triple constatation pour aboutir à cette
conclusion que, sans une organisation sérieuse, les travail-
leurs sont livrés pieds et poings liés aux capitalistes.

Dans le même ordre d'idées, un économiste anglais subtil,
M'. Marshall, fait remarquerque, « jusqu'à la fin du xvni" siècle,
« le travail manufacturier a toujours été loué en détail, has

been hired, as it were, always retail, et que c'est seulement
à partir de ce siècle qu'il a commencé à être loué en gros,
began to be hired wholesale. Jusqu'à ce temps, son prix était,

« en général, soit nominalement fixé par la coutume, soit
« par les incidents du marchandage dans de très petits mar-
« chés le marchandage (bargaining) s'effectuait quelquefois

a pour le louage du travail, d'autres, fois pour la vente des pro-
duits, l'ouvrier (workman)ayant affronté lui-même les risques

a de la production. Mais depuis lors, le prix du travail a été
déterminé par les circonstances de l'offre et de la demande

« sur une très vaste surface une grande ville, un pays ou le
« monde entier'. »

4 Marshall, Economics of Indus try, page iL



Ces changements dans le louage, ou plus exactement la
vente du travail', sont incontestables. Il en résulte que l'or-
ganisation des travailleurs est une chose raisonnable, natu-
relle, découlant de l'ensemble même des circonstances et
qu'elle peut avoir de grands effets, dont certains doivent être
considérés comme heureux.

M. Brentano exagère, toutefois, singulièrement quand il
soutient que, faute d'organisation, les travailleurs sont livrés
pieds et poings liés aux caprices des capitalistes; nombre de
faits constants et connus prouvent qu'il n'en est pas ainsi. Les
domestiques, par exemple, tant de maison que de ferme et
il y en a plusieurs millions en France- n'ont, pour ainsi dire,
jamais eu d'organisation générale leur travail s'est toujours
vendu au détail et non en gros, et ils. ont, depuis le commen-
cement du siècle, vu leurs salaires hausser presque sans inter-
ruption. C'est, en effet, la, concurrence des employeurs entre'
eux qui fait la hausse des salaires. On aime mieux payer par an
vingt ou trente'francs de plus que-de se passer de travailleurs,
ou mettre ces vingt ou trente francs au delà de ce qui est
usuel afin d'avoir ce que l'on veut en travailleurs de choix; et
de proche en proche, par ce marchandage individuel, il" peut
arriver qu'une très large catégorie de salaires prenne un notable
essor, sans aucune organisationpositive des travailleurs. Il en a été
de même pour les ouvriers agricoles, dont nous avons étudié
les salaires plus haut: ceux-ci se sont accrus sensiblement
(voir pages 347 à 354), quoique les ouvriers agricoles, jusqu'à
ces dèrniers temps du moins, aient toujours traité isolé-
ment. Qu'on ne dise pas que cette amélioration de situation,
en dehors de toute organisation, est due à la coutume car la

coutume comporte la fixité, et dans le cas dont nous parlons
il y a eu,, au contraire, progrès sensible et parfois continu. La
vente du travail au détail, et en dehors de, toute organisa-

i Ces deux mots louage et vente, qui sont souvent employés l'un pour
l'autre quand il s'agit de travail, devraient se distinguer ainsi: le travait-
leur se Joue, parce qu'il survit à chaque travail fourni; mais le travail
s'achète, parce qu'il est irrévocablement. consommé à chaque instant.



tion spéciale des vendeurs, peut donc parfaitement se
cilier avec la hausse des prix

C'est une erreur que de caractériser par le moi la
situation d'êsprit de l'acheteurdu travail,quand il se trouve en
face d'un'ouvrier isolé. Même isolé, cet ouvrier n'est pas, sauf
des circonstances exceptionnelles, dans l'absolue dépendance
du patron il a généralement la possibilité de changer de mai-

son, de localité et souvent de métier. L'acheteur de travail n'a
donc jamais une certitude absolue qu'il pourra le retenir. Il agit
d'après les calculs de l'utilitéque l'ouvrier lui fournira, c'est-à-
dire de la valeur qu'aura son .travail.ihcorporédans le prôduit
cette valeur forme le maximum de salaire qu'il peut lui'allouer
e,t, en même temps, est pour lui un stimulant à l'engager tant
que ce salaire ne dépassera pas ce maximum: L'acheteur de

travail, quand il est expérimenté et intelligent, n'ignore pas,
d'autre part, que la productivité du travail a une certaine rela-
tion avec la rémunération de l'ouvrier. Il pèse toutes ces con-
sidérations dans ses offres de salaires, et c'est dédaigner com-
plétement toutes les notions pratiques que de traduire ces
évaluations, ces jugements, ces propositions raisonnées et
étudiées par le mot de caprice.
Ces réserves faites, examinons les inconvénients, les uns

vrais, les autres supposés, que l'on attribue à l'état d'iscle-
ment des travailleurs, et par contre, tous les avantages que
l'on reconnaît ou que l'on suppose à leur organisation.

Les AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE L'ORGANISATION DES

TRAVAILLEURS: Quand les travailleurs ne sont pas organisés,
dit M. Brentano, ils se heurtent aux écueils suivants i° Ils sont
incapables de chercherd'autre marché que celui où les a placés
le sort: l'ignorance et la pauvreté les en empêchent. Il y a une
part de vérité dans cette observation; mais l'auteur l'exagère
sensiblement. En ce qui concerne la pauvreté, il fait un simple
postulat. Bien des travaileurs non organisés jouissent de
quelque aisance et possèdent des réserves; Quant àl'ignorance,
elle n'a jamais été aussi complète qu'on le suppose. C'est une
des erreurs de notre temps de croire que, en dehors de l'ins-



truction alphabétaire,des journaux, despotes de màrchanaises,
il n'y ait aucun moyen d'information.Un érudit, M. Jusserand,
a- prouvé que l'on voyageait beaucoup dans l'Angleterre du
moyen âge. Sous notre ancien régime, le tour de France était
usuel dans beaucoup de métiers.Latransmission orale,en ce qu-
concerne le prix du travail, répand rapidement les renseigne.
ments importants dans les milieux qui y sont intéressés. J'ai
cité plus haut le cas des ouvriers du Fezzan, séparés par le
Sahara, qui viennent travailler périodiquement aux vignobles
tunisiens et c'est en tant que témoin oculaire et fréquentque
j'ai rapporté cet exemple. Dans nombre de métiers en France,
et bien avant qu'ils eussent une organisation corporative quel-
conque, on a connu de nombreux ouvriers qui vivaient en
rouleurs, se déplaçant -continuellement au gré de leur fan-
taisie, des ouvriers mineurs, par exemple, des verriers, etc.

La raison qui fait que dans certains districts les ouvriers se
contentent de salaires inférieurs à ceux qui sont payés pour
des tâches analogues dans des districts plus ou moins éloignés,,
c'est, en général, que, par suite de circonstances qui peuvent
être très diverses, moindre fertilité du sol ou d'un gisement
minier, moindre abondance des capitaux, plus grande cherté
des matières premières ou plus grand éloignement des mar-
chés, il serait impossible de leur fournir dans les premières
localités une rémunération égale à celle qui est payée pour le
même travail dans d'autres plus favorisées et le motif qui
empêche, dans beaucoup de cas, l'ouvrier de quitter le premier
district pour.le second, ce n'est pas-l'ignorance, ce sont des
considérations d'habitude, de sentiment,d'affection c'est que,

.comme nous l'avons démontré plus haut, l'homme, tout en
étant possesseur d'une marchandise, le travail, laquelle est
attachée à sa personne, se trouve, toutefois, lui-même être
autre chose que cette marchandisé il est, en outre, un être
moral qui a ses impressions, ses préférerices, qui établit un
classement entre les divers avantages,dontil pourrait jouir,
parfois met certaines satisfactions, strictement.pérsonnelles,
au-dessus d'une différence de salaire.



Le jour où tous les ôuvriers considéreraientuniquement le

taiix d'u salaire comme motif déterminantdans leur vie, où ils

se livreraient de continuels déplacements pour gagner 25

ou 30, ou même 50 centimes de plus par jour, on aurait sin-

gulièrement matérialisé et ravalé la population ouvrière; on
aurait abaissé sa nature morale. On voit constamment un
professeur, un magistrat, un médecin, un avocat refuser de

quitter une résidence pour une autre plus importante, où 'il

jouirait de traitements ou d'émoluments plus considérables.

Cette déterminationvient souvent de motifs élevés; c'est faire

injure à la population ouvrière que d'interpréter ses actes

comme si elle était et devait être toujours insensible à cet

ordre de sentiments..
M. Brentano fait valoir, ce qui rentre à un certain point de

vue dans sa première observation, que 2° en l'absence d'orga-

nisation parmi les ouvriers, l'inséparabilité du travail et du

vendeur de travail forcerait l'ouvrier à des déplacements..

coûteux. Dans un temps, dit-il, et un lieu où la demande de

travail est peu active, les ouvriers non organisés, se faisant

une concurrence acharnée, offrent de travailler plus long-

temps, ce qui augmente le nombre des ouvriers inoccupés;

ceux-ci constituent, pour prendre, l'expression de Karl Marx,

l'armée de réserve de l'industrie qui est entretenue par la,

charité publique ou privée et qui empêche le relèvement du

salaire, exactement comme un stock considérable .et connu

de marchandises accumulées déprime les prix. Cette observa-

tion se rattache à une conception singulièrement étroite et
incomplète du travail et de sa rémunération on se figure qu'il

y a une sorte de quantité fixée d'ouvrage, laquelle ne peut être
dépassée, quel qu'en soit le prix; au contraire, la productivité

du travail influant sur l'ouvrage fait et en abaissant le coût, con-
tribuant d'autrepart à la rentrée ou au renouvellement plus ra-
pidë dû capital circulant, ouvre de noùvelles sources de travail

et de rémunération

i Voir plus haut, pages 2S1 et suivantes;



L'auteur allemand, examinant toujours les phénomènes à
l'état statique et non à l'état de développement et négligeant
les conséquences différées ou indirectes qui en découlent,
étudie les effets que peuvent avoir sur des ouvriers inorganisés
l'augmentation de la demande de travail et l'élévation même
des salaires. D'après lui, elles auraient ce double résultat.:
a) d'attirer les ouvriers des 'autres 1 métiers, ce qui pourrait
avoir des inconvénients économiques; b) de pousser au déve-
loppement de la population qui, à son tour, amènerait une
baisse des salaires. Pour que les travailleurs ne fondent pas
trop vite des familles, il faut, suivant l'auteur allemand, qu'ils
voient tous les dangers de l'excès de prolificité et que, en.
outre, les travailleurs prévoyants soient protégés contre les
effets de la légèreté de conduite des imprévoyants. Là où les
travailleurs ne sont pas organisés, l'offre du travail ne serait
réglée que par les mariages imprudents, la misère et la
mort.

De ces deux conséquences de l'essor de la demande de
travail, dans l'état de l'inorganisation des travailleurs, l'une,
la première, nous paraît naturelle et utile, l'autre est purement
conjecturale. Le passage d'ouvriers d'un métier à un autre
ou d'une localité à une autre localité, sous l'aiguillon d'un
accroissement de la rémunération, est l'un dés moyens dont
se sert la nature pour établir l'équilibre entre, les exigences
de travail des divers métiers et entre les rémunérations et les
efforts humains dans les diverses occupations. C'est un pro-
cédé de. nivellement ou d'égalisation très heureux. Quant à
l'excès de population que peuvent provoquer de hauts salaires
en l'absence d'organisationparmi les ouvriers, c'est une ques-
tion que nous traiterons dans une autre partie de cet ouvrages
On y verra que toutes les influences et tous les phénomènes qui
sont connus sous le nom de civilisation tendent, à la longue, à ré-
duire et non à accroître la prolificité, qu'en particulier les hauts
salaires portent beaucoup moins au pullulement que les très.bas
salaires, et que, d'une façon générale, les nations les plus.cividi-
rées auront beaucoup plus à redouter, dans l'avenir, l'état station-



naire ou même la réduction de la population que son développe-

ment désordonné.
prenons maintenant, toujours d'après les auteurs qui sou-

tiennent que sans organisation les ouvriers sont livrés pieds

et poings liés aux caprices des. capitalistes, l'hypothèse où

l'organisation ouvrière serait complète et effective. Aussitôt

se réalisent, d'après eux, les quatre avantages suivants

1° La possibilité pour l'ouvrier de se déplacer; des statis-

tiques bien faites portent à sa connaissance les variations de

salaires ou de demandes de travail dans les diverses localités

et les diverses professions. Des bourses de travail répandent

toutes ces informations. Elles constituent même des fonds de

voyage; ainsi la demande et l'offre du travail s'équilibreraient

avec une suprême facilité et au bénéfice de tous;
Si le travail se ralentit temporairement dans une industrie

où.les ouvriers sont organisés, ceux-ci peuvent atténuer pour

l'ensemble de leur classe les dangers et les préjudices de

cette situation fâcheuse. Au lieu de diminuer les salaires et

de congédier une partie des ouvriers jugés superflus, ils peu-

vent obtenir que le nombre des heures de travail soit

réduit pour tous uniformément,de sorte que tous les ouvriers-

restent, employés, quoique chacun pour un moindre temps

qu'auparavant. Le roulement empêche un grand nombre

d'ouvriers de se trouver sur lepavé;
3° Dans le cas opposé où le travail serait très actif dans une

branche d'industrie, les ouvriers, quand ils sont organisés,

pourraient plus aisément améliorer leur situation que quand

ils ne le sont pas. En refusant de faire des apprentis; ou- du

moins d'en accroître le nombre, ils empêcheraient la consti-

tution de cette « réserve très fréquemmentinoccupée de l'armée

des travailleurs ». En s'opposant aux heures supplémentaires,

ou en les faisant, chèrement payer, ils maintiendraient ,une

occupation régulière, n'offrant pas les alternances d'excessif

,labeur et de pénible chômage;
•4» Nous laissons ici la parole à M. Brentano les ouvriers

.organiser assurent, même pour l'avenir, les rapports nor-



maux entre l'offre et la demande du tràvail, par la réduction
de l'abus des mariages facilES. `

« Pour conclure, dit l'auteur, la célèbre loi d'airain ne se
manifeste-pas quand les travailleurs sont organisés. Les aug
mentations de salaires conduisentalors à l'élévation de l'étalon
ou du niveau de la vie, Standard of life, 'et à la participation
des travailleurs aux bienfaits de la civilisation. »

Il est incontestable que les trois premières propositions
contiennent une 'part' de. vérité; mais il l'est aussi que, dans
beaucoup de cas, ces avantages sontcompensés par des incon-
vénients au moins égaux, souvent supérieurs.

Ainsi, il advient très fréquemment que « les travailleurs
organisés », bien loin, conformément à la première proposi-
tion, de se prêter à l'introduction de nouveaux travailleurs-
dans les cadres des industries qui vont bien s'y opposent de
toutes leurs forces, et usent précisémentde cette organisation
pour constituer une industrie lucrative en un monopole indirect
pour eux et leurs familles. L'organisation des- travailleurs, si',
l'on n'y prend garde, pourrait aboutir ainsi parfois la constitu-

:tion dequelques métiersaristocratiques, comme autrefoiset encore.
en partie aujourd'hui, celui des verriers ou des portefaix de cer-

gendres ou proches parents des anciens titulaires.
On aura remarqué,.d'ailleurs, que la première et la troisième

propositions de M. Brentano sont.en. contradiction manifeste;
la première fait ressortir que l'organisation des ouvriers faci-
lité leur déplacement'd'un métier dans un autre ou d'une,
localité dans une autre, à savoir d'un métier peu avantageux
à un autre qui l'est davantaâe,; la troisième établit que lès
ouvriers organisés ont le moyen d'exclure les nouveaux venus
d'un métier qui devient lucratif..

Quant à la seconde proposition, les,moyens y relatés peuvent
être pratiques dans certains cas, lorsque le ralentissement de
la demande dans une industrie est tout à fait temporaire et ne

'tient pas à une cause organique et définitive; mais là où il
tient à une cause de ce genre, ces moyens non seulement sont



illusoires, mais prolongent la crise et les douleurs que l'on

prétend éviter. Quand une industrie est atteinte d'une crise

organique, il est nécessaire qu'une partie des ouvriers la

quittent et plus tôt ils la quitteront, moins intenses seront.les

souffrances; de même, il peut être parfois nécessaire que les

salaires définitivement ou, du moins, temporairement y soient'réduits..
Nous laissons de côté la quatrième proposition relative aux

garanties contre l'abus des mariages faciles; nous réservons

toujours la question de population. Nous ne voyons pas,

d'ailleurs, comment l'organisation des. ouvriers pourrait res-

treindre les mariages; il ne peut, sans doute, s'agir là, de

règlements imposant une contrainte quelconque; si l'on veut

dire simplement, que l'habitude de se réunir, d'avoir des

distractions en commun, détourne des imprudences, dans ce

sens atténué la proposition peut être acceptable.

L'organisation des travailleurs peut porter de bons fruits,

de même qu'elle en peut donner de mauvais; c'est affaire de

conduite, c'est-à-dire d'équité, dé modération et de jugement,

qualités qui sont attachées à certaines personnes d'élite, mais

qu'aucun'mécanisme n'a la vertu de fournir.

En parlant des Trade Unions et des Chambres syndicales,

nous examinerons de plus près ces problèmes.

L'organisationdes travailleurs que nous déclarons naturelle,

légitime, et qui est susceptible, quand les organisés sont pru-
dents.et équitables, de porter de bons fruits, rencontre dans

la situationactuelle de- l'industrie certains obstacles que nous
décrivons d'après M. Brentano. Elle peut être empêchée, dit-il

Par l'excès de misère et d'ignorance;

2o Par la prohibition du droit de coalition, d'association

ou de réunion;
3° Par un lien spécial de l'ouvrier avec l'employeur, résul-

tant, par exemple, de ce que le premier perd ses droits à la

retraite s'il quitté l'établissement, ou de ce qu'il demeure dans

des maisons construites par l'employeur, ou de ce qu'il a perdu

son indépendance en acceptant des avances sur son travail.



L'école d'économistes dont nous parlons est très hostile à

tout lien entre l'employeur et l'ouvrier, en dehors de celui qui

résulte purement et simplement de la nature même du contrat
d'ouvrage et de travail. La constitution de caisses de secours
et de retraites, propres à un établissement déterminé, la four-

niture par le patron, à plus forte raison la vente de maisons

à l'ouvrier, sont autant de liens qui assujettissent celui-ci.

et rendent très difficile, sinon impossible, l'organisation ou-
vrière.

Bien avant M. Brentano, M"" Clémence Koyer, à propos .des

maisons ouvrières de Mulhouse, s'était élevée avec vivacité
contre cette institution et l'avait dénoncée comme une servi-

tude. La permanence des engagements, si chère à l'école de

Le Play, et tout ce qui achemine à cette permanence, répugnent
à la généralité des partisans de l'organisation de classe..Las-
sallé s'était plaint de ce que la grande industrie,supprimât tous
les rapports d'homme à homme, tous « les rapports humains »,
disait-il, entre l'ouvrier et le patron. L'école économique, dont

nous venons d'exposer les idées, cherche à supprimer encore
davantage ces « rapports humains ,» et à en rendre le retour
quasi impossible.

Il serait en dehors de notre sujet de traiter de toutes ces
questions d'application, caisses de retraite, logements d'ou,
vriers; etc. Elles comportent des points très délicats. Il est
clair que, pour les caisses de retraite, l'ouvrier qui quitte
l'établissement doit pouvoir recouvrer tout ce qu'il a versé,
sauf la partie de ces versements. qui doit être considérée

comme correspondantà l'assurance effective dont il a bénéficié

pour les années écoulées; mais peut-il aussi réclamer la part
proportionnelle représentant la contribution du patron, par la
raison que ce serait une retenue dissimulée sur le salaire?
C'est là une question très litigieuse il est certain, sans doute,

que tous les avantages accessoires, quels qu'ils soient, dont
bénéficient les travailleurs dans le présent et dans l'avenir,
représentent en réalité des parties de salaires, parties occultes..
parfois. Le cas de savoir s'il peut les revendiquer à son départ



dépend de l'importance que l'on attache à favoriser la perma-
nence des engagements ou, au contraire, à s'en désintéresser.
En tous cas, les ouvriers ont toujours le droit de renoncer,
dans l'établissement des caisses de retraite, à la liquidation
intégrale de leur part individuelle dans cette caisse quand ils
quittent l'établissement; mais il faut que les statuts de ces
baisses soient l'objet d'un consentement libre de la part des
ouvriers, c'est-à-dire d'un examen de mandataires désignés
par eux. A notre sens, il faut toujours que l'ouvrier puisse reti-
rer tout ce qui, dans' ses versements propres ne représente pas
l'assurance pour les années écoulées.

Les habitations ouvrières ne soulèvent pas des problèmes
moins délicats, et il n'est pas toujours prudent de pousser les
ouvriers à devenir acquéreurs des maisons qu'ils habitent.
Dans les très grandes villes où il y a beaucoup d'industries
diverses et où toutes ne peuvent être atteintes à la fois,
l'acquisition de maisons,par les ouvriers n'a que des avan-
tages, parce qu'ils peuvent toujours les vendre et en retirer
la valeur. Dans les villes plus restreintes, au contraire, et qui
dépendent d'une seule industrie,il advient fréquemmentqu.'une'
crise peut forcer l'ouvrier à partir définitivement, et, si cette'
crise est intense, si elle porte une atteinte définitive n l'indus-
trie de la localité, ce qui n'est'pas sans exemple, la population
peut diminuer d'un tiers ou de moitié et les maisons ouvrières
devenir invendables'. Il faut apporter beaucoup de prudence à
la vente de ces maisons ouvrières, sinon l'on risque d'en-
chaînertrop l'ouvrier et de compromettre son avenir.

Des réflexions d'une autre nature, mais tendant au même
but, s'élèvent aussi au sujet des économats. Nous ne parlons
pas ici du Truck. system, ou du paiement des salaires, partie
en nature. Avant même que l'organisation ouvrière. se fût

Nous pourrions citer un grand nombre de villes manufacturières,'
notamment dans l'industrie de la laine; villes méridionales ou septen-
trionales qui ont vu, depuis 20 ou 30 ans, leurs manufactures se fermei
et leur population diminuer d'un tiers, on attendant qu'elles se réduisent
à moitié.



spontanément constituée, la législation dans divers pays,
notamment en Angleterre et en Belgique, a interdit le Truck

system. On a considéré que, de la part d'industriels peu scru-
puleux, ce pouvait être un moyen détourné de reprendre
une fraction des salaires. La valeur en usage des salaires
stipulés en argent dépend de la.liberté qu'aura l'ouvrier de se
pourvoir des objets dont il a besoin dans les conditions qui lui
paraissent les plus avantageuses. Sans présenter les mêmes
inconvénients que le Truck, les Economats, c'est-à-dire les
magasins de vente d'objets divers, institués par les patrons,
tendent à devenir suspects aux ouvriers. Mieux vaut consti-

tuer des sociétés coopératives pures et simples, gérées par les
ouvriers ou leurs représentantsdirects.

Il est certain que l'organisation de classe, telle que la con-
çoïvent divers économistes, tend à proscrire nombre d'agence-
ments qui, dans bien des cas, se sont montrés utiles. On rend
difficile, sinon impossible, la tâche des patrons philanthropes.
II pourrait en résulter un déchet notable au point de vue des
institutions d'utilité sociale. Toutes ces œuvres patronales
remarquables qui sont nombreuses en France, comme en
témoignent les Expositions de 1867, de 1878 et de
notamment le rapport de M. Léon Say et de ses collaborateurs
sur les institutions ouvrières fondées par les patrons, sont
menacées d'être sacrifiées au principe de l'organisation de
classe.

RAISONS RÉELLES DE. LA LÉGITIMITÉ ET DE L'UTILITÉ DE L'OR-

GANISATION DES OUVRIERS.' Les' motifs ,nombreux cités plus
haut, analysés d'après M. Brentano et sommairement com-
mentés par nous, ont, comme l'a vu le, lecteur, une valeur
très inégale. Les raisons solides que l'on peut invoquer en
faveur de la légitimité et de l'utilité de l'organisation ou-
vrière nous paraissent moins compliquées.

L'organisation des travailleurs, entendue dans le sens d'un
concert, soit accidentel, soit permanent, mais respectant
absolument la liberté des personnes, autorisant la sécession
et la subissant, est l'une. des nécessités d'un temps où les



ouvriers sont souvent réunis dans de grands ateliers, où les

communications sont faciles, l'instruction universellement

répandue, où les salaires accrus au delà des exigences les

plus impérieuses de la vie laissent à chacun la possibilité de

former quelques réserves et de les verser à un fonds com-

mun, où, enfin, le sentiment qu'a chacun de son droit est

très vif et où l'intelligence de la communauté d'intérêt entre

les hommes exerçant la même profession se trouve très ré-
pandue.

Toutes les circonstances qui composent le'régime industriel et
le régime social moderne doivent donc produire spontanément, à

la longue, ce que l'on a appelé l'organisation dés travailleurs.

C'est un fait naturel inéluctable.

'C'est, d'autre part, un fait légitime. Dans le contrat de

travail ou d'ouvrage, tel qu'il se .pratiquait, autrefois, le

débat, le marchandage, s'effectuait individuellement entre le

patron et l'ouvrier, le premier n'employant en général qu'un

très petit nombre d'hommes, les changements dans les pro-
cédés et les méthodes de travail étant, d'ailleurs, peu nom
breux, et l'ouvrier étant soutenu et dét'endu, en,quelque sorte,

dans ce débat par la coutume.
Les conditions nouvelles font, au contraire, que dans la grande

industrie le libre consentement réciproque, entre le patron et
chacun des ouvriers, est beaucoup moins formel et moins expli-

cite. Sans doute, ce consentement existe toujours implicite-
ment, l'ouvrier n'étant jamais matériellement forcé de

prendre du travail dàns telle, ou telle maison. Quand les

ouvriers agissent dans-un absolu isolement, ilmanque, cependant,

au point de vue moral, une sorte de sanction ou même d'expres.

sion incontestable à ce consentement. Les mille ouvriers d'une

usine, ou parfois les dix mille qui se sont présentés successi-
vement, individuellement, ont donné une adhésion tacite et à

la durée du travail, et au chiffre de la rémunération, et.au
mode de paiementde celle-ci, et à tous les articles composant
le règlement de l'atelier lequel est affiché, d'ordinaire, dans

les salles de travail. Il faut convenir, toutefois, que cette



acceptation silencieuse, résignée, n'a pas toute la force morale
qu'avait dans les anciens contrats conclus 'entre des maîtres
moyens et un petit nombre d'ouvriers le débat souvent plus
indépendant, plus familier, qui pouvait se produire. Chaque
unité humaine, dans un atelier qui en occupe mille et où
chacune -reste isolée apparaît comme trop subordonnée, en
quelque sorte comme anéantie. Laréclamation solitaire d'une
seule de ces unités, ou celle de plusieurs se présentant succes-
sivement et sans lien, a peu de chance d'être écoutée. Si l'on'
ajoute que, avec toute la variabilité de l'industrie moderné,.les
modifications, soit au régime des tâches, aux métiers, aux mé-
thodes, soit à la base même du' salaire, soit au quantum de
ceux-ci, soit aux heures de travail, se présentent fréquem-
ment on comprend que chaque unité humaine isolée au milieu.
du millier ou de la dizaine de mille travailleurs d'un même
établissement se trouve comme désemparée, que sa volonté
et sa réflexion ont peu de chances de se faire jour et que le
contrat d'ouvrage perd ainsi de sa liberté réelle.

En ce sens, l'organisation des travailleurs ou plus simple-
ment leur combinaison, non seulement est un résultat inéluc-
table des conditions nouvelles, mais se présente comme un
fait des plus légitimes.

Un économiste anglais, que nous avons souvent cité, tout en
le critiquant fréquemment, M. Marshall, aécrit « Un homme
qui en occupe un millier d'autres est, en lui-même, une absolu-
ment rigide coalition, équivalant à mille acheteurs d'unités de

travail sur le marché; a man who employs a thousand others is

in himsel/' an absolutely rigid combination tq the extent of one
thousand units ol buyers in the labour market. Il dit aussi « Il

est certain que les travailleurs manuels, en tant que classe,

sont dans une position défavorable pour traiter; it is certain

that mànual labourers, as a class, are at disavantage in bar-
gaining. » La première proposition est vraie, la seconde est

fausse; ce n'est pas en tant que classe que les travailleurs
manuels pourraient avoir une infériorité dans les contrats,
c'est en tant qu'individus agissant isolément, dépourvus de,



toute espèce de lien entre eux: En tant que classe, c? est-à-

dire qu'agrégation et que faisceau, non seulement les ouvriers
n'ont pas d'in fériorité dans le contrat d'ouvrage, mais on peut

prouver que, dans nombre de cas, ils acquièrent ainsi une supé-
riôrité manifeste, parfois un pouvoir momentanément despotique

et dangereux, ruineux même comme tous les despotismes.

Une autre raison rend l'organisation du travail légitime et

en fait un instrument qui peut être utile à cette catégorie
'd;hommes. Pour qu'une marchandise maintienne ses prix, il

est bon qu'on ne soit pas forcé de s'en défaire à la hâte, de la

jeter sur le marché avec la certitude connue de tous qu'on

devra la vendre sur l'heure. Or, parmi les ouvriers, il en est

beaucoup qui ne peuvent, faute de réserves, discuter efficace-

ment les conditions de leur travail. La combinaison des tra-
vailleurs peut avoir pour objet et pour effet de constituer une
réserve collective qui mette l'ensemble des trarvilleursd'un métier,

d'une localité ou d'un établissement, en état de pouvoir débattre

les clauses de, leur contrat. Un économiste anglais, M. Fleeming
Jenkin, dit à ce sujet « L'action légitime des Trade Unions

« est de mettre le travailleur à même de fixer à sa marchan-
« dise (le travail) un prix réservé, to set a reserved price lo his

« merchandise. Tout travailleur qui a un fonds de réserve peut,

w faire son marché pour lui-même, bargain for himself, et une

« action concertée n'est pas théoriquement nécessaire pour
« lui permettre de marchander; mais pratiquement le travail-

« leur individuel rarement marchande. Grâce à fraction con-
« certée avec d'autres, il peut fixer un prix réservé à son
« travail, et il le fait effectivement; il recueille ainsi les avan-
« tagés précis dont jouit tout autre marchand, salesman1. »

Ce n'est, certes, pas à dire que, sans la faculté de s'associer
et de s'organiser, les ouvriers manuels fussent à la discrétion

« absolue des patrons et qu'il fût possible à ceux-ci de les

tenir à terre et de ne leur payer que des salaires de famine,

to crush !he men to the dust and pay nothing more.than starva-

4 Nous empruntons cette citation à l'opnscule A Criticism of the
Theery of Trade Uniona, by T. S. Cree, Glasgow



tion zuages; comme le répètent un certain nombre de partisans
fanatiques de l'organisation des travailleurs. La concurrence
des. patrons entre eux, cherchant à développer le chiffre de
leurs atl'aires, la doctrine même, aujourd' hui comprise d'un
grand nombre d'industriels, que des salaires convenables
développent la productivité du travail et abaissent le coût de

l'ouvrage, s'opposeraient, en général, à cette extrémité. Mais,

dans bien des cas, sans cette faculté de s'organiser et d'opposer

aux patrons leur force collective et leur réserve collective, les
ouvriers ne pourraient pas être considérés comme ayant
pleinement accepté toutes les conditions des règlements d'ate-
lier et toutes les clauses du contrat de travail.

LA PROHIBITION PAR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE L'ACTIONCOM-

BINÉE DES OUVRIERS. Cette légitimité de l'organisation entré
les ouvriers, ces avantages qu'ils en peuvent retirer, ne
doivent pas faire considérer comme des mesures soit pure-
ment barbares, soit purement ineptes, les interdictions pro-
noncéés par le législateur .de la Révolution française contre
l'action combinée dès ouvriers ou celle des patrons. On était
alors en un temps où la grande industrie n'existait pour ainsi

pas et où l'on ne pouvait en prévoir le prochain essor. D'autre
part, le législateur de la Révolution avait, non sans raison,'
gardé un vif souvenir de tous les abus auxquels avait conduit
l'organisation tyrannique, sous l'ancien régime, des corps de
métiers. Si ses prohibitions de toute action combinée étaient
excessives, et, injustes, ses appréhensions au, sujet de cer-
tains résultats de cette action combinée se trouvaientparfaite-
ment raisonnables.

Il faut considérer dans .leur ensemble, les prescriptions du
législateur de la Révolution, et s'il y a. beaucoup à abandonner
dans ce bagage, il s'y rencontre. aussi quelque chose à retenir.
La loi des 14-17 juin 1791, portant que « les citoyens d'un même

« état ou profession, lorsqu'ils se trouveront.ensemble, ne pour

« ront se nommer ni présidents, ni sociétaires,ni syndics, tenir
a des registres, prendre des. arrêtés ou délib érations, former

des règlements sur leurs prétendus intérêts communs », est



contraire à la nature des choses et au droit individuel mais

l'on ne peut en dire autant de l'arrêté du Directoire, en date du

2 septembre défendant aux, gens de métier « d'observer

entre eux des usages contraires à l'ordre public, de chômer des

lëtes de coteries ou de confrérie, de s'imposer mutuellement des

amendes, de provoquer la cessation absolue des travaux des ate-

liers, d'en interdire l'entrée. »

Dans ces dernières prescriptions, il y a quelque excès d'une

part, mais beaucoup de prudence et de prévoyance de l'autre.
L'État doit veiller à ce. que l'organisation des travailleurs soit

toujours libre et ne devienne jamais coërcitive. Cette organi-
sation doit être l'un de ces nombreux cadres sociaux qui se
forment spontanément, se modifient, s'adaptent aux circons-

tances, dont tout le monde est libre de faire partie, libre aussi

de se tenir à l'écart, c'est-à-dire non seulement libre de n'y pas
entrer, mais libre d'en sortir sans pénalité ni' dommage d'au-

cune sorte
Quand le législateur du Directoire défendait de chômer des

fêtes de coteries ou de confréries, il avait tort si, par cette inter-
diction, il entendait que les ouvriers n'eussent pas la liberté,
d'un commun accord, d'ajouter quelques fêtes au calendrier

mais il avait, au contraire^, entièrement iaison s'il entendait
que ce chômage, édicté par les ouvriers ou les patrons d'une
corporation, dût être simplement facultatif et qu'il ne pût être
imposé par la majorité, si grosse fût-elle, aux patrons ou
ouvriers dissidents. De même, quand il prohibait de, provoquer

la cessation absolue du travail des ateliers, il avait tort si, par
la prohibition du travail, il entendait simplement la déclara-
tion d'une grèye mais, d'autre part, il avait raison de ne pas
vouloir qu'il fût loisible à une majorité d'ouvriers d'interdire
effectivement l'entrée des ateliers à ceux qui veulent travailler,

ou de les molester, ou de les menacermême. En ce qui concerne
l'interdictionde s'imposer mutuellementdes amendes, le Direc-

toire, sur ce point aussi, avait en partie raison et en partie
tort; il avait tort s'il avait l'intention d'empêcher que des
associations d'ouvriers librement organisées s'imposassent,



dans des cas déterminés par leur règlement, des amendes, qui
seraient pour les membres en étant frappés comme des dettes
d'honneur, telles que les dettes de jeu; mais il avait absolu-
ment raison s'il ne voulait attacher aucune sanction légale à
ces pénalités d'ordre, intérieur./

Tout ce qui, dans ces prohibitions, était contraire à la liberté
naturelle pour chaque homme de se grouper et de- s'associer
librement avec d'autres doit être considéré comme une usur-
pation sur la liberté individuelle; tout ce qui, au contraire,
avait pour objet d'empêcher une majorité quelconque,de s'im-
poser à une minorité, toùt ce qui avait en vue d'assurer la
liberté des dissidents,de réserver le droit de sécession à chaque
moment et sans aucune pénalité légale, doit être entièrement
approuvé.

Si le législateur de la Révolution s'en étàit,tenu à cet arrêté
du Directoire, en interprétantcet acte dans le sens seulement

de la protection des dissidents, des ouvriers et maîtres restés
en dehors de l'association ou voulant en sortir, ow devrait-
applaudirà l'esprit équitable et libéral de cette mesure.

Inégalité LÉGALE ANCIENNE DE LA SITUATION DE L'OUVRIER ET DE

CELLE DU PATRON. Malheureusement, le législateur révolu-
tionnaire et le législateur consulaire et impérial qui lui suc-.
céda allèrent beaucoup plus loin. Aulieu-degàrantir énergique-

'ment tous les droits individuels, parmi lesquels figurent le
droit de s'associer et le droit de rester en dehors de toute
association; il, prohiba purement et simplement non seulement
toute organisation permanente, mais tout concert, même tem-
poraire, entre les ouvriers.

L'article 291 du Code Pénal qui, il est vrai, fut édicté sous
l'Empire (en 1810), décida que «, toute association de, plus de

« vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours
« ou à certains jonrs marqués pour s'occuper d'objets feli-
« gieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former

« qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions
« qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. »
Toute société créée en infraction de cet article devait être dis-



soute, et..les chefs,, directeurs ou administrateurs, être punis

d'une amende de 16 à 200 francs, en vertu dé l'article 292 du

mêmeCode. Une loi de 1834, renchérissant à ce sujet, décida que

les peines seraient applicables aux associations de plus de

vingt personnes, alors même que ces associations seraient
partagées en sections d'un moindre nombre, et qu'elles ne se
réuniraient pas tous les jours ou à des jours indiqués, et elle

étendit la pénalité à tous les membres de l'association non
autorisée, non seulement aux chefs, en la pourtant à un
emprisonnementde deux mois à un an, et'àune amende de 50

à 1,000 francs.
En ce qui concerne le simple concert entre ouvriers, le

législateur, dès les premières heures de la Révolution, crut
devoir intervenir, avec une grande précision dans ses prohi-
bitions, quoique avec une relative modération dans les termes.

Le législateur de la Révolution proprement dite fut très nef.

dans ses prohibitions, mais il se montra dans ses pénalités
relativement modéré. L'article 4 de la loi des 14-17 juin,1791

portait,,en effet « Si, contre les principes de la liberté de la

« Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions,

« arts et métiers, prenaient des délibérations en faisant entre

« eux des conventions tendant à refuser de concert ou à

«
n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur indus-

« trie' ou de leurs travaux, les dites délibérations ou con-
r ventions accompagnées ou non de. serment, sont déclarées

« inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et a la décla-
« ration des Droits de l'Homme, et de nul effet. Les auteurs,

« chefs et instigateurs qui les auraient provoquées, rédigées ou
« présidées seront. condamnés chacun à 500 livres d'amende

« et suspendus, pendant un an de tous les droits de citoyens

« actifs. » Si dans ces délibérations et provocations il y avait

des menaces, c'était une circonstance aggravante du délit, que
l'article de la même loi punissait alors de trois mois de prison

et d'une amende de 1,000 livres.
Une loi du 22 germinal an XI sur les manufactures,

fabriques :et ateliers, précisa et étendit ce délit, et accrut le?



pénalités. Auxtermes.de l'article 6 de cette loi « toute coalition
«.entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer
« injustement et'abusivement l'abaissement des salaires et suivie
« d'une tentative ou d'.un commencement d'exécution » était
punie d'une amende de i00 à 3,000 francs, et d'un emprisonne-
ment facultatif d'un mois au plus. Et l'article 7 de la même,

loi frappait d'un emprisonnement, qui ne pouvait excéder trois'
mois. « toute coalition, de la part des ouvriers, pour cesser en
« même temps de travailler, interdire le travail dans certains
« ateliers, empêcherde s'y rendre et d'y rester après certaines
« heures, et en général pour suspendre, .empêcher, enchérir
« les travaux toujours sous la condition que la coalition-ait
été-suivie d'une tentative ou d'un commencementd'exécution,
mais sans exiger, comme l'article précédent relatif aux coa-
litions entre patrons, que le but de la coalition ouvrière fut
injuste et abusif. Les menaces cessaient d'être une circonstance
aggravante du délit, l'article 8' ne punissant que comme délits

distincts. les violences, voies de fait ou attroupements qui
auraient accompagné la-coalition soit entre patrons, soit entre
ouvriers.

D'après cet exposé, résumé fidèle de la Jurisprudence
Générale de Dalloz1, on voit combien était inégale la situa-
tion faite aux ouvriers et aux patrons. En ce qui concerne les
patrons, c'est-à-dire -fous ceux qui font travailler, la coalition
tendant à forcer l'abaissement des salaires n'était délictueuse
que si cet abaissement était poursuivi injustement et abusive-
ment: Ces deux adverbes de forme opportune couvraient et
innocentaient en' fait la presque totalité des coalitions de
patrons, ceux-ci pouvant toujours prétendre que l'abaissement,
concertée entre eux^des salaires n'était ni injuste ni abusif. Au
contraire, ces deux adverbes ne figuraient pas dans, la clause
relative aux coalitions d'ouvriers, de sorte que toute entente
entre ces derniers, pourvu qu'elle fût suivie d'une tentative ou
d'un commencement d'exécution, à l'effet dé, cesser en même'

Le. Coda annotés,- Code Pénal, 1886, deuxième livraison, page



'temps de travailler, constituait un fait délictueux. En second

lieu, la coalition entre les patrons, même au cas rare où elle,

était déclarée délictueuse, n'entraînait nécessairement qu'une
amende, des plus légères.dans l'application, à savoir 100 francs

à3,000 francs, l'emprisonnement.d'unmois au.plus étant facul-

tatif. Au contraire, la coalition entre ouvriers était toujours.,
punie d'un emprisonnement, dont le maximum était plus

étendu, soit trois.mois. Le législateur se montrait ainsi singu-
lièrèment plus dur pour l'ouvrier que pour le patron.-

Le Code Pénal de i8i0, quoique préparé de longue main,

plus étudié, et dans un temps de plus grand calme intérieur, se
.montra plus'sévère à la fois pour l'une et.l'autre partie, mais

sans faire disparaître la pénalité. L'article 414 de ce code repro-
duisait textuellement l'article 6 de la loi du 22 germinal an XI,

en modifiant seulement l'inégalité,' par l'élévation du mini-

mum de l'amende et par la transformation de l'emprisonne-
ment facultatif, en un emprisonnement obligatoire avec un
minimum déterminé Toute coalition entre ceux qui. font; tra-
vailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusive-

ment l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un
commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement
de six jours à un mois et d'une amende de 200 à 3,000 francs, »

Ainsi fixée, la peine était moins inégale en principe; elle le res-
lait, -cependant, encore à un haut degrés comme on le verra

tout à l'heure; d'autre part, le maintien des mots injustement

et abusivement laissait toujours aux patrons une échappatoire

par où il leur était facilé d'esquiver le délit. L'article 415 du

même Code Pénal de relatif aux coalitions entre les

ouvriers, empruntait, pour les définir, les expressions de l'ar-
ticle 7 de-la loi de Germinal an XI, et en. conservait la peine
d'emprisonnement, avec fixation d'un minimum, et en aggra-
vant, toutefois, cette peine à l'endroit des chefs ou moteurs de

la coalition. Cet article était ainsi conçu: « Toute coalition delà
« part des ouvriers; etc. (commet 'l'article 7 de la loi de

«. l'an XI reproduit plus haut, page 417) sera punie d'un empri-

«
sonnerhentd'un mois au moins'et de trois mois au plus. Les



chefs ou moteursseront punis d'un emprisonnementde deux
« à cinq ans. » Ces derniers pouvaient,, en outre, être mis, euvertu de la disposition finale de l'ancien article 416, sous la
surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et
cinq ans au plus.

Il fallut la Révolution de 1848 pour rétablir l'équilibre entreles patrons et les ouvriers, tout.en continuant de proscrire
toute action concertée soit entre les premiers, soit entre les
seconds.' La loi du 27 novembre 1849 supprima la distinction

établie par la législation antérieure entre les coalitions depatrons et lés coalitions d'ouvriers elle retrancha dans la
clause concernant les coalitions de patrons les mots «injuste-
ment » et « abusivement», et réunit les deux articles 414 et 415
dans un seul nouvel article mieux équilibré Sera punie d'un
« emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende
« de 16 à 3,000 francs 10 Toute coalition entre ceux qui font
« travailler des ouvriers, tendant à-forcer l'abaissement-des
« salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution;
« 2° toute coalitioif de la part des ouvriers pour faire cesser
« en même temps de travailler etc., (comme à- l'article 7 de la,
« loi de l'an XI, reproduit plus haut page 417): Dans les cas« prévus par les deux paragraphesprécédents, les chefs ou« moteurs (aussi bien des patrons que des ouvriers) seront

« punis d'un emprisonnementde deux à cinq ans. » Le renvoifacultatif, à l'expiration de la peine, sous.la surveillance de lahaute police, que la disposition finale de l'article 416 du Code
-pénal de 1810 limitait aux chefs et moteurs des coalition
d'ouvriers, fut étendu dansle même article'aux chefs et moteurs
des coalitions de patrons.

La liberté des conventions entre patrons et ouvriers, main-
tenue pour chacun d'eux individuellement, ne comportait pas

.,le droit soit pour les patrons, soit pour les ouvriers, de se
concerter entre eux, même librement et sans emploi de la

violence ou d'autres moyens d'intimidation, à l'effet de fixer.
les conditions auxquelles ils voulaient faire travailler ou tra-
vailler, ni de sanctionner leurs prétentions par la fermeture



1ou t'abandon simultané des ateliers. Ce concert était considéré

comme délictueux de la part de tous ceux entre qui il avait

lieu, aussi bien que de la part des chefs et moteurs, sauf la

différence des pénalités, sans que la légitimité du mobile et le

caractère pacifique des moyens fussent de nature à en effacer la

criminalité. La Jurisprudence Généraledé Dalloz cite des arrêts

décidant qu'une coalition d'ouvriers tombait sous l'application

de l'article 414 « même dans le cas où les réclamations qu'elle

avait pour but de faire triompher paraissaient justes et non

abusives'a.
interdites pour les travaux .de l'industrie, les. coalitions

l'étaient aussi pour les travaux de l'agriculture par le Code rural

du 28 septembre-6 octobre 1791, qui au titre XI, portait dans

son article 19 « Les propriétaires et les fermiers d'un même

« canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à

« vil prix la journée dés ouvriers ou les gages des domes-

.« tiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution

« mobilière des délinquants et même de la détention de police

« municipale, s'il y a lieu Il. Et dans l'article 20.: « Les

« moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne ne

« pourront se liguerentre eux pour faire hausser et'déterminer

a le prix des gages ou salaires, sous peine d'une, amende qui

« ne pourra excéder douze journées de travail et, en outre,.la

« détention de police municipale ». On voit toujours l'inéga-'

lité que le législateur révolutionnaire ne peut jamais éviter

pour les fermiers et propriétaires, la détention municipale

était facultative, pour les ouvriers agricoles elle allait de droit.

Lors de la loi de 1849, on demanda que les coalitions agricoles

fussent'assimilées aux coalitions industrielles. Mais cette pro-

position fut rejetée, par.le motif que les peines applicables

aux premières étaient et devaient être moins sévères que

celles établies contre les sécondes, les coalitions qui peuvent

se former dans les campagnes entrainant des désordres moins

graves que '*s coalitions dans les centres industriels.

i. Jurisprudence Générale. Les Codes annotés, Code Pénal, livrai-

'son, page 782.



Quoique ne procédant par pénalités, le Code civil n'était pas
moins dur pour les ouvriers que le Code pénal ,il était même,
à leur endroit, plus humiliant. Tant ce Code que toute une
série de lois ou d'arrêtés postérieursprirent en quelque surte à
,tâche., d'effacer la personnalité de l'ouvrier derrière celle du
maître et de subalterniser endroit la première à la seconde. Lr's
principaux articles qui concernent le Louage d'ouvrage ci

d'industrie et qui forment le chapitre m,du livre III, titre VIII,

sont empreints, de cet esprit. Le. premier article, cependant,
qui ouvre la' section Du louage des domestiques et ouvriers,
mérite la plus complète approbation, à savoir l'article 1780
ainsi conçu « On ne peut engager ses services qu'à temps,
ou pour une entreprise déterminée, » prescription qui'

empêche le retour graduel .et dissimulé du servage ou de la
servitude. Mais l'article 1781 qui le suit consacre la subaltor-
nisation légale de l'ouvrier envers l'employeur « Le maitro
est cru sur son affirmation, pour la quotité dès gages, pôui
le paiement des salaires de l'année échue, et pour les
acomptes donnés pour l'année courante ». Les lois sur le livret
obligatoire et sur les conseils de prud'hommes, où, jusqu'en
1848, la présidence, entraînant, en cas de partage, la voix
prépondérante,, appartenait de droit .aux patrons, rentraient
dans le même système.

Un jurisconsulte, M. Glasson, a pu dire dans une séance de
l'Académie dés Sciences morales et politiques, il y a peu
d'années, que la partie du Code civil concernant le louage
d'ouvrage méritait d'être reprise a nouveau.

Ona peine à comprendre toute cette législation de la Révo-
-.lulion, du Consulat, de l'Empire, sùrvenant'si peu après la
déclaration des Droits de l'Homme et même contemporaine,en
grande partie, de cètte déclaration célèbre. Le législateur de
la. Révolution n'avait, certes, aucune hostilité contre les
ouvriers; mais uniquement préoccupé de sauvegarder.la plus
récente et la plus importanté des conquêtes, la liberté iridi-

viduelle, il n'nésitait pas à lui sacrifier la liberté d'action
collective qui n'est, cependant; que l'une dés formes de la



première. Quant au législateur impérial on peut admettre que,

tout en étant un partisan déterminé de la 'liberté civile et de

l'abolition des vieux privilèges, il éprouvait quelque appré-

hension de l'initiative des classes ouvrières, qu'il n'y voyait

qu'une source possible de désordres et que; en outre, la

reconnaissance légale d'une ertaine supériorité du patron

dans les différends entre lui et les ouvriers lui paraissait faire,

partie de la hiérarchie sociale.-

An même moment,dans toute l'Europe, la législation était

empreinte du même esprit. Il est à remarquer que la Révolu-

tion n'innovait pas dans les pénalités qu'elle édictait contre les

ouvriers et que, au' contraire, elle faisait un acte de har-

'diesse jusque là sans exemple en leur octroyant la complète

liberté individuelle du travail. Toute compensation faite des

entravés de la législation révolutionnaire et de ce dernier

bienfait, le travailleur manuel reste encore immensément

redevable à la, Révolution qui, après avoir théoriquement

proclamé ses droits, lui a octroyé l'absolue liberté de la pra-

tique des différents métiers et la complète liberté du domicile.,

La législation révolutionnaire et celle qui suivit restèrent,

néanmoins, un obstacle à certaines organisations qui eussent

pu aider l'ouvrier et lui donnèrent surtout des griefs légitimes.

L'idée dulégislateurétaitquelesouvriersnepeuvent s'entendre

que pour le mal et le désordre, et que la prohibition. de toute-

entente entre eux préviendrait tout désordre et tout mal. Ces

deux idées étaient fausses. Dans nombre de cas les ouvriers

peuvent s'entendre pour leur bien propre et pour le bien

social ce n'est pas seulement pour le taux du salaire, mais

pour le mode môme de paiement qui peut être défectueux s'il

s'opère.en marchandises,ou trop tardif s'il ne s'effectue pas au

moins par quinzaine, pour les divers règlements d'atelier,

parfois trop capricieux, trop durs, pour les malfaçons ou la'

réception de l'ouvrage, pour les primes, pour les changements

du prix de base des salaires à la tâche, pour nombre d'autres.

occasions de différends entre patrons et ouvriers, qu'un concert

entra ces derniers est légitime et s'il est empreint d'un esprit



d'équité, de modération et de sens pratique,.peut être utile à
toutes les parties.
Un des plus fâcheux effets de la législation du commence-

ment de ce siècle, laquelle avait ses racines dans les dernières
années du siècle précédent, s'est manifesté, sous le régime
relativement libéral de Louis-Philippe, quand la préfecture-
de police refusa à M. Leclaire, chef de la inaison. de peintureen
bâtiment, devenue depuis si célèbre, l'autorisation de réunir
ses ouvriers pour leur proposer un plan d'association auxbénéfices..
Comme la nature des choses finit toujours par triompher

des lois artificielles, M. Leclaire parvint à, modifier sa combi-
son de façon à la rendre licite; mais l'obstaclé légal n'en avait
pas moins existé, et il en était- résulté -des difficultés et
des ,retards; il en résultait surtout un grief pour les ouvriers.

SURVIVANCE DES groupements OUVRIERS. Période DE TOLÉ-'
RANCE: L'ÉBAUCHE DES CHAMBRES syndicales. Dans la pratique,
lalégislationrévolutionnaire et impériale n'avait jamais pu être
appliquée avec un. absolu esprit de suite 4 et dans -toute sa
teneur. Sous l'ancien régime, en dehors des cadres des.corpora-
tions, lesquels furent définitivement et heureusement brisés
par les révolutionnaires, les ouvriers de beaucoup des princi-
paux métiers étaient liés entre eux par le compagnonnage: Cette
institution, toute spontanéeet populaire, consistait en une
sorte de confrérie donnant assistance à l'ouvrier dans diverses
circonstances, notamment dans' le Tour de France pour les

x ouvriers en bâtiment. La. Mère des compagnons tenait, une
auberge où ils descendaient; on les y soignait en cas de

x maladie, on leur 'donnait des renseignements on les plaçait
Si le travail devenait rare, les chefs des compagnons faisaient.
partir ceux qui, avaient fait le. plus long séjour ils propor-
tionnaient dans chaque ville le nombre des ouvriers à la
demande de travail. C'étaient là de notables avantages à côté
se rencontraient des inconvénients, sérieux des coutumes'
barbares, des vexations, une hostilité parfois sauvage dès,
différentes associations, des rixes sanglantes entre ces divers



groupes, jaloux le's uns des autres, « les enfants de Salomon

et les enfants de Maître Jacques, les gavots.etles dévorants,

les loups et les bons diables Ces. confréries ouvrières,

quoique animées de bonnes intentions, se montraient souvent
aussi despotiques envers leurs membres'.

Ces sociétés survécurent, sous l'Empire et la Restauration:
elles perdirent de leur crédit à partir de 1830, le gouverne-

ment de cette époque effrayé, par les'émeutes qui se produi-
sirent à ses débuts, ayant pris des mesures. d'une très. grande

sévérité, comme on l'a vu plus haut par la loi de 1834

(page.388) contre les associations illégales. Elles disparurent
pour être remplacées d'abord par des sociétés secrètes qui ne
furent guère que les instruments de propagande révolution-

naire, puis par des grôupementsdits «-Sociétésde résistance »,
lesquelles avaient pour objet principal de soutenir des grèves

c'étaient-là le plus souventdes organes d'agitationou de néga-

tion les statuts de.l'une de ces sociétés, celle des sculpteurs,
indiquent comme .but unique d' « indemniser tout sociétaire
victime de différends se rattachant au maintien des prix du
travail s,.

Les grèves se -produisaient, en effet, peu fréquentes peut-
être, mais très opiniâtres, malgré les interdictions légales.

A partir de la Révolution de 1848 et surtout dans la seconde
moitié du second Empire, une période de réparation légale

s'ouvrit pour l'ouvrier; l'équitéde le placer sur un pied d'éga-

lité absolue avec le patron, de lui permettre de se concerter

avec ses camarades, de former môme. des associations per-,
manentes, fut reconnue et successivementsanctionnéepar les

pouvoirs publics. La prépondérance fut enlevée aux patrons
dans, lés conseils de. prud'hommes le maître ëtl'ouvrier, dans

les contestations sur les salaires ou autres points, eurent un
témoignage égal devant la justice. Tous.les vestiges de l'an-

cienne subalternisation de la personniclité de l'ouvrier à la per-
^sonnàlité du maître disparurent.

1 Voir sur tous cw points Levasseur, Histoire des Classe» Ouvrières



Les coalitions devinrent licites, et les violences seules qui
s'y produisent constituent actuellement un délit. Les deux
articles nouveaux 414 et 415 du Cote pénal sont ainsi conçus
Article 414, « Serapuni d'un emprisonnementde six jours à trois

« ans et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs, ou de l'une
« de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de vio-

« lences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses,
« aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir
« une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la
« hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre

« exercice de l'industrie ou du travail ». -Article 415, « Lorsque,*

«
« lest fautes punies par l'article précédent auront été commises
« par suite d'un plan concerté,,les coupables pourront être
'«• mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la

«
haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au

« plus. » Les objections que l'on pourrait faire à, ces articles
portent seulement sur le terme manœuvres frauduleuses,
qui peut être considéré. comme trop vague et sur le maximum
de la peine qui peut paraître exagéré, à savoir trois années
de prison et .la surveillance de la haute police cette der-
nière peine a été abolie. En fait, les délits, moralement ré-
préhensibles et socialement très graves, de violences, voies de
faits et manœuvres dans les grèves, c'est-à-dire d'atteinte sé-
rieuse à la liberté du travail, sont réprimés en général par
quelques jours ou quelques semaines de prison au plus; la
plupart même, à'très grand tort, bénéficient d'une sorte d'im-
munité. Il y aurait tout avantage à réduire la peine'maxima à

un an ou même à six mois, en appliquant plus souvent. aux
délits de ce genre la pénalité édictée, le respect de la liberté des
dissidents en cas de grève étant d'un, suprême intérêt social et
constituant la seule sauvegarde contre l'établissement d'un inlolé-
rable et dangereux despotisme:

La loi de 1864 assurait aux, ouvriers la liberté du concert
mômentané, mais non soit le droit de réunion, soit celui
d'association, de sorte que l'on pouvait prétendre qu'il y avait
contradiction dans l'ensemble dé la législation. C'était plutôt



une incohérence qu'une contradiction formelle, car l'expé-

rience a prouvé que, avec la facilité qu'ont.les ouvriers de se

rencontrer et de s'entendre]dans les\ateliers, à l'entrée et à la

sortie, une grève peut parfaitement se produire sans réunion

spéciale préalableet sans association,permanente.Néanmoins,

le droit d'association,'qui n'est qu'une des applications de la

liberté individuelle, doit aussi bien appartenir à l'ouvrier
qu'à tout autre. On. s'occupa de le lui accorder d'abord par
tolérance et ensuite par privilège. Quant au droit de réunion,
il en bénéficie depuis une vingtaine d'années comme tous'
les autres citoyens, sous la réserve des précautions très
modérées' et légitimes que la police peut prendre en cer-
tains cas.

A l'occasion des Expositions de et de 1867, te gouver-

nement avait organisé des commissions ouvrières qui turent
l'origine de tout un mouvement aboutissant à là constitution
de groupements nombreux, d'abord tolérés, ensuite légaux,

qu'on appelle les syndicats' ouvriers.
La commission ouvrière, ainsi instituée officiellement pour

l'Exposition de 1867, comprenait 400 ouvriers ,de métiers diffé-

rents. Elle rédigea un programme où se trouvaient en germes

toutes les idées qui hantent l'esprit des travailleurs manuels

la suppression de tous les intermédiaires,.l'abolition du sala-
riat, « cette dernière forme de l'esclavage' n,, qui serait éliminé

par le développement du principe coopératifet, comme moyen,

l'association permanente de la classe, ouvrière, son organi-

sation par corps d'états sous la direction de chambres Syndi-

cales. La Commission'centrale ouvrière de 1867 décrivait ainsi

la fonction de ces institutions à créer; dont certaines étaient

1 On. peine à concevoiren
présence, non seulement du grand acte de

la Révolution de t189, établissant la liberté du travail, mais aussi dés

nombreuses dispositions de la législation depuis 1848 pour rendre l'éman-
cipation 'de l'ouvrier absolument effective, que M. le comte de Mun ait

pu s'écrier dans un discours à Arras, le 30 avril « la société moderne

« est basée sur lé principe matérialiste de la toute puissance du capital.
.Toutes les,lois depnis un siècle ont été faites en faveur du capital ».
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déjà ébauchées « Resserrer les liens de solidarité entre les
travailleurs; provoquer l'organisation de toutes les assurances
contre le chômage, la maladie, l'infirmité, la vieillesse; relever
avec soin les moyens employés avec le plus de succès dans la
fabrication, vulgariser Jés meilleures manières de faire;
recueillir les inventions, les perfectionnements opérés dans
chaque industrie; concourir à la garantie de la jouissance des
brevets obtenus par les ouvriers; provoquer, organiser l'ensei-
gnement professionnel et mutuel par dés conférences et des
cours pratiques ou théoriques fournir aux conseils de pru-
d'hommes les experts et les, arbitres les plus naturels et les'
plus compétents; provoquer la formation de sociétés coopé-
ratives de production et autres; surveiller paternellement les
contrats d'apprentissage afin de mettre les parents en garde

contre certains industriels, qui ne donnent pas aux.apprentis
une instruction suffisante ».

Dans cette esquisse de la tâche des chambres syndicales ou-
vrières, il y a peu de chose à reprendre; on pourrait y trouver
une confiance exagérée et naïve dans l'efficacité de ces groupe-
mentsen tout cas, un esprit pacifique animait tout cet exposé.
Quant à l'abolitiondu sàlariat, on n'a qu'à se reporter à ce que
nous avons dit plus haut de cette institution sociale fondamen-
tale (voir pages pour juger de l'illusion où était, à
ce sujet, la commission ouvrière de l'exposition de 1867.

Deux-tâches, qui ont toujours formé le fond des préoccu-
pations des ouvriers et surtout de leurs chefs.et qui ont été les
principaux objets des groupements, légaux ou non, entre les

travailleurs manuels, ne figuraient pas dans cette nomencla-
ture d'attributions, si étendue fût-elle; la politique plutôt que
l'insouciance les faisait reléguer dans l'ombre c'était, d'une
part, l'intervention des Chambres syndicales dans le place-
ment des ouvriers, afin de proportionner le travail à la de-
mande en second lieu, l'intervention de ces Chambres dans les
différends entre patrons et ouvriers. Ce n'était, certes,.pas un
oubli qui était cause de l'omission de ces deux points dans le

programme ci-dessus. f-



A la faveur de la tolérance sympathique des autorités

d'alors, un grand nombre de Chambres syndicales, les unes
patronales, les autres ouvrières se constituèrent dans les der-

nières années du second empire. Elles fonctionnèrent sans être
inquiétées. Les Chambres patronales acquirent une certaine
importance. Les Chambres ouvrières, quoique nombreuses,

ne furent qu'embryonnaires, se composant de quelques états-
majors, avec peu d'affiliés,peu de revenus pécuniaires aussi.
Elle ne laissaient pas cependant que de jouer quelque rôle

non pas par l'application de la plupart des articles du pro-
grammé reproduits plus haut, mais simplement comme
organes de transmission des désirs et des griefs de la popu-

lation ouvrière des grandes villes. Sous ce régime de tolérance
administrative, il advenait que, à l'occasion de grèves reten-
tissantes, les décisions judiciaires jetaient le désarroi dans
des embryons d'organisation ouvrière permanente.

Le rapporteur de la loi de, 1864 pour la suppression du
délit de coalition, M, Emile Olivier, s'était efforcé de distinguer
le droit de coalition et le droit d'association. « La coalition,
disait-il, n'est, pas l'association; l'association suppose néces-
sairementune organisation la coalitionn'exige qu'une entente
momentanée. L'association crée un intérêt collectif distinct

de l'intérêt des ,associés; la coalition donne simplement plus

de force' à l'intérêt individuel de chaque coalisé. n'opère
qu'un rapprochement fortuit entre des individus qui ne se
fondent pas ensemble.,Dans l'association, la majorité arrête des

résolutions qui lient ceux qui n'y ont pas pris part ou qui les

ont combattues dans la coalition l'adhésion de chaque indi-
vidu est indispensable, ceux-là seulement sont liés qui ont

expressément consenti, et ils sont toujours les maîtres de

retirer leur consentement. D

Aussi, en 1866, la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion décida qu'il y avait « lieu de considérer comme une asso-
ciation véritable, soumise, par suite, à l'autorisation prescrite
par i'article l'organisation acceptée par des ouvriers en
grève, qui, divisant cee, ouvriers, en sections, établirait un



comité central chargé de fonctionner comme autorité diri-
geante et de correspondre avec les sections par l'intermé-
diaire de délégués, ce comité fût-il formé de moins de vingt
personnes. En..1868, la même autorité judiciaire assimila
à une association, soumise aussi à l'autorisation prescrite
par l'article 291 du CodePénal, «le comité qui, se distin-
guant de la coalition dont il aurait eu pour objet de favoriser le
succès, se serait constitué en vue de survivre à celle-ci. et d'or-
ganiser la résistance permanente des ouvriers d'une même
spécialité industrielle contre les patrons'. »

Si le gouvernement impérial consentait à laisser se consti-
tuer des Chambres syndicales ouvrières, les encourageait
môme à se former, il se gardait de leur donner l'autorisation
prescrite par l'article 291, et celles-ci d'ailleurs évitaient de la
solliciter. Leur état légal, de même que leur situation finan-
cière, se trouvait ainsi singulièrement précaire.

LA RECONNAISSANCE OFFICIELLEDES SYNDICATS ouvriers. LEURS

ATTRIBUTIONS ET LEUR DÉVELOPPEMENT. Après toute une pé-
riode d'incubation, d'étude,de projets divers, l'essor de l'esprit
de démocratie et de liberté conduisit à la reconnaissance
absolue du droit d'association entre gens de même, métier. La
masse des Français en est encore attendre une loi sur 'les
associations; mais ce qui n'est pas un droit reconnu pour la
généralité des citoyens.et pour tous les objets dé l'activité
humaine en est un pour les gens faisant partie d'une profes-
sion commune. La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats pro-
fessionnels a proclamé la liberté complète des associations
formées entre personnes qui exercent « la même profession,
des métiers similaires ou des professions concourant à. l'éta-
blissement de produits déterminés, n lorsque ces associations
ont pour objet « l'étude et la défense des intérêts écono-
miques, industriels, commerciaux et agricoles! a La loi se
'borne à. exiger 1° que les statuts de l'association soient dépo-
sés à la mairie du lieu où elle est-établie, et, pour Paris,la

4 JuriaprudtnceGénérale, de MM. Dalloz, Qode Pénal, 1886, livraison,
page 782.



préfecture de la Seine, avec déclaration ùes noms des admi-
nistrateurs et directeurs et sous la sanction d'une amende
de 16 à 200 francs, qui peut être portée à 500 francs en cas
de fausse déclaration; 2° que les membres chargés de l'admi-
nistration ou de la direction des syndicats soient français et
jouissent de leurs droits civils. Bien plus, les syndicats profes-
sionnels peuvent former entre eux des Unions ayant l'objet
qüi'vient d'être indiqué, à la seule charge de faire' connaître

sous la sanction pénale qui' -vient @ d'être énoncée, la décla-
ration des noms des syndicats composant chaque Union.

Ainsi, toutès les, entraves apportéespar la Révolution au droit
pour les ouvriers de se concerter et de s'associer ont absolument
'disparu. -Rien n'entrave plus l'action commune de gens exer-
çant le'même métier. Ils peuvent combiner leurs forces soit
pour la lutte soit, pour la paix. La loi de 1884 autorise, en
effet, les syndicats professionnels à constituer entre leurs
membres des caisses spéciales. de secours mutuels et de
retraites, des offices ou bureaux de renseignements pour les
offres et les demandes de travail, des bibliothèqueset des

cours d'instruction professionnelle. On leur reconnaît égale-
ment le droit d'organiser, en se conformant aux lois spé-.
ciales à ces différentes institutions, des sociétés coopératives
dè production et de consommation, des sociétés d'assurances
mutuelles contre les accidents du travail,.l'incendie etc.; des
sociétés de crédit mutuel, de chômage 'et de prévoyance
des services de contentieux, des laboratoires, des champs
d'expériences, etc.

L'horizon le plus étendu s'ouvre devant ces associations
Tout le domaine de l'activité économique leur est acces
sible sans aucune réserve. Les droits sont parfaitement égaux

pour les ouvriers et les patrons
La loi de 1884 n'est pas restée lettre morte. On a vu immé-

diatement les syndicâts sortir de terre en nombre croissant
chaque année. Au 1" juillet. les publications officielles-

recensent en France 3,811 de ces syndicats, et, au 1er jan-
vier à savoir,à cette dernière date syndicats



industriels et commerciaux de patrons, 5,217 syndicats
ouvriers, 225 syndicats mixtes et 5,879 syndicats agricoles. Le
mouvement tend de pias en plus à s'accentuer dans l'an-
née 1911, le nombre des syndicats de patrons s'est accru de 146,
celui des syndicats ouvriers a fléchi de 108, sans doute par des
fusions entre certains, les syndicats apicoles ont aujmenté
de 472, les syndicats mixtes de, 311. Depuis la mise en appli-
cation de la loi dn 31 mars 1884, chaq e année, a offert un
accroissement du nombre total des syndicats relativement à
l'année précédente; s'il y a,eu un fléchissemeut du nombre
des-syndicats ouvriers qui ont atteint leur chiftre maximum.
(5,524) en 1908, cela provient dé fusions effectuées éntre diffé-
rents syndicats de cette nature.

Quelques explications sur ces syndicats ne seront pas unhors-d'oeuvre.Tout l'ensemble de la Franche, Algérie comprise,
sans qu'un.seul département fasse exception, est gagnépar le
mouvement syndical- En 1912, un département, celui de la
Seine, comptait 1,513 syndicats dont 591 syndicats ouvriers;
douze autres déportements trient chacun plus de
100 syndicats ouvriers le Nord (297), le Bhône (230), les
Bouches-du-Rh6ne (217), lu. Gironde (183), l'Hérault la
Loire (160), la Nièvre (133), U S,.re-Inférieure (126), le Cher
(126), fAllier (1 0), la Loire-Inférieu e l'Isère (100); on
remarquera que la Nièvre, le Cher, l'Allier, sont des départe-
ments principal ment agricoles.
Quant aux syndicats patronaux, au nombre, on l'a vu, due

en 1912, sept d' artements en comptaient plus de 100
'à savoir la Seine, 843; le Rhône,. 271 le Nord, 256; les
Bouches-du-Rhône, 179; la Gironde, 155; la Sdne-Infériéure,
139; la Loire, 102; vingt-deux autres départements en comp-
taient de 50 à 99; 18 départements seulement en comptaient
moins de 20 chacun. •••

Les syndicats mixtes sont rares': 225 seulement, en augmen-
tation assez sensible, cependant, relativement au 1er jan-

'Annuaire des Syndicatsprofessionnels, 180 année 1912, page xxm.



vier 1906 où l'on n'en comptait que 140 et à toutes les années

antérieures.Les'dépàrtementsqui comptent le plus de syndicats

mixtes sont la Seine, le Finistère, 16; Maine-et-Loire, 13;

le Nord, 12; les Bouches-du-Rhône,8; l'Ille-et-Vilaine, 7; plu-

sieurs de ces départements ont des mœurs patriarcales et se

recommandent par la prédominance des sentiments religieux

où s'alimente souvent le syndicat.mixte, qui parait devoir tou-

jours rester une exception. Les fusions entre syndicats voisins

ou similaires ont arrêté la multiplication du nombre des syn-
dicats ouvriers, mais non celui de leurs membres. L'idée syndi-

cale ouvrière s'étend 'ainsi rapidement, au point que 1 s ou-
vriers ruraux entrent à leur tour dans ces cadres; il se trouve
des syndicats d'ouvriers,- sinon absolument dans toutes les

communes, du moins dans tous les cantons.

Les chiffres ci-dessus ne s'entendent que des syndicats pro-
fessionnels'régulièrement constitués, c'est-à-dire de ceux qui

ont rempli les prescriptions de la loi de 1884, notamment le dé-

pôt des statuts et la déclaration des noms dés administrateurs

et directeurs. Il existe, en outre, un certain nombre de syndi-

cats irréguliers, n'ayant pas accompli, soit par ignorance, soit

beaucoup plus souvent par dédain, les formalités, cependant si

simples et si inoffensives, prescrites par la loi de H.84. Ces

associations irrégulières n'ont qu'un fonctionnementde fait et

ne subsistent, comme avant 1884, qu'en vertu de la tolérance

administrative. L'Annuaire o f ficiel en recensait 177 au le, juil-

let 1892, dont onze seulement de patrons, 159 d'ouvriers et

7 agricoles. La plus grande partie, soit 136, se trouvait dans le
département de la Seine'.A. ce propos, l'AnnMaireo//i«ersignalait

quela plus grande partie des Syndicats restés en dehors de la loi

sont des syndicats d'ouvriers du département de la Seine ayant

presque tous leur siège social à la Bourse du Travailde Paris2:

1 Annuaire des syndicats professionnels industriels, commerciaux et

du Commerce), 4'année, 1892, page xvm.
2 Cette Bourse a été provisoirement fermée par le gouvernement, pour

cette raison, en 1893, sous le ministère Charles Dupuy; mais'elle fut bientôt

réouverte.



Or, celte Boursee est un établissement municipal largement
dote avec les ressources de la Ville. Le même Annuaire remar-.
quait que les syndicats irréguliers représentaient Ip. 100 des

syndicats patronaux, pour toute la France contre 9 p. 100 des
syndicats d'ouvriers.A Paris, les syndicats irréguliers formaient
39 p. 100 du total des syndicats ouvriers.

L'Annuaire des- Syndicats professionnelspour les années
récentes a cessé de parler de ces syndicats irréguliers. D'après
les ctüffres cités plus haut (pàge en 1912 le nombre des
syndicats ouvriers l'emporte de 329, ou de 7 p. 100,'sur celui
des syndicats de patrons; en 1907, l'écart dans le même sens
était de 1,710 ou.de près de 50 p.

On a vu que la loi du 21 mars 1884 autorise les syndicats
professionnelsà former des Unions ou Fédérations; ces,orga-
nisations'supérieurespeuvent comprendre soit des syndicats'
de même profession; soit des syndicats des métiers les plus
divers. Elles se répartissent elles-mêmes en Unions ou Fédé-
rations de syndicats patronaux, de syndicats ouvriers, de syn-
dicats mixtes, de syndicats agricoles. Il n'existe.jusqu'àcejour
aucune Union comprenant à la fois des syndicats de patrons et
des syndicats d'ouvriers..

Le .nombre'des Unions et Fédérations s'est considérablement.
accru dans les récentes années; on ne comptait en 1898 que
170 Unions ou Fédérations se répartissant en 49 Unions de
syndicats patronaux centralisant 915 syndicats et 96,585,mem-
bres 76 Unions de syndicatsd'ouvriers comprenant1,132 syn-dicats et 312,185 membres; 11 Unions de syndicats mixtes
correspondantà49 syndicats et 4,343 membres enfin 34-Unions,
de syndicats agricoles embrassant 1,192,syndicats et
membres, en tout 879,642 syndiqués, rattachés à des unions
de syndicats. Aul" janvier 1912, on recense 461 Unions de
syndicats de toute nature, comprenant, en ce qui concèrne les
seuls syndicats patronaux, syndicats ouvriers et syndi-
cats mixtes, 8,395 syndicats sur ll,cO8 syndicats de ces caté-
gories et 1,304,083 syndiqués des mêmes catégories sur un
total de 1,521,219; les neuf dixièmes environ des syndiqués



patronaux ou ouvriers, ou mixtes, font donc partie d'Unions

des syndicats. Ces Unions-se répartissent ainsi 167 Unions de

syndicats de patrons, comprenant 3,916 syndicats et 359,574
membres 200 Unions de syndicats ouvriers, avec 4,396 syn-
dicats et 933,719 membres; 10 Unions de syndicats mixtes,

avec 83 syndicats et 10,790 membres. On compte enfin

84 Unions de syndicats agricoles; mais pour ceux-ci l'Annuaire

de 1912 ne donne ni le nombre des syndicats faisant partie.de'

ces Unions, ni le nombre des syndiqués. Le nombre des syn-
diqués patronaux, ouvriers ou mixtes, rattachés à des Unions

de syndicats s'est beaucoup plus accru encore depuis 1898

que le nombre total des.syndiqués le processus de concentra-
tion s'accentué ici chaque jour.
Parmi ces Unions ou.Fédérations de syndicats, il en est de

purement locales, d'autres départementales, d'autres régio-

nales, d'autres embrassant toute la France; cé dernier cas
devient de plus en plus fréquent.

Pendant quelques années, Vers la fin du siècle précédent, il

put sembler que le mouvement syndical allait s'arrêter. Le

chiffre global des syndiqués,, au 1er juillet 1892, s'élevait,
d'après l'Annuaire, à 723,680, en augmentationde 127,300 rela-

.tivement à l'année précédente. En 1898, il atteignait 1,100,665,

mais il fléchissait à 1,097,313 en 1899. Les syndicats agricoles

ne, cessaient de s'étendre, comptant 491,692 membres en 1899,

en augmentation de plus de 43,000 sur l'année précédente;

le nombre des .syndicats mixtes grossissait aussi, tout en res-
tant très modeste 34,236 membres en 1899, contre 33,963

.en 1898 mais les chiffres des membres des deux autres caté-

gories de syndicats avaient fléchi.

On constatait ainsi que le mouvement syndical, qui avait

pris un grand élan au lendemain de la loi de 1884, s'était quasi
arrêté vers Il était à un point.d'assez grand avancement

en ce qui touche la constitution des cadres, mais il restait

assez embryonnaire au point de vue des effectifs d'ouvriers ou
de patrons qui y étaient entrés. Seuls, les syndicats agricoles

qui sont des sortes de sociétés coopératives pour l'achat des



matières premières avaient continué de foisonner. A partir du
début du xx'siècle et tout particulièrement depuis 1905, le
mouvement syndical a repris avec une énergie sans précé-
dent qui a porté le chiffre des syndiqués au 1" janvier 1912 à
prés-de. 2 1/2 millions L'effectif des syndicats
mixtes, quoique toujours bien modique, a lui-même aug-
menté 46,64fi membres en 1912 contre 34,236 en

Les femmes tiennent une, certaine place dans l'organisation
syndicale. On comptait, en 1892, 86 syndicats composés de
travailleursdes deux sexes,principalement dans les industries
textiles, la: chapellerie, la cordonnerie; la bonneterie, les manu-
factures de tabac et d'allumettes il y avait, en outre, 34 syndi^
cats uniquement féminins, dont 4 syndicats patronaux cpmpre-
nant535 adhérentes, 20 syndicats ouvriers en renfermant
et 10 syndicats mixtes avec 2,530 adhérentes. Les syndicats
mixtes ont ainsi beaucoup plus d'importance dans l'organisa-
tion des syndicats féminins que dans celle des syndicats ordi-
naires. Les Annuaires des Syndicats professionnels des années
récentes, devenus plus, confus, ne nous fournissent pas de
renseignementsaussi précis; on sait seulement que le nombre
total des femmes syndiquées est, en 19.07, de 104,720, dont 8,116
pour les syndicatspatronaux,79,260 pour les syndicats ouvriers,
.6,429 (proportionrelativementélevée) pour les syndicats mixtes
et pour les. syndicats agricoles4 Le syndicalisme paraît
devoir se répandre parmi les femmes.

La.loi du 21 mars 1884 ouvert aux syndicats professionnels
de toute nature un champ,d'action très étendu et très varié.
Elle les autorise, notamment, à constituerentre leurs membres.
des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites, des
offices de bureaux de renseignements, etc., (voir'plus haut,
page A 'un autre point de vue, elle leur reconnaît le droit
d'organiser, en se conformant aux lois spéciales qui peuvent
régir ces différentes matières, des sociétés coopératives -'de
"production ou de consommation, des sociétés d'assurances
.mutuelles contre les accidents du travail, l'incendie, etc., des
soçiétés de crédit mutuel, de chômage, etc.,



Quoique beaucoup de syndicats se soient tenus jusqu'ici en
dehors de ces fondations, un certain nombre s'y sont adonnés.
Des bibliothèquesexistaient, au.le' janvier!912,dans2,074syn-

^icats. Quant aux écoles professionnellesou cours profession-
nels et conférences, 578 syndicats en ont institués; 6 seulement
ont des concours professionnels et expositions'. Un beaucoup
plus grand nombre, soit 977', ont fondé des caisses de secours
mutuels ;.648, des secours de route; 681, des caisses de chô-

mage 123, des caisses de retraites; 30, des assurances contré
les accidents; 74, des caisses de crédit mutuel'; 20 ont orga-
nisé des champs d'expériences; 72, des laboratoires d'analyses

ou d'expertises. Les syndicats ont aussi fondé 121 sociétés
coopératives de consommation ou économats..Quànt aux
sociétés coopératives de production qui lenr.doivent le jour, on
en comptait 15 en 1891, 20 en 1899, 70 en et 59 en 1912.

La question du placementpassionnant les ouvriers, 1,756 syn-
dicats ont constitué des bureaux, ou offices de placement;
673 syndicats ont des publications diverses bulletin, journal,
annuaire. Sur ces 7,892 organisations diverses, 5,994, particu-
lièrement bureaux de placement, bibliothèques 'profession-
nelles, secours de route, caisses de secours mutuels, caisses
de chômage, relèvent de syndicats ouvriers.; 1,650, de syndi-
cats de patrons; 248, de syndicats mixtes. Les fondations de
syndicats ouvriers ont, dans l'ensemble, un peu diminué, en
nombre, depuis 1905; il semble bien que l'activité des syndicats
ouvriers se porte très insuffisamment vers les fondations
d'intérêt professionnel.

Au mouvementsyndical se rattache la fondation de Bourses
du travail. Depuis 1887 on en a vu se èonstituer dans les prin-
cipaux centres industriels. Elles offrent aux diverses associa-
tions ouvrières un lieu de réunion commun pour centraliser
lesservicesde renseignements,de placement, les bibliothèques,

1 Le Ministèredu commerce et de l'industrie favorise par des subventions,
dont l'importance annuelle s'élève actuellement à une quarantaine de
mille francs, les créations d'enseignement technique par les syndicats. De
même, il stimule, par des envois d'ouvrages et de documents, la forma-
tion de bibliothèques syndicales.



les cours professionnels, les ateliers d'apprentissage. Au
1er juillet 1891 on comptait 12 de ces Bourses du travail, grou-.
pant 390 syndicats il s'en trouvait 55 en 1898, ayant pour adhé-
rents 1,136 syndicats et 159,284 membres. Au 2er janvier' 1912,
on en comptait 136, avec 2,331 syndicats adhérents et
syndiqués. Beaucoup de ces établissementssont subventionnés
par les municipalités, notamment la célèbre Bourse du travail,
luxueusement logée et amplement dotée par le Conseil muni ci-
pal de Paris, quoiqu'ellen'ait longtemps abrité presque, comme
on l'a vu plushaùt.(page464), que des « syndicats irréguliers »,'
c'est-à-dire illégaux. Les dépenses de premier établissement
desmunicipalités pour ces boursesont atteint, de 1887 à 1899,
3,106,188 fr. pour l'année 1912 les subventions 'municipales
à cet effet montent à 369,915 francs et les départementales à
52,900, ensemble 422,815.

Toute association comporte un budget ou un trésor, grand
ou petit. Jusqu'ici les fipances des syndicats paraissent

peu développées. Le rapport fait au ministre du Commerce
par le service 'compétent, estimait, en 1892, que « certaines
associations, parmi les syndicats patronaux principalement,
réalisent parfois des encaisses de 4,000, 5,000 et 6,000 francs.
D'autres, parmi les syndicats ouvriers surtout, n'exigent
de leurs membres que des versements, très minimes, des
cotisations hebdomadaires ou même mensuelles de 0 fr. 25.
La loi de 1884 n'impose aux .chambres syndicales aucune
déclaration spéciale sur ce point et les indications fournies
spontanément à cet égard par certaines d'entre elles ne sufr
lisent pas à l'établissement d'un travail d'ensemble »

En ce qui concerne les rapports entre patrons et ouvriers,
peu de syndica's ont constitué des conseils due conciliation
permanents pour. l'examen des.litiges professionnels. Cepen-
dant, le dépouillement des statuts de ces associations existant
au juillet 1892 indiquait que 816 chambres syndicales, dont

'-Annuaire des syndicâts professionnels,AS92, p. xivn, note. L'Annuaire
de 1899 et ceux de 1909 et 191i ne contiennent pas* de renseignements de
cette nature.



648 ouvrières'(sur i,589), 144 chambres patronales (sur 1,212)
,et 24 chambres syndicales mixtes (sur 147), avaient inséré
dans leurs règlements des clauses relatives à l'arbitrage. Parmi
ces 816 chambres syndicales, il en était même 197 composées
d'ouvriers, appartenant en général aux industries textiles et à
celles du'bâtiinent, qui faisaient appel à-la formation d'un tri-
bunal d'arbitrage en cas de grève. Un très petit nombre de syn-
dicats allaient plus loin 21, dont 18 d'ouvriers et 3 patronaux,
stipulaient qu'en cas de conflit une intervention amiable aurait
lieu, autant que possible, auprès de la Chambre syndicale ad-
verse. Enfin 398 syndicats d'ouvriers, pour la plupart dans les
industries textiles, celle du bâtiment, les industries extractives,
avaient inscrit dans leurs statuts l'engagement moral qu'ils
n'interviendraient dans les différends individuels entre patrons
et salariés qu'autant que la cause des ouvriers aura été re-
connue juste. Si théorique qu'elle soit, cette déclaration est
digne d'éloge.

Ainsi, une minorité seulement s'est préoccupée de recher-
cher une- procédure pacifique pour régler les contestations
entre ouvriers et patrons. Ces renseignements manquent dans
les Annuaires depuis 1899.

Ces syndicats ouvriers, tout en foisonnant, paraissent avoir
jusqu'ici plus de dociles assujettis que d'adhérents positifs;
ils ne se livrent que peu à une œuvre organique et s'en
tiennent, pour, la plupart, à une fonction critique et négative.

Avant de rechercher les effets qui peuvent résulter de ces
groupements en général adverses, rarement mixtes, d'ouvriers
et de patrons, il est bon d'étudier des associations qui ont, de
longtemps,précédé les syndicats ouvriers, qui sont arrivées à
une organisation' plus complète et plus méthodique et dont la

politique peut déjà être jugée, à savoir, les Trade Unions.
LES TRADE IUNIONS. LEUR ORGANISATION ET LEUR POLITIQUE.

Ces organisations ouvrières britanniques' ont acquis urie si

Il y. a environ quarante ans, au début de notre activité économique,
une sorte d'instinct ou de pressentiment nous poussa à faire porter nos
premières études sur ces problèmes ouvriers, alors. à peine entrevns et.



grande importance et tout le progrès,- aussi bien industriel
que social,peut être si profondémentinfluencé par elles, qu'il
convient d'apprécier sommaire nt, mais avec._ quelque
précision, leur constitution,- leurs plans et leur. politique..

Un. des plus récents historiens et apologistes des Trade
Unions, M. Georges Howell, membre de la Chambre..des, Coin.
munes, cherche a établir que ces associations,.par leur esprit,
leur constitution, leurs cérémonies et leur but, se rattachent
directement aux anciennes corporations de métiers du
'moyen âge, aux Town Guilds, Merchant Guilds, Craft Guilds,
formes successives des groupements de marchands du
d'artisans. La coutume fit que ces ^organisations eurent des.
prolongements en quelque sorte occultes jusqu'au second quart-
du xix" siècle et avant que le droit d'association,fût reconnu

aux ouvriers anglais..M. Howell suit laborieusement la tran-'
sition de ces organismes anciens aux organismes nouveaux.
Il n'y aurait eu pour ceùx-ci-aucune génération spontanée:

«
Avant 1824, on ne pouvait établir en Angleterre aucune

association professionnelle: Jusqu'à cette date, ces associations
étaient considérées comme des sociétés illicites, portant atteinte
à la liberté, du travail et tombant sous le coup de quelque
fiction légale. Mais, même avant le' statut 5 de Georges IV, leur
croissance et leur vitalité étaient indéniables. Beaucoup de
ceux qui avaient; à l'origine, demandé l'abrogation de cet acte
arrivèrent à. croire, en voyant l'énorme développement des
associations ouvrières qui se produisit immédiatement auprès,

que c'était cette loi qui leur avait donné naissance. Il n'en

aujourd'hui si diversement, mais si passionnément, observés voir nos
articles dans la Revue des Deux-Mondes en 1869 et 1870, et notre Question
ouvrière au XIX' siècle, qui les reproduisit, notamment pour le sujet qui
nous occupe en ce moment, le chapitre I" intitulé Le Socialisme et les
Grèves; le Chapitre II De l'organisation.des forces ouvrières, les Trade
Uninns, et le chapitre III hfise sur le pied de guerre des forces ouvrières

l'Association internationale des Travailleurs, ire édition, Charpentier, 1872
2« édition, Fasquelle, 1884.

Le Passé et-l'Avenir des Trade Unions (Trade Unionism, new and 61d
par Georges Howell, traduction française et-préface par Charles Le Cour
Grandmaison, député, 1892, pages it. et



était rien. Ces associations étaient nées et, avaient grandi en
secret. La liberté qui leur fut donnée par cet acte les amena au
grand jour et les mit en relief. Les ouvriers furent délivrés de

tout' danger. N

Les lois électorales,qui,graduellement,élargirentle suffrage
dans la Grande-Bretagne,contribuèrentsingul ièrement à l'essor
des Traie Unions ouvrières. L'apologiste et ancien fonctionnaire
de ces associations le'reconnalt'sans ambages. Parlant de la

-réforme électorale de 1832 qui, cependant,: était peu étendue

relativement à celles qui suivirent, il écrit: « Alors commença

pour tout de bon l'organisation des Unions du travail sur une
base plus stable. En 1833-èt 1834, nous les trouvons formant

un pouvoir politique distinct, disposant du. nombre et de capi-

taux importants. Les politiciens leur font la cour et les sou-
tiennent Le mouvement était alors lancé et ne devait plus
s'arrêter. Les deux années 1833 et 1834' furent caractéristiques.
Presque toutes les professions existant dans le pays avaien"

leurs Unions, et les grèves éclataient non seulement parmi les
hommes, mais parmi les femmes'. Parmi ces dernières, nous

trouvons des « Unions de blanchisseuses; de modistes, d'ou-
vrières employées dans les industries textiles et bien d'autres.
Les boutiquiersde Londres étaient aussi associés, et les clercs
d'avoués menaçaient de se syndiquer. » A la tête- des Unions
d'hommes se trouvaient les.maç,ons, les charpentiers, les'bri-
quetiers, les plâtriers, les ébénistes, les forgerons, les cordon-
niers, les tailleurs, les imprimeurs et compositeurs, les' ser-'
ruriers, les mécaniciens, etc':

En 1861, il existait, dit-on, en Angleterre, 2,000 Trade
Unions, comprenant 1 million à 1,200,000 -membres*. Ces

associations étaient presque toutes locales et s'adressaient en
général à ce que les Anglais appellent les ouvriers habiles,
skilled labour, où ce que les Allemands nomment le travail

i Howell, opus. citat., traduction française, p. 33.
Idem, ibid., p. 55.

s Iflem, ibid., p. 55 et 56
4 Idem, ibid., p.



qualifié, ce qui correspond à la partie de la.population ouvrière
qu'on désignait autrefois en France sous le nom d'artisans
C'était donc parmi les ouvriers ayant un métier déterminé,
qui avait exigé en général quelque apprentissage, qui tout au
moins comportait certaines connaissances techniques et qui
rapportait des salaires d'une certaine élévation, que se recru-
tàit surtout le personnel des Unions. Les manœuvres et les
gens adonnés à toutes les professions composites ou inter-
mittentes, ainsi que les cultivateurs, restaient en général étran-
gers à,.ces groupements. Ce n'est que depuis peu 'd'années
qu'ils y ont eu accès ou qu'ils en ont formé de spéciaux pour
eux.

En 1850, il se produisit un événement qui a laissé sa trace
sur tout le mouvement des Trade Unïons. Jusqu'à cette date,
les différentes branches. des industries mécaniques avaient
chacune leur Union spéciale. Elles trouvèrent qu'elles « étaient
trop isolées et que, par conséquent, elles ne pouvaient exer-
cer l'influence à laquelle elles avaient droit. o Après quelques
conférences' préliminaires, une réunion de délégués à Bir-
mingham, eh septembre 1850, décida la fusion de toutes les
sociétés séparées dans une seule Union, sous le titre de.

« La Société des mécaniciens, des fabricants de machines,
des ajusteurs, des forgerons et des modeleurs unis. » Cette
fédération, pour employer le mot qui devait' s'appliquer à
tous ies groupements ultérieurs de ce genre, précède. de peu la

'grande grève de 1850. Toute cette décade, de 1850 à 1860, fut
remplie de grèves dues aux Trade Unions. L'exemple de con-
centration donnée par les mécaniciens ne fut pas suivi pen-
dant les premières années; mais à partir de 1860 il trouva,
'au contraire, beaucoup d'imitateurs. Les Unions locales ten-
dirent à n'être plus que de simples branches d'une vaste Fédé-
ration englobant toutes les Unions-d'un même corps d'Etat.
Aussi,'y a-t-il aujourd'hui beaucoup moins de lrade Unions à

proprement parler qu'en 1861, mais les Unions sont beaucoup
plus étendues; plusieurs comprennent quelques dizaines de
.mille membres ainsi, -en 1890, les mécaniciens réunis, ayant



67,800 membres, les charpentiers et menuisiers. ies

pondeurs en fer En 1889, l'Union des chaudronniers
comptait 29,993 membres; celle des tailleurs réunis
celle dès maçons en pierre, 11,306; celle 'des.'maçons brique-
tiers, 8,189- l'association des typographes, 8,388, et celle des
compositeurs de Londres; 7,955 (8,910 en 1890). On admetque,
à l'heure présente, le nombre des membres des Trade Unions

est. d'environ 2 millions; M. Howell ne fournit pas de chiffres
précis à ce sujet il se contente de quelques renseignements

sur treize des principales vieilles ?'rade Unions, parmi les-
quelles' figurent toutes celles que nous venons de mentionner

avec, en plus, l'Union des carrossiers qui 'comprenait 5,367

membres en 1890, celle des mouleurs en Ecosse qui en avait
6,198, celle des forgerons qui en comptait 2,323, et celle des
fabricants de machines à vapeur qui en accusait 5,822. Pour

ces 13 principales fédérations, le chiffre total des membres
était de 200,666 en 1889, ayant augmenté de 45,000'depuis
1879 et de 95,000 depuis 18691. Les chiffres totaux manquent
pour 1890 mais d'après l'accroissementconstaté pour plusieurs
de ces associations en cette année relativementà la précédente;

on arriverait à 220,000environ et en tenant compte de ce que
le mouvement a dû s'accentuer encore de 1890 à 1894, on
peut estimer que, à l'heure-présente, ces 13 grandes fédéra-
.tions comprennent vraisemblablement 280,000 membres. De

là au chiffre total de 2 millions d'ouvriers unionistes, il y a un
grand pas, et il ne semble pas certain que ces associations
aient réellement un"personnel- aussi considérable*

t Howell, op. cil., p. 2t3.
l Nous devons dire que si, d'une part, le livre de M. Howell est intéres-

sant par nombre de renseignements spéciaux et de détails, par l'exposé
fait avec conscience des doctrines et des aspirations des vieilles Trade
Unions et par les inquiétudes qu'il manifeste à l'égard des Trade Unions
nouvelles, des doctrines dont elles sont animéeset des chefs aux uels elles

se confient; d'autre part, cet ouvrage est incomplet et manque de méthode

en ce qu'il ne fournit aucuns renseignements d'ensembte il ne permet
Jonc pas d'embrasser d'un coup d'oeil et àvee précision tout le mouve-
ment trade-uniôniste.



L'exemple donné, en 1850, par les mécaniciens réunis, qui
sont demeurés le type le plus achevé du Trade Unionisme, ne
portait pas seulement sûr le remplacement de .la dispersion
parla concentration; il comportait l'introduction dans le fonc-
tionnement de ces sociétés d'un élément nbuveau. 1\ -l'origine,
les Trade Unions n'avaient été que des caisses de chômage,
cherchant à faire profiter l'ouvrier de la force collective et de
la réserve collective ou trésor collectif dans les différends
avec les patrons. Avec beaucoup d'ingéniosité, d'adresse et
peut-être aussi d'ingénuité, la Fédération' des mécaniciens
réunis voulut donner à cette Trade Union, tout en lui mainte-
nant son caractère d'instrument de combat, les attributions,
les séductions etles ressources d'une institution de prévoyance.
Comme cet alliage est l'un des traits les plus essentiels des
grandes et anciennes Trade Unions, il est bon de laisser parler à
ce sujet leur panégyriste «L'événementcapital, dit M. Howell,
c'est la base sur laquelle s'opéra la fusion dans les statuts de
la Société et l'introduction, dés caisses de prévoyance pour,
tous les membres de l'Union..C'est ce mélange de prévoyance
et d'union pour la défense des intérêts qu'on appelle ordinaire-
ment le vieux Trade Unionisme (Old Trade Unionism), bien
que ce système ne date que de quarante ans. Il est vrai que déjà
dans deux ou trois des premières Unions il existait des insti-
tutions de prévoyance. Mais c'est en 1850 que .ces caisses
devinrent partie intégrante du système.. On préleva des cotisa-
tions mensuellespour subvenir aux institutions de prévoyance
de toute nature, sans renoncer aux contributions extraordi-
naires votées par les assemblées générales dans les cas de
grande nécessité ou pour subvenir à des besoins spéciaux. La
constitution et les règlements de la Société des Mécaniciens
Unis sont devenus le modèle de beaucoup d'Unions plus ré-
centes. Parmi les sociétés qui atteignent, presque sous tous
les rapports, l'idéal d'une union de métiers, on peut citer les
chaudronniers et les constructeurs de navires en fer, les fon-
deurs en fer, les constructeurs de machines à vapeur, les
mouleurs d'l;cosse, les charpentiers et menuisiers, les ou-.



vriers briquetiers, les compositeurs, les tailleurs, les ouvriers

de chemins de fer et quelques autres'.
Les principales Trade Unions pourvoient à l'heure présente

aux frais funéraires de leurs membres, à leurs maladies, au
repos de leur vieillésse et aux accidents dont ils peuvent être

victimes ou, du moins, elles ont la prétention de se charger
de toutes ces tâches. Ce caractère d'institutions de prévoyance

a notablement contribué à répandre les Trade Unions et à leur
valoir des adhérents parmi les ouvriers prudents et économes.

Les contributionssont assez élevées elles varient, nous dit-on

de 65 à 120 francs par an ce dernier chiffre doit être tout
à fait exceptionnel et, pour les principales Tràde Unions, si

l'on compare la somme totale des recettes au nombre des
membres, la cotisation moyenne paraît se placer entre 60 et

65 francs par an. C'est peu pour alimenter à la fois les oeuvres

de la guerre et les oeuvres de la paix, c'est-à-dire les grèves et

toutes les subventions où pensions pour maladies, accidents,

vieillesse, etc.
Ce mélange des œuvres de paix et des œuvres de guerre à

exercé sur la conduite des principales Trade Unions une
influence modératrice il a diminué leur humeur batail-
leuse, sans la faire complètement disparaître. Le désir. d'obte-

nir par la grève des concessions dos patrons a été souvent
tempéré par l'appréhension de se trouver trop à l'étroit pour
les secours 'et les œuvres de prévoyance, et de gaspiller rapi-
dement les réserves, surtout destinées à ces dernières.

L'organisme des l'rade Unions se complète par leurs Con-

grès annuels, ceux-ci se sont, tenus régulièrement depuis 1868, à

la seule exceptionde 1870. C'est une sorte de Parlement com-
` prenant 500' délégués le Comité parlementaire, qui est le co-

mité dirigeant, élu par le Congrès, a la mission de veiller à

l'exécution des résolutions votées par la réunion annuelle,
surtout en ce qui concerne l'action législative. « Pour les

mesures législatives, écrit le panégyriste des Trade Unions, il

• ' Howéll,op.-cit., pages 58 et W.



faut qu'il y- ait accord d'opinion. Il n'est pas nécessaire qu'il
y ait unanimité absolue; mais on tient compte de l'opinion
d'une forte minorité ». Lui-même, cependant,, avoue que
4 ans les derniers Congrès, ceux de et de 1891 et
les postérieurs, on s'est départi de cette règle, et il s'en
lamente'.

Certaines de ces associations, dans leur ambition crois-
sante, débordent au delà de la Grande-Bretagne. Ainsi la prin-
cipale, celle des Mécaniciens-Unis, comptait, en janvier 1891,
497 branches ou loges, dont 418 dans le Royaume-Uni,
42 aux États-Unis, 32 dans les colonies anglaises et le reste
.'soit 5) en pays étrangers*. Les différentes loges envoient tous
les mois au conseil un rapport sur leurs actes et sur la situa-
tion de l'industrie;. des extraits de ces rapports sont publiés
par la Société, et c'est dans ces documents que le correspon-
dant du Board of Traie, chargé des questions du-travail,
compile ses rapports mensuels que le journal du Board 6f
1 rade (administrationofficielle se rapprochant'de notre minis-
tère du commerce) publie et analyse.
L'exemple des Mécaniciens-Unis et de léurs branches ou

loges à' l'étranger, tout au moins dans les pays. de langue
anglaise, a de grandes chances de s'étendre. Il y a là tous les
germes d'une organisation ouvrière internationale plusieurs
récents congrès ouvriers, rassemblant dés' représentants des
divers pays, ont exprimé l'intention d'atteindre ce but. Les
difficultés seront grandes; mais ce procédé qui consiste "à
rapprocher et à faire se concerter, sinon à complètement
fusionner, des associations locales,. régionales ou nationales
nombreuses, 'ayant un fonctionnement presque assuré, offre

plus de chance de, succès que le plan dé Karl Marx de faire
surgir,' sans préparation et sans base, une gigantesque Asso-
ciation Internationaledes travailleurs'.

Howell op. citât, pages 66 et 61.
Id., ibid., page 216.

8 Sur l'Association internationale des travailleurs, telle qu'elle a existé



Au point de vue juridique, les Traie Unions jouissent d'une
liberté,absolue. Les lois de' 1824 et de 1825, en abrogeant les'

lois sur les c6alitions, donnèrent aux ouvriers le droit de

s'associer; mais les associationsdont le but était de restreindre
la liberté du travail, ce qui était le cas de la plupart des
Trade Unions, n'avaient aucune existence légale et ne jouis-
saient d'aucune sauvegarde juridique leur patrimoine, par
exemple, n'était pas protégé. Un dignitaire des Unions, ayant
le maniement des fonds, pouvait impunément les détourner;
il se commit de ces spoliations et les coupables, poursuivis

par les associés, furent acquittés par les tribunaux. Le Trade
Unions Act de 1871 coupa court à une situation aussi anor-

male. Ces associations furent reconnues comme des corpo-
rations légales, capables de posséder des biens et d'ester en
justice elles durent seulement se faire enregistrer et furent
soumises, notamment au point de vue financier, à certaines
conditions de publicité.Afin de garantir la liberté individuelle,
la loi ne permettait, toutefois, à ces associations de poursuivre
leurs membres que pour vol ou abus de confiance. Les peines
édictées par. la loi contre les membres de ces associations

pour menaces de contrainte à l'endroit d'ouvriers adhérents

ou dissidents étaient très spécialisées. Néanmoins, elles exci-
tèrent un mouvement dans le monde unioniste pour faire

rapporter ces clauses restrictives. Il en résulta.l'Act de 1875,

suivi d'un amendement en 1876, qui abrogea ces dispositions
et ne reconnut coupables chez ces associationsque les actions
qui le,seraient chez les particuliers. La rupture du contrat ne
fut plus punissable que quand elle mit en péril la vie, la santé

ou une 1 propriété de valeur. Ce fut le complet triomphe juri--
dique des Traie Unions. Leur panégyriste, M. Howell, recon-

naît que désormais elles se trouvèrent « placées sur le pied

d'égalité avec les autres. associations; elles purent, sans
craindre, poursuivre leur càrrière et atteindre leur but

ver" 1810, consulter notre ouvrage: La question ouvrière au X1X> siècle,

pages i26 à 166.
t Howell.. op. cit. -fil, 62.



Ce but, pour les anciennes Trade Unions, on Ta vu, est.
double la défense des intérêts professionnels et les oeuvres
de prévoyance pour les membres de l'association.

•
LES OEUVRES DE PRÉVOYANCE DES VIEILLES TRADE UNIONS.

M. Howell consacre amoureusement tout un long chapitre de
son livre à ces institutions, qu'il considère comme faisant une
partie essentielle du rôle des -Associations ouvrières. Ces

oeuvres de prévoyance se ramènent à cinq chefs
1° Les secours funéraires au décès d'un membre ou de sa

femme. « Pour la population ouvrière en Angleterre, dit-il,
il n'y a peut-être pas un point plus sensible que l'idée d'être
enterré aux frais de la paroisse. Un enterrement de pauvre' et
la fosse commune répugnent plus au travailleur que tout
autre dégradation, socialet ». Ce; sentiment très honorable
témoignerait,d'un grand attachement à l'individualisme et
d'une instinctive aversion pour le communisme; car si l'on
n'accepte pas la communauté après la mort et que l'on tienne
à conserver un caractère privé à sa dépouille inerte, la ré-
pulsion doit être autrement' ardente contre toute promiscuité
et toute confusion avec le reste des humains pendant la vie;

2° La' Caisse des maladies. Une allocation, moyenne de
10 shellings par semaine (12 fr. 50), est servie aux membres
malades pendant une période de 26 semaines; ces secours
sont une des séductions .des Unions « On ne saurait, dit
M. Howell, mettre en doute l'utilité de ces caisses, car elle
attachent les membres à leur Union, tandis que, à leur dé-,
faut, d'autres considérations peuvent venir diminuer. leur
zèle, les engager à négliger le, paiement de leur cotisation et
entraînerainsi leur radiation de l'association* »;

3° La Caisse des rétraites. C'est ici l'une des tâches impor-
tantes, mais l'une des plus délicates et des plus périlleuses,
des vieilles Trade- Unions. On ne. nous dit pas quel âge ces
retraites sont acquises. M. Howell fait seulement cette confi-
dence « Il arrive souvent qu'un membre d'une Union ne

1 Howell, op. cit., page1 » ld., ibid., page i03.



réclame pas sa retraite il l'époque à laquelle il y; aurait droit

et qu'il préfère travailler de son état avec des salaires corn-

plets au lieu de se faire inscrire sur la liste des invalides t. »

Ce sentiment est respectable, et cette pratique doit être encou-
ragée mais l'un et l'autre sont contraires aux prétentions de
certaines associations ouvrières en France et peut-être en
Angleterre, qui voudraient que celui qui est en âge d'avoir une

pension se retirât immédiatement du travail actif pour faire

palace a d'autres. Le montant de ces retraites varie beaucoup

il serait de 7 shellings au minimum à 10 au maximum par
semaine (455 à 650 francs -par an) pour les mécaniciens, de

6 à 10 shell. par semaine (390 à 650 francs par an) pour les

constructeurs, de 'machines, 'de 4 à 8 shell. 520 francs

par an) pour les compositeurs d'imprimerie de Londres, etc.
Les plus élevées seulement de ces retraites peuvent être con-
sidérées comme assurant sérieusement le repos de la vieil-
lesse les plus faibles ne sont qu'un secours, utile, mais insuffi-

sant. On verra plus loin les doutes que l'on doit concevoir

sur la possibilité où seront les Unions de servir pendant toute
là durée de leur existence ces pensions, dont beaucoup sont
modiques;

4° L'a Caisse des accidents, création en général plus récente;
il est alloué; par les diverses Unions principales, 50 à 100 liv.

sterl.; une fois payés, (1,250 2 2,500 francs), pour incapacité
partielle de travail ou- incapacité totale, « somme qui suffit

pour permettre à l'adhérent victime de l'accident de fonder

un petit commerce et de gagner son existence
-50 La Caisse de ctiômage. Cette dernière fondation est la plus
caractéristique « C'est la seule institution de prévoyance qui
distingue les Trade Unions des autres Sociétés de prévoyance,
et qui les rend uniques au milieu des autres associations qui

existent dans ce pays. Cette'caisse que les ouvriers désignent

sous le nom de Donationbenefit remonte à une date très peu
éloignée. » II ne

s'agit pas ici de ia Caisse des Grèves, mais

» Howell/tôid., page 107.
Id., op. cit., page 112



d'un ensemble de ressources destiné à des subventions
diverses d'abord les secours de route, qui ont été la forme la
plus ancienne i l'assistance de ce genre et qui reste encore' la
seule pour beau wup d'Unions; ce sont des adjuvants pour les
membres qui vont chercher du travail à distance. Les frais de
déplacement, qui rentrent aussi dans les Donation benefils, ne
sont qu'une extension de cette première catégorie de subsides.
Les fluctuations nombreuses de l'industrie dans les différents
centres les expliquent et les justifient. Les secours à domicile
ont un autre objet ils aident le travailleur à franchir' les
périodes de transition où la main d'oeuvre est peu demandée;
« celui-ci D'est pas humilié de recevoir de l'argent d'une
caisse qui lui appartient légitimement, puisqu'il a concouru à
sa création et à son accumulation ». Mais l'utilité particulière

que trouvent,les -7rade Unions à,ces distributions ressort
surtout de ces. lignes de M. Howell « En second lieu, ces
caisses sont importantes au point de vue économique. Elles
donnent plus d'élasticité au inarché de la main-d'œuvre.
L'ouvrier n'est pas obligé de subir des conditions imposées
par la préssion de la faim il peut attendre parce qu'il a créé
un capital', qui lui permet d'attendre. Cette caisse tend à main-
tenir des salaires élevés et elle les maintient effectivement:
La concurrence que se font les ouvriers se trouve diminuée
en proportion' de la possibilité qui leur'est donnée de refuser
du.travail au-dessous des tarifs adoptés l ».

D'après l'auteur, quatorze Trade Unions, parmi lesplus. im-
portantes auraient, dans tout le cours de leur existence (laplus
jeune est âgée de 20 ans et'.la plus vieille de 50), dépensé
3,604,341- livres sterling, soit 90,108,525 francs, en ces. diffé-
rents secours secours à domicile, secours de route' et fiais
de déplacements. Ces sommes seraienten dehors de ce qui a
été employé en temps de grèves

1 Howell, id. pages 1i9 et 120..Il faut dire cependant, que certaines Trade Unions, d'après Howell
page ) n'établissent pas de distinction entre les fonds pour.chômages'
dans les circonstances indiquées plus haut et les fonds de grève, de sorte



.Quant aux ressources avec lesquelles les Unions pourvoient
à tant de services différents, en y comprenant les dépenses
énormes que càusent les grèves, M. Howell fournit seule-
ment.les comptes de treize des Unions principales. Les recettes
de ces treize sociétés, comprenant, en 1889, 200,666 membres,
s'élevaient dans cette même année, à 531,486 liyres sterl.

ou francs. Cette somme ne venait pas unique-

ment de cotisations une petite partie, quelques centaines
.de mille francs, avaient pour origine, l'intérêt des réserves.
En supposant que, déduction faite dé cet appoint, il restât
environ 13 millions de- francs, ce chiffre représenterait une
cotisation moyenne de 65 francs'par adhérent., La principale

Trade Union, celle des Mécaniciens-Unis, comptait 60,728

membres en 1889 et encaissait 183,651 livr. sterl., soit
4,600,000 francs en- chiffres ronds, ou 76 francs par tête; on
peut.donc en conclure que la contribution moyenne dans.les
Unions dé première catégorie ne dépasse pas 76 francs par an:

Si respectable que soit cette somme, on en voit la fin. Les
vieilles Trade Unioris s'efforcent bien de constituer un fond de

réserve; sans être négligeable, il a, chez toutes, une impor-

tance modique par rapport aux grandes ambitions'soit guer-
rières, soit pacifiques, de ces sociétés.

Les treize principales Trade Uniorts, dont le revenu total'
s'élevait à: 531,486 liv. sterl., soit francs, en 1889,

avaient dépensé dans.la même année 388,054 liv.-sterl., soit
9,701,350 francs, d'où ressortait un excédent de recettes de

'3 millions et demi de francs, en chiffres ronds. S'il en était
ainsi chaque-année, la situation serait satisfaisante.' Mais
l'exercice 1889 se, trouvait particulièrement favorisé, grâce à
la rareté des grèves: Dans les deux autres années, dont M.. Ho-'

well donne les résultats, pour faciliter les étudescomparatives,

à savoir 1869 et 1879, lés dépenses de ces treize Trade Unions
auraient, au contraire, dépassé les recettes; en 1869, les dé-

penses s'étaient élevées à 5,638,700 francs .contre 4,819,675 de

• qu'il semble qu'il faille faire quelque déduction au.chiffre donné dans letexte..



recettes; en 1879 les recettes avaient atteint 9,882,975 fr. et les
dépenses 15,360,425 francs, soit un déficit de 5 millions et
demi de francs ou de plus.de 50 p. 100 des recettes. C'est que
l'année 1879 avait été signalée par de nombreuses grèves.

Dans ces derniers 'temps, -la politique des vieilles Trade
Unions est devenue plus prudente, les déficits'se sont faits
plus rares; néanmoins les fonds de réserves, tout notables
qu'ils paraissent à des hommes prévenus comme M. Howell.
sont très.faibles pour des sociétés qui ont promis des pensions

de retraite. En 1889, d'après l'apologiste des Trade Unions,
quinze des principales de ces'sociétés, à savoir les treize dont
on s'est précédemmentoccupé,plus les plâtriers et les employés
de chemins de fer,, possédaient ensemble un fonds de réserve

'de liv. st'erl., ou 15,576,600 francs. S'il se produisait
seulement'deux années comme 1879, en tenant compte de ce
que les quinze Trade Unions comptent aujourd'hui au moins
moitié-plus de membres que-les treize dont il est question plus
haut dans cette année 1879 si fertile en grèves, tout ce maigre
fonds de revenus serait absorbé. Même la Trade Union la plus
considérable et la mieux constituée, celle des Mécaniciens-
Unis, est dans une situation financière précaire, sinon pour
les besoins immédiats, dù.moins pour le service des pensions:
en i889, son fonds de réserve atteint seulement, liv.
sterl. ou francs environ, pour membres qui
faisaientà cetteépoque partie de l'Union ce n'estque 86 francs

v50 centimés par tête; le moindre orage balaierait et disper-
serait aux quatre vents ce faible trésor. Cependant,, l'associa-
tion des Mécaniciens-Unis, qui s'est constituée, en 1850, parla
fusion de diverses sociétés locales, avait eu.39 ans pour faire
cette accumulation. Ainsi, quand, au lieu de les regarder en
bloc, on les analyse, qu'on les ramène au nombre des mem-
bres de l'association et qu'on tient compte de l'ancienneté de
celle-ci, ces chiffres de réserves apparaissent comme tout à

fait disproportionnés avec les Détentions, des Unions. Pour
prendre un point de départ pas trop éloigné, en 1879.. 'a société-
des Mécaniciens-Unis disposait d'une réserve de 141;106 liv.



sterl:, dix ans après, en 1889, elle en détenait une de 209;780 liv.
soit 68,000 liv. sterl. de plus. De ce train, le fonds de réserve
augmentait de 6,800 livrés ou francs environ par an.

soit de moins de 3 francs par membre
M. Howell, émet l'espérance, qu'entretient aussi son traduc-

teur et introducteur en France, M. Le Cour Grandmaison,

que les capitaux considérables possédés par les Unions per-
mettraient peut-être aux ouvriers d'acquérir en tout ou en-,

partie les instruments de travail, sans confiscation et sans
violence, par les procédés les plus réguliers'. Ce serait, à coup
sûr, un miracle, si les 3 francs en moyenne par tête de ses
membres qu'a mis de côté chaque année, de 1879 à 1889, la
plus gigantesque des Trade Unions, en

admettant que ce pré-

lèvément continuât indéfiniment, pouvaient procurerun résul-

tat de ce genre avant la consommationdes siècles.
L'idée que la gestion de ce patrimoine commun forcera les

ouvriers à sei rendre compte du rôle de l'argent est plus
exacte ils ont besoin d'améliorer et de préciser singulièrement
leurs notions à ce sujet. Certainement, l'apprentissage qu'ils

ont fait depuis un demi-siècle ou davantage commence à leur
profiter. Les vieilles Trade Unions deviennent chaque jour un
peu plus circonspectes. D'après M. Howell, qui exagère peut-

être un pèu « Les grèves constituentune bien petite part dans
l'organisation d'une forte Trade Uni on. La Société des maçons

a
toujours été au premier rang dans la bataille cependant, le

relevé de ses dépenses, pendant un assez long espace d'années,
montre qu'elle a employé en secours pour les maladies, la

vieillesse, les chômages, l'assistance médicale, les accidents,

les secours temporaires, les dons pour des œuvres de charité,

les souscriptions à des hôpitaux, les dons, à des orphelins

et autres dépenses du même genre, une'somme totale de
liv.. st. (environ Il millions de francs), tandis que,

durant la même période, les fonds de grèves n'ont coûté que

1 Le tableau que nous commentons se trouve page 224 du livre de

M. ,Howell (traduction française),
Il Howell, op. cit., page ixx.



108,404 liv. st. (2,712,000 francs), bien que cette période com-
prenne les années les plus militantes de la guerre industrielle
moderne. La proportion de la dépense occasionnée par le)
grèves est de 25 p. 100, tandis que la dépense des institutions
d'assistance dépasse 75 p. Il Les frais d'administration,
d'après le même auteur, n'excéderaient pas 10 p. 100
des recettes, en y comprenanttoutes les dépenses des branches

au sections et celles de l'Office central. w

II n'empêche que l'avenir financier des vieilles Trade Unions,
en ce qui concerne du moins l'une des attributions qu'elles
revendiquent et qui servent beaucoup à leur propagande et 'au'
développement de leur clientèle, la fondation de pensions de
retraite, apparaît comme très incertaine. Si modiques que
soient les chiffrés des pensions promises (voir, plus haut,
page 479), et quoiqu'ils se tiennent très au dessous des reven-
di.cations formulées par les ouvriers français à l'égard des
grandes compagnies', il est peu probable que' les Trade Unions
puissent indéfiniment les servir. Il y a près d'un demi-siècle
l'actuaire de la Dette publique britannique, M. Finlaison, et un
autre actuaire, M. Tucker. dans la Commissionroyale d'enquête
de 1868, après un examen des statuts.et de la situation de ces
associations, avaient conclu à leur insolvabilité finale. De ce
que un très grand laps de :temps s'est-écoulé depuis lors
sans sinistres, les .apologistes- des vieilles Trade .Unions
tirent la conséquence que .le danger était chimérique. M. Lé
Cour Grandmaison est très formel à ce sujet3. L'auteur lui-
même, M. Howell, est moins affirm'atif.: « Ces caisses ont été
vivement attaquées,' dit-il, par des hommes qui ont fait des
statistiques de la mortalité leur étude spéciale, et qui ont étai':
bli avec grand soin des'tables comparatives de la durée de la'

1 Howell, op.cit.; page
5 Le Congrès de là fédérationdes ouvriers et employât de chemin* de fer

tenu à Paris au printemps de 1891, demandait pour ceux-ci une pension

reversée intégralement sur les veuves, II est vrai que c'était là onaprétention insensée.
3 Howel, op. cit., préface page X.



vie humaine dans des conditions déterminées et variables et

certainement, c'est la partie économique de l'Union qui prête

le plus à la critique de la part des actuaires. L'ellort et les
sacrifices que ces caisses entraînent pour lés sociétés qui les

ont établies sont très sérieux, o 1 ne saurait le nier. La dépense

additionnelle et toujours croissante qui en résulte et qui,

d'année en année, augmente dans une proportion effrayante et

fatale ne prendun terme que dans ce dernier versement, les
frais funéraires. Mais dans aucun cas les traites tiré.es sur ces
caisses n'ont été protestées, lorsqu'elles ont été présentées

même aux heures les plus cruelles de l'adversité. Dans une

ou deux circonstances, un désastre n'a pu être évité'.que grâce

aux sacrifices désintéressés des membres de l'Union, mais la

faute ne provenait pas toujours du fait de la Société1. » L'au-

teur cite l'exemple des. fondeurs en fer pendant la crise finan-

cière de 1866. Une des tâches qui incombent aux institutions

de prévoyance, c'est de prévoir les circonstances adverses et
d'y pourvoir.

Les probabilitéssont toujours que les prédictions de MM. Fin-

laison et Tucker sur l'insolvabilité finale des vieilles Trade

Unions au point de vue des pensions de retraité se réaliseront,

'et ce danger est beaucoup plus grave pour elles que les attaques
passionnées de leurs jeunes rivaux, les « Nouveaux Trade

Unionistes ». Si jusqu'ici elles ont échappé à cette insolvabi-

lité, c'est qu'elles sont encoré relativementjeunes quoiqu'elles

aient de 20 à 50 ans d'âge, leur dévelo.ppement est assez récent.

Le nombre des membres de l'Association des Mécaniciens réu-.

nïs plus que doublé de 1869 à 1890 membres en
1869, 44,078 en 1879,60,728 en 1889 et 67,800 en 1890). Il en
est de même pour les autres grandes Tràde'Unions; les treize

principales citées par M. Howell, y compris lés Mécaniciens

réunis, comptaient103,216 membresen 1869, ISS, 184 en 1879

est 200,666 en 1889. Ainsi, en vingt et un;-ans le nombre des

membres a plus que doublé; l'effectif- de:. tous ces membres

Ho-wel,iôid.pages i06 et 101.



comprend donc une proportion d'hommes jeunes bu simple-
ment arrivés à maturité beaucoup plus forte que celle qui
existe dans un groupement ouvrier'normal; la proportion des
retraités à soutenir actuellement se règle non pas sur les
chiffres des membres des dernières années, mais sur l'effectif
beaucoup moins -considérable des membres qui-existait, il y a'
.25 ou 30 ans. Les sociétés d'assurance, tant que le nombre
des nouveaux adhérents s'accroît rapidement, lorsqu'elles
ne font pas de réserves et qu'elles se servent des cotisations
pour faire face aux-rares sinistres de leur période des débuts,
sont toujours à l'aise. Les embarras commencent quand les
proportions d'âge des adhérents correspondent à ceux de l'en-
semble de la population, du moins de la partie adulte- de la
population. Les vieilles Trade Unions arriveront à cette situa-'
tion quand elles seront plus anciennes et que le nombre de
leurs membres ne croîtra plus que lentement. Leurs réserves
étant dérisoires,, il faudra qu'elles pourvoient à leurs pensions
de retraité avec leurs recettes annuelles.,

Le nombre des membres des treize principales Trade Unions

en 1889 était de 200;666. Un homme, qui s'est beaucoup occupé
en France des institutions philanthropiques et des sociétés de
secours mutuels, M. Fougerousse, calcule que, sur 100 membres
entrés à l'âge de 25 ans dans ces sociétés, il restera quarante
ans plus tard 17 vieillards de 65 ans. Même en nous plaçant dans
cette hypothèse d'une retraite aussi éloignée, il y aurait pour
ces treize sociétés 34,000 vieillards à pensionner,sans compter
les veuves. En prenant le chiffre de 7 shellingspar semaine, qui
estlè minimum promis par lés Trade Unions les plus importan-
tes, soit 455 francs par an, on arriverait, pour.ces 34,000 vieil-
lards de 65 ans ou davantage, à.15,470,000francs,ce qui dépasse
de 2,183,000 francs l'ensemble des recettes de ces treize Trade
Unions dans cette année 1889, et'cequi,est huit fois plus que les
sommes réellement payées pour pensions non seulement par
ces. treize Trade' Unions, mais par une en plus, celle des plâtriers,
que M. Howell y a jointe dans un de ces tableaux; ces quatorze
Trade Unions n'auraient affecté à cet immense service des pen-



sionsae retraite'que 76,1541. st., ou 1,903,850francs en 18891.

La principale de ces'associations, celle dos Mécaniciens,

réunis, comptait 60,728 membres en 1889; ce personnel devra

.ournir au moins 17 p. 100 de,vieillards de soixante-cinq ans
à secourir, soit 10,323, ce qui, à raison de 7 sheitings par
semaine, le minimum des secours dans cette association (le
maximum y est de 10 shellings), coûterait 4,697,000 francs;

or; l'Association, n'a consacré à ce service, en 1889 que
40,170 liv. sterl., ou 1,005,000 francs, guère plus du cinquième
de la somme qui deviendra nécessaire quand la société sera arri-
vée à un état normal. Mais il est hors de doute que, dans l'indus-

trie moderne, et précisément avec la politique des Unions qui
préconise -l'égalité des ^salaires dans un même groupe profes-
sionnel et par conséquent réduit. la possibilité d'employer
fructueusement les vieillards, on ne peut conserver comme
régulièrement actifs' la grande masse des ouvriers jusqû'à
soixante-cinq ans, que la plupart doivent être retraités entre 55

et alors le fardeau doublerait au moins, et pour la Société

des Mécaniciens réunis atteindrait une dizaine de millions,

sinon davantage, chaque année, au lieu, du million unique qui

y est aujourd'hui affecté. Or,' comme ces sociétés n'ont qu'une

réservé insignifiante, leur insolvabilité à un moment plus ou
moins éloigné.. assez éloigné encore peut-être parce que le

nombre de leurs membres continue à grossir rapidement, ne
peut faire aucun douté.

Ces sociétés seront dans l'obligation ou de tripler au moins,

sinon parfois de quadrupler, le chiffre de cotisation des membres
qui est, on l'a vu, de 65 francs en moyenne par tête, ou de

renoncer aux pensions de retraite V Cette dernière solution,

• Ho'well, op. cit., page
Si l'on consulte ce qui se passe en France pour les employés de l'htat,

l'âge moyen auquel les fonctionnaires de tous ordres ont pris leur retraite
était de 56 ans 2 mois en ans 7 mois en 1884, 37 ans 8 mois en
1885 et 51 ans 4 mois en 1886. (Voir l'important document sur les Pensions
civiles, publié par. le Bulletin de St atistique et de Lé,gislatlon comparée,
1« volume de 1888, pages à 141).'

3 11 faut ajouter qu'il y deux systèmes d'assurances sur la vie, celui de
oui constitue une réserve individuelle pour chaque assuré, et celui qui



qui est malheureusement la plus probable, devra inspirer des
regrets; car il eût été beau que des sociétés ouvrières pussent
pratiquer le point de servir, ,sans aucun secours de
l'État, des pensions de retraite à leurs vieux membres et aux
veuves ou orphelins de leurs membres, màis il eût fallu pro-
portionner le sacrifice à l'importance du but.

Si ces associations savaient pourvoir à toutes leurs institu-
tions de prévoyance ébauchées-: caisses'pour les maladies,
pour les accidents, pour les funérailles, pour divers cas de
chômages, pour la perte d'outils, y joindre même quelques
autres assurances utiles, comme celle des mobiliers d'ou-
vriers, leur rôle philanthropique serait-très bienfaisant. Il faut
reconnaître, que depuis 1890 et plus particulièrement depuis
l'an 1900, les Tracle Unions paraissent s'être, dans l'en-
semble, assagies et avoir adopté une politique pacifique' assez
féconde
répartit purement et simplement chaque année entre les membres actifs le'
total des sommes à servir pour sinistres, c'est-à-dire soit pour une alloca-
tion déterminée en, cas de mort ou d'accident, soit pour une pension via-
gère. Ces deux systèmes ont reçu le nom le premier de Système de la
couverture, le second de Système de la répartition. Le second est le seul
que suivent les Trade Unions puisqu'elles ne constituent que des réserves
insignifiantes et tout à fait décevantes. 11 est adopté en,Amérique par les
sociétés que l'on appelle Sociétés coopératives d'assurances sur la vie:
Coopérative insurance associations (voir l'Annuai Report of the Superinten-
dent of the Insurance department,of the State of New-York,pages 425 à 419).
Mais un grand nombre de ces Sociétés ont dû se dissoudre elles sontprospères pendant les premières années, tant que le nombre de leurs
membres s'accroît considérablement et que les éléments jeunes dépassent,
dans le groupement, les proportions habituelles pour l'ensemble de la
population adulte. Quand le groupement est; au contraire, arrivé à l'état
normal, il faut tellement augmenter tes cotisations que le groupe cesse
de se recruter. C'est ce sort qui, à une date indéterminée, mais fatale;
menace les vieilles Trarle llnions. Ajoutons que, dans ce système de la
répartition, une pensionne retraite n'est jamais assurée complètement,'
puisqu'elle dépend non d'une réserve acquise (celle- ci n'existant pas), mais
des versements annuels, qui peuvent diminuer ou disparaître, si le recru-
tement des membres devient dificile. Il.advient alors que les derniers
membres de la Société,.qui ont payé pour les pensions à servir à leur

prédécesseurs, se trouvent dépourvus eux-mêmes de toute pension.
1 Les œuvres sociales des Trade Unions britanniques ont pris une assez

grande ampleur depuis le commencement du xi» siècle, et les frais dégrève



LES GRÈVES OU COALITIONS D'OUVRIERS ET DE PATRONS. Examen

`DU'DROIT DE GRÈVE. SES LIMITES. Les coalitions s'entendent

de tout concert entre des personnes exerçant la même profes-

sion pour obtenir un résultat autre que celui qui correspon-
drait à leur action isolée. Elles ont,.en général, pour objet,

suivant l'expression juridique française, de forcer les prix »;

mais elles peuvent aussi se rapporter à d'autres objets que le

prix lui-même, par exemple des délais ou des conditions de

livraison, etc.
Le mot de grève désigne une nature particulière de coali-

tions, celle qui s'effectue entre ouvriers ou employés, et qui

consiste à susperidré.le travail jusqu'à ce 'qu'on leur ait accordé

les conditions qu'ils prétendent obtenir.

deviennent pour ces sociétés bien inférieurs aux emplois philanthropiques.

Nous recueillons,à ce sujet, dans un journal anglais, The Financial Times,

du 25 mai 1909, les renseignementsqui suivent « A la fin de 1907, le nombre
total des membres des Trade Unions britanniques était de 2,406,700, à peu

près une fois et demie plus élevé que celui des membres des Syndicats ou-

vriers français; il s'était accru d'un demi-million de membres ou de 27

p. 100 'depuis 1904. Parmi ces membres se trouvaient 201,000 femmes, en
général occupées dans les manufactures de produits textiles. D'après les

comptes de cent des principales Trade Unions, comptant i,460,000 membres,

leur revenu était de 2,493,000 livres sterling (environ 62 1/2 millions de

francs), en augmentation de 378,000 livres sterling sur 1904, tandis que

leurs dépenses ne montaient qu'à 2,054,000 livres sterling; l'excédent des

recettes sur les dépensesressortait ainsi à 440,000 livres sterling en chiffres

ronds ou i1 millions de francs. Les sommes employées en secours aux sans-
travail (the payments for unemployed benefits) se sont élevées de 185,000

livres sterling (4,625,000 fr.) en 1899, à 655,000 (16,400,000 fr ) en 1904, pour
revenir à 523,000 (plus de 13 millions de fr.) en 1905, 424,000 (10.600,000 fr.)

en 1906 et se relever à 466,000 (11,650,000 fr.) en 1907. Le total des sommes

dépensées par ces cent Trade Unions pour les a sans-travail o dépassé,
dans toute cette décade d'années, 4 millions.de livres sterling ou 100 nul-
lions de francs. Les frais de grèves (Disputebenefits), pendant les trois der-

nières années, ont absorbé 500,000 livres sterling(121/2 millions de fr.). La

totalité de la dépensede ces cent principales Trade Unions se répartit ainsi

69 1/2 p. 100 pour les sans-travail, les. malades et autres modes de secours

ou d'assistance; 22 t/2p.l00 en objets divers et en frais d'administration,

et moins de 8 1/4 p. 100 en frais de grève (strike pay). Le total des fonds

de ces cent T1'ade Unions, à la fin de 1907, s'élevait à 5,638,000 livres sterl.

(141 millions de francs), représentant 3 liv: sterl. 17 sh. 6 pence, ou environ

100 francs, par membre. Ce sont là des résultats.appréciables..



On a vu que les coalitions, et spécialement les grèves, ont
été sévèrement interdites jusqu'à une époque' récente en'
France (se reporter plus haut à la page 445) et même en
Angleterre jusqu'en 1824.. Il en était de même dans la plupart
des autres pays. Le législatéur ancien voyait les grèves
avec défiance et appréhension, soit parce qu'elles étaient sou-.
vent accompagnées de troubles et de désordres matériels,
soit parce qu'elles gênaient les consommateurs et le public,
soit parce qu'elles lui paraissaient un danger grave pour le
progrès de l'industrie.

Le droit de grève a été l'objet de beaucoup de discussions.
Est-ce un droit, ou une concession, une tolérance?On allègue,
en général, que c'est un droit, et nous sommes de cet avis;
mais l'on donne souvent, pour le prouver, des raisons assez
mauvaises. On, dit, par exemple; que chaque individu ayant
le droit incontestable de refuser du travail, plusieurs indivi-
dus, un nombre quelconque d'individus, ont, par voie de
conséquence, le même droit. Ce raisonnement n'est pas rigou-

reux. Beaucoup d'actes sont licités à un individu isolé, et ne
le sont pas à des individus nombreux agissant de concert.
Ainsi, il n'y a aucun délit pour un individuà s'arrêter" dans
une rue bu sur une routé; cependant, si un grand nombre
d'individus forment un attroupement, il peut en résulter, sui-
vant le cas, unecontravention ou méme un délit. Dans tout
pays libre, tout citoyen peut désirer la chute du gouverne-
ment et même y travailler, et ne commet pas ainsi une action
délictueuse, s'il, ne recourt pas pratiquement à' des actes
précis, reconnus comme blâmables; d'autre part, nombrede
pays considèrent toute combinaison, toute action concertée et
permanente entre citoyens pour ce même'.objét, comme un
acte délictueux; c'est ce qui constitue le complot ou l'asso-
ciation illicite, suivant les législations. Il n'est donc pas tou-
jours vrai de dire que tout acte qui est permis isolément

doit être permis à l'état de combinaison:.
Cet argument doit; être écarté.. C'est par d'autres raisons

que la grèvedoit être considérée, sauf dans quelques cas excép-



tionnels, assez rares, comme un droit positif elle est subor-
donnée, toutefois, à certaines conditions de légitimité.
Le fait par despersonnes ayant les mêmes intérêts de se concerter

et, pour faire valoir leurs prétentions, de s'abstenir de travailler,

si aucun conirat n'est rompu, que les délais usuels et légaux

soient observés pour l'abandon de l'ouvrage, qu'aucune violence ne

soit, faite aux non grévistes, qu'aucune menace et aucune intimida-

tion ne soierit exercés à leur endroit, rentre, certainement, dans

l'exercice. des droits individuels naturels. La grève est, d'ailleurs,
le seul moyen de donner, dans certains cas, une sanction,à
l'organisationdes travailleurs, laquelle, ainsi qu'on l'a vu plus
haut, est souvent nécessaire pour'permettre aux ouvriers dé

discuter les conditions de leur travail et pour les mettre sur,
un pied d'égalité avec les patrons.-

Sans le droit de grève pour .les ouvriers, on peut dire que le

contrat dé sàlàire est incomplet.

La parfaite égalité de droit des deux contractants, l'ouvrier

et le patron, est l'une des nécessités, en même temps qu'un
des titres d'honneur, du régime industriel moderne et libéral.
Sans le droit de grève, cette égalité des deux parties contrac-

tantes serait purement nominale. Adam Smith et toute lasérie
de ses successeurs ont souvent remarqué que les coalitions

de patrons, au temps où elles étaient interdites, pouvaient
fréquemment se produire et échapper à la loi par le petit
nombre des coalisés, le secret dont ils'entouraient leurs déli-
bérations et la difficulté de faire la preuve juridique de leur
concert. En l'absence du droit de grève pour l'ouvrier, des

patrons pourraient s'entendre à, la sourdine pour abaisser les

salaires, accroître les heures de travail, introduire des règle-
ments vexatoires et humiliants, sans qu'aucune pénalité,

,'dans beaucoup de cas du moins, pût les atteindre. L'interdic-

tion des coalitions a d'onc été toujours plus rigoureuse en
pratique pour les ouvriers que pour les patrons, quoiqu'on

puisse citer des cas, on va le voir, où, sous le régime de l'in-
terdiction, les patrons ont été atteints par les peines légales.

En outre des raisons qui précèdent et qui légitiment incon-



testablement le droit de grève, une circonstance toute posi-
tive peut être invoquée en faveur de la reconnaissance légale
du droit de coalition c'est la difficulté,- même sous le régime
de la prohibition, de prévenir efficacement les grèves et de
châtier les grévistes quand l'abandon du travail n'est accom-
pagné d'aucun de ces actes qui, par eux-mêmes,, tombent sous
le coup des lois, tels que les violences et les menaces. Les
coalitions et les grèves d'ouvriers et de patrons ont été inter-
dites en France jusqu'en. 1864, et,en Angleterrejusqu'en1824;
elles le furent' aussi dans la plupart des pays jusqu'à une
époque récente. L'érudition de Roscher cite toute une nomen-
clature de grèves qui, au moyen âge et sous l'ancien régime,
se produisirent en dépit de toutes .les interdictions légales
Sans remonter à des temps aussi antiques, les grèves sévirent
au commencement de ce siècle en Angleterre, moins nom-
breuses qu'aujourd'hui; mais, plus acharnées peut-être. On
cite; notamment, la grève des fileurs du Lancashire en 1810,
pendant laquelle 30,000 travailleurs chômèrent quatre mois
celle des tisserands de. Glasgow, en 1812 et 1822, cette des
mineurs d'Écosse en 1818. Bien d'autres, moins notables, écla-
tèrent pendant cette période d'interdiction. Le rapport parle-
mentaire, fait en France préalablement à la loi de 1864 qui
reconnaît le droit de coalition, constate que, dé 1853 à 1862 le
ministère public poursuivit 749 coalitions d'ouvriers et 89 de
patrons; dans les premières étaient impliquées 4,522 per-
sonnes, dont 613 furent acquittées; et dans les secondes
629 .personnes dont 237 bénéficièrent d'un acquittement; La
très grande fréquence de ces grèves dans cette période rigou-
reuse de 1853 à 1862, à savoir 75 grèves d'ouvriers par an,
montre combien l'interdiction est inefficace..

Cette seule raison ne suffirait pas pour faire sanctionner lé:
droit de. grève; mais elle ajouté à,la convenance pratique de
la reconnaissance de ce droit:

CONDITIONS QUI DOIVENT ÊTRE MISES A L'EXERCICE DU DROIT ,db'

t Roscher, Grundlagen der Nationalô/ionomie,nl'Anflage, pages 445 à,



GRÈVE. LE RESPECT DES NON GRÉVISTES. LA RUPTURE DES CON-

TRATS PRÉCAUTIONS ZT GARANTIES A CE SUJET. Autre chose
est un droit et autre chose est l'exercice de ce droit. Il advient
rarement qu'un droit puisse être considéré comme illimité
dansl'application; en général,chaque droit se heurteà d'autres

droits qu'il doit respecter et avec lesquèls il doit se concilier.
Il n'en est pas autrement du droit de grève.

'La faculté pour les ouvriers de se concerter. et d'abandonner
simultanément le travail implique que ce concert est absolu-
ment libre, et que les décisions prises en commun n'ont des
force que pour ceux qui s'y rallient de leur propre gré. Les
non consentants, ceux qui, pour des raisons que l'on n'a ni à
rechercher,nià juger, préfèrent continuer le travail ne peuvent
être contraints à chômer. Toute violence à leur endroit, toute
menace môme doivent être punies efficacement. La liberté
individuelle est le principe qui domine tout. Nul groupe
d'ouvriers ne peut s'arroger le droit d'exercer une contrainte
sur ceux qui n'admettent pas ses décisions et ses conseils. S'il
en était autrement,, le droit de grève serait un effroyable ins-
trument de tyrannie.. Quand même, ce qui est toujours difficile
à démêler, l'immense majorité-des ouvriers d'un corps d'état
ou d'un établissement voudrait abandonner simultanément le
travail pour les raisons les plus plausibles, si 10 p. i00, si
5 p. 100, ou même un seul, veulent continuera travailler, toute
la puissance publique doit être employée à protéger la liherté
de-ces p. 00, de ces 5 p. ou de cet homme isolé. Le
principe du, droit individuel le veut, et l'intérêt social égale-
ment l'exige.. °

v

Si légitimes qu'elles soient, les grèves apportent souvent
ane grandeet longue perturbation dans l'industrie elles gênent
aussi considérablement les consommateurs; elles entrainent
enfin des pertes .économiques. Ces raisons ne suffisent pas
pour qu'on les interdise, d'autant qu'on peut trouver parfois

des- compensations dans les conséquences bienfaisantes de
certaines grèves mais elles doivent engager les pouvoirs
publics à empêcher tous les abus qui tendent à se glisser dans



les grèves et leur enlèvent parfois tout caractère d'équité et
de légitimité.

Les actes de violence et de menaces doivent être très exac-
tement réprimés'. La contre-partie du droit de grève, sans

laquelle ce dernier n'existerait pas, consiste non seulement
dans la faculté de continuer à travailler'qui doit être assurée
par les pouvoirs publics aux non grévistes, mais encore dans
la possibilité pour les patrons de remplacer les grévistes par
de nouveaux-venus, à quelque professionantérieureque ceux-ci
appartiennent et de quelque contrée qu'ils viennent. Si,la fai-
blesse de la police ou des tribunaux.annuleen fait cette contre-
partie, le .droit de grève perd toute légitimité.

Ainsi les pouvoirs publics doivent empêcher les grévistes de
stationner en troupes à l'entrée des ateliers, d'y insulter les
non grévistes ou les nouvelles recrues,.de faire des rondes et
des patrouilles d'intimidation,etc., et tous.les actes de ce genre
doivent être énergiquement châtiés.. Un écrivain ailglàis, bien
connu, M. Frédéric. Harrison, glorifiant, -dans un article'de
revue, la grève des ouvriers des docks de Londres (dockers) en
1889, dit qu'elle eût échoué en quinze jours sans les sentinelles
placées parles grévistespour détourner les nouveaux engagés

«
« it would have collapsed in a fortnight but for the pickets.
Les chefs de la grève prétendaient que ces pickets,,c'est-à-dire
ces groupes de grévistes à, portée, étaient nécessaires pour
recevoir les ouvriers étrangers aux stations de chemins dé fer
et leur expliquer la, situation pickets trrere necessary Io meet
étrangers at railway stations and explain matters to them. «Mais
il ne s'agissait pas là d'explications pacifiques, données -par
quelques délégués isolés il y avait chaque jour 11,000 hommes
puiremplissaient cette fonction de pickets «

on picket duty daily*. » Ces groupes apostés sont des instru-
• On doit protester contre l'habitude, prise par nos débiles gouverne-
ments en France,. de grâcier presque immédiatement ceux des grévistes
qui sont condamnés par les tribunaux pour violence sur les non gré-
vistes. C'est compromettre le droit dégrève.,

2 A criticism of the Theory of Trades Unions. bv T. S. Çreej- Glasgow
page 30.



ments soit dé violence, soit d'intimidation,' et faussent .l'exer-
cice du droit de grève. Si les pouvoirs publics ne savent pas faire
respecter.-la liberté des recrues en temps de grève; la conséquence
de leur inertie ou de leur impuissance est de faire que les métiers
lucratifs deviennent la propriété' exclusive de certains groupes
d'ouvriers, -et que le reste de la population est relégué fatalement

aux tâches les plus ingrates, lesplus irrégulières. Il n'y aurait pas
d'organisationplus injuste; ni plus contraire au, progrès social.

Une autre questiondes plus délicates et des plus importantes
est soulevée par l'exercice désordonné du droit de grève, c'est
celle.de, la rupture du contrat. Les lois ne s'en sont guère occu-
pées jusqu'ici; mais il paraît difficile qu'elles restent éternelle-

ment dans l'indifférence à cet égard..
Les usages, fondés,sur les nécessités même de la production,

ont introduit certaines règles dans chaque profession pour les
congés soit d'ouvrier tà patron, soit de. patron à ouvrier. Ces

usages ont, dans les circonstances normales, force légale. Un

patron ne peut pas congédier du jour au lendemain un ouvrier
régulièrementoccupé; il faut qu'il lui donne, comme on dit, ses
huit jours, ou,ses quinze jours, ou son mois, suivant les cas,
c'est-à-dire qu'il l'avertisse un certain temps d'avance et que,
après cet avertissement, il l'occupe pendant cette durée, ou'
.qu'il lui paie son salaire durant celle de ces périodes qui
correspond à l'engagementsoit positif et précis, soit virtuel et
implicite. Chacun saisit la raison d'être de cette coutume; il

s'agit de permettre à l'ouvrier de trouver une autre occu-pation.
Comme contre-partie,,l'ouvrier ou l'employé régulièrement

occupé.he peut davantage quitter immédiatement son patron;
il doit aussi le prévenir, soir huit jours, soit quinze jours, soit
uu mois d'avance et continuer 'à travailler pendant tout ce
temps après cet avertissement, à moins que le patron, par des
motifs dont il est seul juge, ne le délie de cette obligation. On

comprend'aussi la raison de cette coutume universelle il faut

que le patron ait le temps de chercher et de trouver un rempla-
çant à l'ouvrier qui le quitte; sinon, la production se trouverait



en partie arrêtée, quelquefoismême irrémédiablementcompro-
mise.

Cétte obligation pour l'ouvrier, qui fait partie 'd'un organisme
Idustriel ou d'une exploitation, de prévenir à l'avance de son
épartn'a pas été instituée uniquement dans l'intérêt du patron,
.uoique cet intérêt soit respectable; elle l'est dans l'intérêt

général de l'organisme industriel, dans l'intérêt social même.
Si, dans un établissement situé à la champagne, le chauffeur ou
le mécanicien venait à déserter son poste sans,criergare, l'éta-
blissement tout entier pourrait être obligé de chômer plusieurs
jours consécutifs, jusqu'à ce qu'on eût trouvé un autre chauffeur
ou un autre mécanicien.

Ces obligations, reposant, de tonte évidence, sur les néces-
sités industrielles et consacrées par la coutume au point
qu'elles ont acquis une force légale, la grève peut-elle, en délier
les ouvriers? Assurément non. La rupture du contrat, quand
elle s'effectue, non pas isolément, mais simultanément, de la'
part de dizaines, de centaines ou de milliers d'individus, est
beaucoup plus préjudiciable à l'autre partie contractante et à
l'ensemble même de la société. Bien loin que la grève autorise
la rupture du.contrat, elle, rend nécessaire que les lois et ies pou-
voirs publics s'appliquent davantage empêcher et à réprimer
cette rupture.

Cent ouvriers .ou mille ouvriers n'ont pas le droit de faire
ce qu'un seul ne pourrait faire. Les grévistes -doivent respecter
les délais d'avertissement; ils doivent prévenir le patron huit
jours, quinze jours ou un mois d'avance, suivant les .circons-
tances de leur engagement, suivant les usages de leur profes-
sion ou de leur, industrie; pendant ces délais; les choses doivent
rester en l'état, c'est-à-dire que ni de la pàrt du patron, ni de la
part des ouvriers, il ne doit y avoir modificationaux conditions
du travail, à moins de consentement mutuel. S'il en est, autre-
ment,' il y a une rupture de contrat, c'est-à-dire une faute qui
doit entraîner une sanction. Cette sanction doit être naturelle-
ment une sanction civile, c'est-à-dire qu'elle doit consister en

une indemnité .pécuniaire. L'ouvrier la doit aussi bien au



patron, en cas de rupture du contrat,que le patron à l'ouvrier.

Mille ouvriers, s'ils rompent le contrat simultanément,doivent

tout aussi bien l'indemnité qu, ;la devrait un seùl ouvrier.

Comment payer cette-indemnité ? Si la grève subitement éclate

'alors que .'le paiement de la quinzaine ou du mois n'est pas

effectué, les sommes dues aux ouvriers pour cette quinzaine

ou ce .mois ou pour cette semaine, suivant, les cas, doivent être

acquises au patron ii 'titre d'indemnité. 11 seraitdoisible encore

d'effectuer sur les .salaires une retenue, ce que l'on fait dans
beaucoup d'établissements à l'endroit des mécaniciens et des

chauffeurs, ¡pour .représenter une somme correspondant, sui-

vant les circonstances, à huit jours, quinze jours ou un mois

dé paie, et répondànt de l'exécution du contrat, c'est-à-dire de-

yant indemniser le patron .si le. contrat est rompu; ou bien, il
serait licite, après la.grève terminée, de retenir sur les salaires

graduellement la.somme correspondant à l'indemnitéprécitée.

En tout- cas, une grève ne peut autoriser de la part des,ouvriers

une rupture- de contrat. Dans l'intérêt de l'organisme industriel

tout entier.. -les lois doivent .prendre des ..précautions pour que lu

rupture du contrai,' même en cas de grève, soit accompagnée d'une

indemnité,; sinon la grève cesse d'être légitime et elle devient

périlleuse poui l'industrie..
LE coin, et LES RÉSULTATS DES GRÈVES. -Les grèves occa-

sionnent souvent une énorme déperdition-de capitaux. Pour

prendre un exemple; remontant aux temps héroïques de la

lutte entre ouvriers et patrons en -Angleterre, la grève des

fileurs de Preston,qui avait pour objet d'obtenir- une égalité de

rémunérationavec. les fileurs dé Bolton, dura d'octobre àfin
décembre 1836. Les-meurs.reçurent de la caisse del'Uuion

5 shellings de secours par semaine,, au lieu.de 22 shell. 1/2

qui formaient leur salaire antérieur certaines catégories

d'auxiliaires recevaient un. subside de 2 à 3 shellings par
semaine. Quant aux cardeurs et aux tisseurs, qui subissaient

le chômage.par contre-coup,, ils vivaient d'aumônes. Au milieu

de décembre, les fonds de l'Union étaient'épuisés: On calcule

que les ouvriers perdirent en tout 1,500,000 francs et les



patrons .937.000 fr.ancs; beaucoup ,de ,petits .commerçants, en
outre, -firent. faillite. Pl.ds coûteuse ençpre et .de beaucoup .fut
une autre grève de Preston,,en elle aurait coûté aux pa-

trpns 165.Q00 liy. ster)., soit 4,12o,Q00 .francs/et
aux gré-vistes 357,000, liv. ster! environ 9 millions de francs. On

évalue à.3.?0,000,liv. sterl., 8,million.s de. francs, ce que coûtaen salaires.perdus seulement la grève des fondeurs du North-
S.t.affordshir.een
hua- gi;éves, .ayant échoué presque ,toutes,,d.a.ns Jes.deux années
précédentes, qui auraient .coûté .ensemble l,57O,.0OO tiy. ,st.erj.,
s.oi.t .prés .de .40 millions de francs, dont l,3^3,O.oV ^liv. 'ou
34 ,millions de,:fr.ançs..envir,on en salaires perdus seulement.
On dit qu'on a remarqué dans les grèves une plus grande
mortalité des .enfants des ouvriers.
Nous .citons ces .chiffres et .ces faits '.d'.après RpscKer. Il,,est

clair que fies .calculs -ne peuvent être .qulapp^ximatifs :.peujt-
être ^sont-Us .exagérés ,en ,ce :qui .concerne les .pertes Directes
causées par .les.-gréyes. Tous les grévistes, surtout dans unelongue greye, ne restent pas,, en effet, absolument sanspuyrage;, un .certain nombre s'acquittent ,de tâches '.pc.çàsionr
nelle.s;; rapportant quelque jPeUjte chose, D'aujtre.part^ai len-
demain ^'industrie n'a pas ,été .complètementbouleyersée et compromise par"elle, ce .qui peut 'arriver,' mais
n'est pas Je cas générât, il se manifeste, d^dinaire, "une
recrudescence -,d';acti,vité,; iay,ec ,des heures supplémentaires
parfois, pour reconstituer ,les stocks amoindris .pu pourrépondre aux ^demandes suspendues ,des consommateurs
.quand.il s'agit d'objets dontja.çonspmmation.peut.être'différée
et .n'est' pas strictement jpurnâl'iere. ,1,1 faudrait
_coût des grèves cet .excédent

suit la pacification.. Il y.aune
déplacé dans le temps que complètement 'supprimé. JCp.mmé com-
pensatipn,, les calculs précédents ne tiennent

pas compta des
.chômages .que, les grèyes. causent .indirectement.

page ,431.



1 Les observations du précédent paragraphe sont indispen-

sahlns pour se rendre- un compte exact de la facilité relative

avec laquelle la population ouvrière, en, même, temps que

l'industrie elle-même,paraissent se relever au lendemain de

certaines grèves.
Les souffrances qu'engendrent les grèves ne laissent pas,

toutefois, que d'être intenses dans beaucoup de cas. Elles

dévorent non seulement les. fonds des Associations Ouvrières

pour nombre d'années, mais;éncore nombre d'épargnes indi-

viduelles. En ce sens, elles sont parfois plus préjudiciablesà
l'essor personnel des individus bien doués et englobés, souvent à

contre- coeur, dans ces Îuttes, qu'à l'essor méme de 'la classe

ouvrière.
Les hommes réfléchis qui appartiennent à ce que l'on pour-

rait appeler le parti ouvrier se rendent compte du coût de cet

instrument. M. Howell; parlant de la décade d'années 1870-1880,

dont la première moitié, cause en partie de la guerre franco-

allemande fut très favorable à l'Angleterre et aux ouvriers

anglais qui virent leurs salaires s'élever alors notablement,

s'exprime ainsi « La seconde partie de la décade ne fut pas

« aussi prospère. Les affaires se ralentirent, les prix tombèrent

« et les salaires furent réduits. Les Unions essayèrent autant

« que possible de résister â ces réductions. Il en résulta de

« grandes grèves dans plusieurs industries, grèves qui, dans

bien des cas, n'eurent,pour résultat que des désastres, des

« souffrances et la ruine presque complète de beaucoup

« d'anciennes Unions. Mais rien ne put empêcher la baisse des

« salaires qui, dans certaines professions, retombèrent aussi bas

« qu'ils étaient cinq ans avant l'ère de grande prospérité Heu-

« reusement, les'concessions faites au sujet des heures de

« travail furent maintenues dans une très large mesure cer-

« taines professions les conservèrent en partie, les autres

« intégralement. L'épreuve fut terrible pour les Unions; celles

« qui avaient été édifiées sur des bases solides furent ébranlées

« de fond en comble; les autres tombèrent comme des châ-

« teaux'de cartes. La grande fédération des mineurs, appelée



« Association Nationale, fut mise en pièces, etjusqù'à ce jour
« celle n'a pas pu se reconstituer sur le.même pied. Ala^fin
« de 1879, l'épuisement des ressources des plus grandes et des
« plus riches des Unions était tel que beaucoup 'n'auraient pu
« continuer longtemps ». L'auteur cite certaines de ces
associations, notamment celle des maçons, qui àurait, à la
suite de grèves infructueuses, perdu une grande partie de ses
adhérents.

Pareil recul s'est produit' dans ,'certains syndicats ouvriers
français à lâ suite d'incidents analogues. L'Annuaire des Syn-
dicats professionnels pour 1892 signale que, relativement à
l'année précédente, le nombre des ouvriers syndiqués auraitbaissé de 7,298 dans le département minier, métallurgique
et verrier de la Loire. Le « syndicat des ouvriers mineurs de'
1a Loire », dont le chiffre d'adhérents s'élevait à 3,500 en 1891,
l'aurait vu réduire à 800 en 18922. Et l'Annuaire n'en donne au-cune raison, mais il est vraisemblable que les grèves fré-
quéntes.et parfois infructueuses des derniers temps en ont
été la 'cause. Quant aux autres syndicats du même départe-.
ment, c'est par des vices d'organisation que leur importance
auraitfléchi.

D'après les tableaux que fournit M. Howell, le coût des
grèves pour la caisse directe des Trade Unions, monterait, en
ce qui coricerne onze des principales de ces associations, à
462,818 livres seulement, soit francs, depuis la
fondation de ces sociétés, dont l'une remonte à 53 ans et
la plus, jeune à ans 1. Ce serait beaucoup moins qu'on net
le pense généralement. La caisse dés ouvriers tailleurs de
pierres, qui paraît l'association la.plus belliqueuse, aurait
payé à.ce sujet, en cinquante ans, livres sterl. ou plus

i Howell, Le présent et l'avenir des Trade Unions, page 62.
2 Annuaire des Syndicats Professionnels, 1892, page xxv, texte et note.

Howell, op. cit., page 126 à 128. Dans l'ouvrage de M. Howell, il est
parlé de quatorze Trade Unions, mais en lisant attentivementses tableaux

on voit qu'il n'y est réellement question que de onze, l'auteur expliquant
que, ponr trois, il n'a pu obtenir la distinction, des dépenses pour des
grèves d'avec les autres dépenses de ces associations. -•



'de :2,800;000 francs celle dés mécaniciens réunis aurait, en

39 ans, affecté, aux grèves 86,664 liv, sterl., ou fr.

D'autre part, en prenant les trois années que M. Howell

considère le, plus particulièrement, les onze Trade Unions ëxa-

minées, qui sont parmi les plus importantes, auraient dépensé

à soutenir des grèves 10,140 liv. stéül. ou fr. en 1869, v

liv. sterl., soit fr. en et 10,906 liv. sterl.,

fr. en 1889. L'année avait été une année très

agitée; 1869 et 1889, au contraire, avaient été très calmes.

Ces sacrifices directs des caisses des Associations sont très

loin de représenter le coût total de la grève pour-les ouvriers,

il faudrait tenir compte de la perte dés salaires, difficile à

évaluer; il est certain que les subsides alloués aux grévistes,

même en y joignant les contributions parfois considérables

qui viennent du publie, ne représentent, d'ordinaire, que le

quart ou le tiers, quelquefois moins et très .rarement plus,

des sommes que les ouvriers eussentgagnés, s'ils n'eussent

pas quitté le travail.
Quels sont les résultats des grèves? Il est difficile de les

.constater avec exactitùde. En général, ils sont mélangés; à

des périodes' heureuses pour les grévistes succèdent les pé-

riodes malheureuses; triomphantes, de 1870 à en Angle-

terre, les grèves ont presque toutes échoué de 1876 à 1879.

Chez nous, notre Office du Travail, récemment institué, a
publié' une statistique des grèves survenues dans notre pays

en 1891 et Si officielle qu'elle soit, une publication sur
cette matière compliquée ne' peut avoir que des clartés incom-

plètes. Voici, toutefois, comme information approximative,

les renseignementsque celle-ci fournit. En 1890, il y aurait eu

grèves, auxquelles auraient .pris part 118,929 ouvriers.

Sur ces 313 grèves, 140, comprenant 48.835 ouvriers, auraient

eu pour-cause une demande d'augmentation de salaire; 59,

intéressant 6j476 grévistes, la résistance à une diminution de

i ^'Office du Travail. Notices et comptes rendus. Fascicule m, Statistique

et* grève» survenues en France pendant les années 1S90 et 1891, Paris



salaire; d'autre part, 46. d'e ces grèves, avec 4-7,043 ouvriers
y participant, auraient eu pour objet la réduction de la
journée de travail. On n'a pas pu constater les' causes exactes
des autres, grèves qui, quoique nombreuses encore, côncer-
naient. beaucoup moins d'ouvriers..Sur ces 313 grèves,
166 n'ont duré que de 1 à 7 jours, 73 de jours, 33 de 16
à 30 jours, 23 de 31 à 100 jours, 8 plus de 100 jours, et pour.

<
grèves la durée était inconnue. Il est. remarquable que,

d'ordinaire, plus le nombre des grévistés est considérable et plus
la.grève se prolonge. Les grèves qui n'intéressent que moins

*de 50 ou même de 100 ouvriers sont te plus, souvent assez
x brèves et plus.de la moitié ne dure que de 1 à 7 jours. Les

grèves, au contraire, de .plus de 500 ouvriers se prolongent,
en'général, davantage. Ainsi, parmi les 30 grèves côinpre-'
nant chacune plus de 500 ouvriers, 1 seulement n'a duré que
de 1 à jours, 14 se sont prolongées de 8 à 15 jours, 3 de 16
à 30 jours, 4- de 31 à 100 jours et 1 plus de 100 jours. Parmi
ces 313 grèves, concernant 118,929 grévistes, 82 intéressant

ouvriers, auraient pleinement réussi, 64 où 28;013 gré-
vistes étaient'engagés se seraient.terminéespar des transac-
tions., c'est-à-dire par un demi-succès, 161 comprenant 76,075

ouvriers, soit 'à la fois la majorité des grèves et celle des
grévistes; auraient échoué, Le résultat était inconnu- pour
6 grèves et 1,480 ouvriers.

En 1891, le nombre des.grèves fut un peu moindre ainsi que
celui ~des grévistes, 267 des premières et 108,944 des se-

,conds. L'Office du Travail considère que 117 grèves concernant
30,184 ouvriers eurent pour cause une demande d'augmenta-
•tion de. salaire 45 auxquelles 7,150 grévistes-participèrent,la

résistanceà une diminution de salaires enfin 21 grèves intéres-
sant Il.,902 grévistes étaient occasionnées par une demande
de réduction de la journée de travail, par les règlements
d'ateliers, etc. On voit que pour cette année 1891 l'Office du
--Travail n'avait pu se procurer de renseignements précis sur
les causes réelles des grèves ou étaient engagés plus de la
moitié des grévistes.

•'•



,Quant à la durée. de ces 267 grèves, 159 ne furent que de
1 à 7-jours, 50 de 8 à 15 jours, 19 de 16 à 30 jours, 30 de 31 à

'100 jours, 5 se prolongèrent plus de 100 jours et pour 4 la
durée ne put être exactement constatée. Si l'on considère seu-
lement, les grandes grèves intéressant plus de 500 ouvriers
chacune, on en relève 24, dont 9 durèrent de 1 à 7 jours, 3,de

•8 à 15 jours, 4 de 16 à 30 jours, 7 de 31 à 100 et plus de
100 jours. La même observation se vérifie ici que pour l'année
précédente les grèves intéressantun personnel très nombreux
.ont, en général, plus de, durée que celles qui ne touchentque de
petits ou de moyens ateliers. Ainsi, parmi les grèves auxquelles'
prennent part plus de 500 grévistes, 12 sur 24, soit la moitié,
s'étendent au delà de 15 jours, et 8, soit le tiers, au,delà d'un

mois; cette proportion dépasse sensiblementla moyenne pour
l'ensemble des grèves.,

Franchissons quinze années en. 1906 d'après l'Offce du
Travail, le nombre des grèves a été particulièrement consi-
dérable il y a eu, en cette année, 1,309 grèves en France, com-
prenant 438,466 grévistes(380,435 hommes, 41,331 femmes
et 16,710 jeunes gens), occupés dans 19,637 établissements;elles
ont entraîné 9,438,594 journées de chômage, dont 746,490
chômées par ouvriers, non grévistes 'et 8,692,104
chômées par les grévistes.

En 1905, il n;y avait éti que 830 grèves, occasionnant2,746,684
journées de chômage, dont 2,522,030 pour les grévistes,
soit une pertè moyenne'de 14 journées par gréviste.

En 1906, la moyenne des journéesperduespar gréviste a-
.été de 19. Sur les 1,309 grèves de 1906, 752 ont duré une
semaine ou moins d'une, semaine; mais 21 ont duré plus de
.100 jours. 797; grèves ou 60,88 p. 100 avaient pour cause une
.demande d'augmentation de salaire; 37 grèves, le refus d'ac-
cepter.une. réduction de salaire. Dans 383 grèves on formulait
une demande de réduction de la durée de travail; enfin, dans
295 grèves, soit 22,53 p. 100, des questions de personnes
étaient en jeu, soit reprise d'ouvriers congédiés ou renvoi
demandé de dire.cteurs ou contremaîtres,etc. 278 grèves avec



31,148 grévistes ont obtenu une,complète réussite S39 grèves,
avec 253,264 grévistes, se sont terminées'par une transaction
ou réussite partielle; enfin 490 grèves, avec 154,010 grévistes,
ont échoué. Deux grèves étaient encore en cours.

Voici la comparaison entre les résultats des grèves de l'an-
né.- 19U6 et la moyenne des dix années antérieurés

La transaction équivalant à une réussite partielle, ôn voit
que plus des deux tiers des grèves dans cette période ont
réussi, sin'on totalement, du moins partiellement'.

Les périodes où les grèves ont le plus de chances de réussir
et celles où elles ont le plus de chances d'échouer alternent, en
général, suivant en cela lé mouvement même de l'industrie,
dont les fluctuations dans le sens d'un surcroît, d'activité ou
d'une tendance à.la dépression se succèdent periodiquement.

Le simple succès matériel immédiat ne suffirait pas à prou-
ver que les grévistes ont remporté une vraie et sérieusevictoire.
On a fait cette remarque' juste que, lorsqu'une grève dure un
mois,. c'est 8 p. 100 du salaire de l'année qui sont perdus; si
les grévistes obtiennent 5, p. 100 d'augmentation, ils n'ont
récupéré cette perte qu'au bout de dix-neufmois.
D'autre part, il'arrive qu'une grève triomphante rend par-

fois plus difficile aux industriels l'exercice de leur industrie,
que leur débouché se restreint et que, peu à peu, sans recourir
à lamesure délicate de réduire les salaires, ils sont obligés d'en-

Le: Ministère du travail en France a constaté, en 1910, grève*auxquelles ont pris part 281,425 grévistes; 307 de ces grève concertnant 30,987 grévistes, ont été suivies de réussite; 598 grévistes)de transaction et 59", grèves(136,844grévistes) d'échec': 884 de ces grèvesavaient duré de 1 à 7 jours, 253 de 8 à f5 jours, 168 de 16 à 30 jours, 165.de 31 à 100 jours et 32 plus de 30 jours: Statistique des qrèvs étc pen-dant tannée page 467.



gager moins de monde, soit.en ne remplissant pas les vides qui

se fontdans leur personnel, soit en congédiant quelques ou-
vriers, soit même en faisant chômer un jour ou deux par
semaine. Quand onrecourt à ces moyens, ce n'est pas en général

au lendemain de la grève, c'est quelque temps après. Ainsi une
grève, en apparence triomphante, peut, en dernière analyse

être nuisible, sinon à chacun des ouvriers d'une manière

absolue, du moins à l'ensemble du corps des grévistes,' dont

quelques-uns peuvent, à la longue, sè'trouver privés de -travail.

Il est ainsi impossible de juger d'une manière mathématique

les résultats des grèves
DE LA FORCE RESPECTIVE DES PATRONS ET DES OUVRIERS DANS LES

GRÈVES. DE L'ATTITUDE DES POUVOIRS PUBLICS, ET DU public*

lui-même. Les relevés statistiques que nous venons de

fournir tendraient à démontrer que les patrons et les ouvriers

,luttent à armes égales dans ces conflits industriels, et que ce

sont les circonstances extérieures qui assurent le gain tantôt

de l'une tantôt de l'autre des parties Quand deux belligérants
voient, dans des campagnes. nombreuses, et les succès et les

échecs se partager entre eux,-on ne peut dire qu'ils soient de

force manifestement inégale.
On invoque souvent encore, cependant, un passage d'Adam

Smith, qui était très exact au moment où. écrivait le célèbre

économiste, mais qui se rapporteà un état de choses en général

disparu « Les ouvriers désirent gagner le plus possible; les

maîtres, donnent le moins qu'ils peuvent, écrit Smith les

«
premiers sont disposés à se concerter pour élever les
salaires, les seconds pour les abaisser. Il n'est pas difficile

« de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les circons-

o tances 'ordinaires, doit avoir l'avantage dans ce débat et

« imposer forcément à l'autre toutes ses conditions: Les

« maîtres, étant eh moindre nombre, peuvent se concerter
«'plus aisément. Dans toutes ces luttes, les maîtres sont en

état de tenir'ferme plus longtemps.. Un propriétaire, un
a fermier, un maitre fabricant ou marchand, pourraient eu• général, sans occuper un seul ouvrier! vivre un an ou deux



« sur les fonds qu'ils ont déjà amassés. Beaucoup d'ouvriers
« ne pourraient subsister sans travail une semaine, très peu,
« un mois, et à peine un seul une année entière. A la longue,
« il se peut que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que
.« celui-ci a besoin du maître; mais le besoin .du premier,
«n'est' pas si. pressant1.-

» Parlant ensuite des coalitions,
Smith écrit « Les maîtres sont en tout temps et partout daas
« une sorte de ligue tacite, mais constante et uniforme, pour ne
« pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Quelqué-
« fois, les maîtres font entre eux des complots particuliers

pour faire baisser au-dessous du taux habituel les salaires
« du travail. Ces complots sont toujours conduits dans le

« plus grand silence et dans le plus grand seciet jusqu'au
«' moment de l'exécution; et, quand les ouvriers cèdent,

« oomme ils lé font quelquefois, sans résistance, quoiqu'ils
« sentent bien lé coup et le sentent Fort' durement, personne
'« n'en entend parler. Souvent, cependant, les ouvriers
« opposent à ces coalitions. particulières' une ligue. défensive

« quelquefois aussi, sans aucune provocation de cette espèce,
« ils se coalisent de leur propre mouvement, pour élever le
« prix de leurtravail. Mais que leurs ligues soient offensives ou'
« défensives, elles sont toujours accompagnées d'une.grande'

« rumeur: Dans ces occasions les maîtres ne crient pas
« moins haut de leur côté ils ne cessent de -réclamer de
« toutes leurs forces l'autorité des magistrats civils et l'exé-
« cution la plus rigoureuse de ces lois si .'sévères, portées
« contre les ligues d'ouvriers, domestiques et journaliers. En

« conséquence, il est rare que les ouvriers tirent aucun
« fruit de ces tentatives violentes et tumultueuses qui, tant
« par l'intervention. du, magistral civil que par la constance
«mieux soutenue des maîtres et.ja nécessité ou sont la plu-
« part des ouvriers de céder pour avoir leur subsistance
« du moment, n'aboutissent, en général, yà rien autre chose

f Adam Smith. La Richesse des nations, édition Joseph Garnier 1859,
tome le., Rage 169.'



« qu'au châtiment onla ruine des chefs de l'émeute
»,

Nous rapportons' ces longs passages parce qu'ils sont sous
vent invoqués encore pour démontrer que les patrons ont,
dans les grèves, un avantage naturel sur les ouvriers. Du

.temps d'Adam Smith, c'était sans doute le cas. On ne. peut
contester que les noirs desseins que l'économiste écossais
attribue à la généralité des patrons ne se rencontrent encore
fréquemment dans cette catégorie d'hommes ils y sont,
toutefois, moins répandus,, moins universels, certes, que
jadis la doctrine nouvelle que le coût du travail est tout autre
chose que le taux des salaires et que l'ouvrier bien rémunéré
fournit souvent l'ouvrage au meilleur marché a gagné, en
effet, et gagne chaque jour davantage beaucoup d'esprits parmi
les patrons intelligents 9.

Nombre de patrons, cependant, encore réfraçtaires'àcette
doctrine, adopteraient la ligne de conduite suivie par leurs

prédécesseurs au temps de Smith, si ellè, leur offrait .une
certitude ou une très grande probabilité de succès. ,Mais,
d'abord,.au point de vue légal, un grand changement s'est
produit les coalitions sont devenues licites aussi bien pour
les ouvriers que pour les. patrons. En second lieu, un autre
changement, non moins considérable en fait, consiste. dans les
associations ouvrières permanentes, Traie Unions ou syndi-
cats, et dans les ressources qu'elles ressemblent à l'avance

pour entamer les luttes industrielles; l'élévation des salaires,
depuis trois quarts de siècle, dans, la généralité des profes-,

sions, au-dessus de ce qui est strictement nécessaire pour
soutenir la vie de l'ouvrier et de sa famille, permet que ces
cotisations soient assez abondantes. En outre, un grand

1
Adam Smith, La Richesse 'des nations, tome Ier, pages 169 et 170.

Se reporter aux chapitres antérieurs consacrés au Taux des salaires,
Il la Productivitédu travail, etc.; y voir l'opinion des statisticiens améri-
cains MM. Atkiueon,.Gould, etc., consnlteraussi l'opuscule de ce'dernier.
intitule L'état social du travailà" après V enquêtedu «department of Labour»

de Washington. Les ouvriers de la houille, du fer et de l'acier en Europeet

en Amérique, par E. R. L. Gould, expert au département du travail du

gouvernement des États-Unis, Paris, 1892



nombre d'ouvriers ont des épargnes propres. Enfin, les petits
commerçants, soit par sympathie naturelle, soit par crainte

de perdre leur clientèle, font, d'ordinaire, cause commune avec
les grévisteset leur consentent des avances.

Aussi, l'expérience prouve-t elle que non seulement beau

coup de grèves peuvent persister pendant quelques semaines,
mais qu'un certain nombre, ainsi qu'on' l'a vu plus haut,
peuvent se soutenir pèndant plusieurs mois;' en 'général,
quand une grève ne dure que quelques jours, -ce n'est pas
que les participants ne pussent la prolonger plus longtemps,
c'est que ou bien elle a réussi assez vite, ou'certaines circons,
tances font penser à la majorité des ouvriers qu'elle a peu de
chances sérieuses de réussir.

D'autre part, la situation est très modifiée^ du côté des
patrons. Adam.Smith écrivait au temps de la petite industrie,
ou tout. au plus de la moyenne industrie, travaillant sans
outillage considérable, c'est-à-dire sans grande, mise de capi-

taux, pour un marché strictement local où le défaut de voies,
de communication à bon marché ne permettait pas d'introduire
de loin les produits des' pays concurrents. La situation du
« maître »,était alors très forte. Il en est tout différemment

avec le gigantesque outillage d'un organisme industriel mo-

derne et dans une lutte sur un marché ouvert pratiquement
aux concurrents placés à des centaines ou à. des milliers de
lieues. Cet outillage gigantesque dépérit souvent si on ne l'en-
tretient pas régulièrement dans une verrerie, si on laisse
éteindre.les feux et qu'il faille les rallumer, c'est souvent une
periede 50,000francspar four,sinon davantage, pourcetteseule
opération; dans une mine, si l'on ne parvient pas à entretenir,
sans un jour ou du moins-sans quelques jours d'interruption,
le travail pour l'épuisement des eaux, la>miiië peut être abso-
lument perdue. Pour une compagnie de voitures, possédant.
des. milliers de chevaux, une grève si elle est absolue, alors.
,,même qu'on assurerait la. nourriture et le pansage,des che-
vaux, en arrêtant simplement leur sortiè et les. condamnant à
l'immobilité pendant des semaines, risque dé développer pro.



.digieusementla mortalitédans la cavalerie. Il en est ries orga-
nismes .industriels comme des êtres vivants;, les organismes

inférieurs peuvent supporter l'engourdissement le sommeil,

la suspension de toute fonction pendant un long temps, parfois
pendant des mois; les organismes supérieurs, 'compliqués et-

perfectionnés, sont souvent gravement atteints par quelques
jours de privations et de7 séquestration. A .un second .point .de

vue, il 'advient souvent que le propriétaire d'une grande ins-

• talatioh industrielle, travaille en partie avec un capital

,emprunté; l'intérêt .de" ces emprunts pèse sur lui pendant le

chômage/ alors 'qu'il ne réalise aucune recette équivalente.
La plupart du temps, l'industriel .produit pour' .un marché

excessivement étendu. où des concurrents prennent sa place

s'il fréquemment :aussi, il .-a des

.commandes à tome fixe, la ..grève en suspend la' fabrication,

par conséquent la livraison, :et l'expose non seiïlemenfcà perdre

pour l'avenir ses .débouchés habituels, mais encore. ;à payer
des dommages-intérêts pour des retards.

(La plupart -des industriels modernes sont .donc beaucoup
plus vulnérables que -ne l'étaient lès petits patrons id'Adam

Smitfh; très peu .dévastes ateliers peuvent, .sans .d'énormes

risques et de gros dommagespermanents, supporter ;un jchô-
mage subitietiprolongé. iCes deuxicirconstances, la soudaineté

du chômage qui prend, l'atelier au dépourviu et peut le priver

même des .moyens de .préservation .de l'organisme, ,et .la (pr,o-
'longationiduchômage,«ont tterribles dans beaucoup ide .cas;

ils pourraient même .être mortels. Par ,des -mesures légis-

latives interdisant aussi !bien aux .ouvriers .en masse (lu"à

'l'ouvrier .isolé la rupture du contrat, c'est-àrdire l'abandon

-de 'l'ouvrage sans observation ides délais, dlusage,, et infli-,
'geantàl'ouvi\ier îisolément et aux -associations d'ouvriers le
paiement d'indemnités et de dommages .en pareils cas;, on
pourrait obvier en partie au premier -risque; et, .comme

nous l'avons ;dit '.plus 'Haut, ce seraient là ;des mesures de

toute justice. 'Quant .à >la prolongation du ;chômage, on ne

^peut -atténuer îles effets .désastreux qu'.elle .pourrait .avoir .sur



certains organismes industriels qu'en protégeant .énergique-
ment le recrutement libre de non grévistes -iet ce serait là
aussi œuvre de justice.
.Non seulement-'la force offensiveou défensive des ouvriers,

.leur .pouvoir de supporter longtemps le 'Chômage/isontsin-
gulièrement accrus .par l'organisation des associations, Traie

Unions ou Syndicats, qui -ont rassemblé par .avance desj.es-
sources mais encore ^différentes circonstances, propres tout.
au moins au temps actuel, 'font que. les .ouvriers trouvent-
dans' l'ensemble du milieu social ;des concours .qui lesfor-

,liftent dans 'des proportions 'notables. 'Dans beaucoup «le

'grëves, les grévistes reçoivent du dehors ide nombreux
tsubsides/Lesassembléesadministratives locales viennent son-

vent, soit directement, soit indirectement,^ leur .aide,.ipar des
dons faits à la grève ou par des secours distribués.auxifamilïles
;des ouvriers cHômant ^voloiitairement. Nous signalions; idans
'notre Essai :sur 2a Répartïtion des Richesses, cette ^tendance tde
:certains corps .municipaux, -de certains conseils .généraux à
contribuer aux grèves. 'Èl.le.&:est 'Singulièrement développée" depuis. Ces corps administratifs lejdr.oist'
strict.d'employer les deniers ides icontribuables .h. ;peser,

(en
faveur-d'une rdes parties, dansUes ^conflits industriels imàis si
condamnable que soit cette coutume, -elle «Unsinueietip.o.urViU
qu'on dëguisele don, qlfoI;lile présente comme-unfsecoursp.our

Terme les yeux.*
©ans le public aussi, ïl-se rencontre nombre de ^personnes

mues «par des sentiments .et des motifs très divers, des [uns ,de
sympathie .idéale, d'autres d'intérêt..ou .de. réclame !per^on-
'iieîlé, -quiversent des cotisations pour lesgrèves.

'Rendant compte 'de la grande *et célèbre>grêve -.des vOu^rjers
des Docks de 'Londres, en 1888, M. ^Georges jHowéll. constate'

que l'Association des dockers, fondée en ^et -.enregis.trée'
,en,1888,ne -compta au,début que 2,500 imembres,jchiffre;.q;ui
tomba bientôt, et' que., à l'é,poque ,de la grève, elle .ne
comprenait que.800membres.; imais,.dit;l;apologiste .desTrade



Unions, « l'assistance ne fit pas. défaut aux grévistes et. les

secours.vinrent en abondance. Le public contribua directe-

ment, par, mandats postaux eu autres envois, pour la somme

'de 13,730 liv. sterl. 2 sheh 4 deniers (345,000 fr. environ); en

y comprenant les souscriptions recueillies par divers jour-

naux-les Trade Unions- (autres que celle des dockers) contri-

buèrent pour 4,473 liv. sterl. 11 shel. 7 deniers (112,000 fr.

environ); les colonies envoyèrent 30,423 liv. sterl.. 15 shel.

(761,000 fr.), provenantsurtout de l'Australie; et les pays étran-

gers 108 liv. sterl. 14 shel. 7 deniers fr.)1. C'était en'

tout près de 49,000 liv. sterl., plus de 1,220,000 francs, de

secours extérieurs que les dockers avaient reçus. Nous men-

tionnons seulement certaines grandes interventions sociales,

de nature à puissamment aider les grévistes, comme celle du

'cardinal Manning:
'Ces aides, soit substantielles, soit morales, ne manquent pas,

en tout pays, aux grévistes. Au mois de mai 1893, Mgr Lécot,

archevêque de Bordeaux, qui, quelques semaines plus tàrd,

devait être fait cardinal, adressait au comité de la grève des

maçons et tailleurs de pierre de Bordeaux, une longue lettre,

où alternaient les encouragements et les bons conseils « Le

sort des pauvres familles des ouvriers inoccupés, disait le pré-

lat m'intéresse et me touche au delà de tout ce que vous pou-

vez imaginer. Aussi n'ai-je pas attendu votre demande pour

leur venir en aide. Dès le premier jour de la grève, j'ai donné

des ordres pour qu'on secoure les familles dans le besoin, et un

crédit de 500 francs en bons dé pain et de soupe a été ouvert.

En tout cas, messieurs, et jusqu'à ce qu'ait lieu la première

paye de quinzaine, vous me trouverez toujours disposé à faire

tous les sacrifices en mon pouvoir pour aider vos familles

nécessiteuses et pour multiplier les secours en faveur de vos

chers enfants, que'Dieu a faits aussi les miens». »

Ainsi, dès le premier jour.de la grève et jusqu'à ce qu'ait lieu la,

première paye de la quinzaine, pour parler comme l'archevêque

i Howell Le Passé et l'Avenir des Trade Unions, pages 64 et 65.

Journal des -Débats du 28 mai 1893, éditloà du soir.



de Bordeaux, les ouvriers grévistes rencontrent au dehors dt
nombreux concours..

Si l'on se demande la cause de tous ces appuis, on ne peut,
au sujet de la principale, que rappeler le mot, si caractéris-
tique dans sa- brièveté, de l'apologiste des Y'rade Unions,
M. Howell «, Nous les trouvons (les Trade (/nions à partir de
la réforme' électorale de 1832) formant un pouvoir politique
distinct, disposant du nombre et dé capitaux importants. Les
.politiciens leur font la cour et les soutiennent'. »

Dans' ces circonstances toutes nouvelles, et par toutes les
raisons, les unes techniques, les autres financières, les autres
sociales, qui viennent d'êtres énumérées, c'est- un véritable
anachronismeque de rappeler'le passage d'Adam Smith, exactd'ailleurs de son temps; sur là prétendue infériorité des
ouvriers à l'égard des patrons dans les grèves.

DE LA PORTÉE ÉCONOMIQUE DES grèves. Exercice incontestable
d'un droit, sous la réserve d'indemnités pour la rupture des
contrats et de la sauvegarde de la liberté des non grévistes,
les grèves, considérées non pas isolément, mais dans leur
ensemble, ont-elles de bons ou de mauvais effets pour les
ouvriers d'abord et pour la société en général?

Il fut un temps où l'on ne voulait reconnaîtreà ces luttes que
des conséquences funestes tant pour les grévistes que pourl'industrie,- Une femme, qui s'occupa des questions écono-
miques dans le second quartier de ce siècle et qui y acquit
quelque notoriété, Miss H.Martineau, écrivit en 1834 un'livre;
dont le titre, plus que le contenu, .est longtemps resté commele résumé de la sagesse en cette matière The tendence of
sh-ikes ànd sticks to produce low. wages, la tendance des côali-
tions et des grèves à produire de bas salaires: On ne peut
adhérer, d'une manière générale, à une formule si simple.

Le droit de grève est certainement en principe aussi utile àl'ouvrier qu'il est légitime. Il'le fait d'abord respecter du
oatron il lui peVrnet de discuter et parfois de faire améliorer

1 Howell, op. cit., page55.



les règlements d'atelier trop tyranniques ou trop capricieux

de restreindre de.. heures de travail démesurément" longues1;

d'empêcher, lors du changement de labase des tarifs, à la suite
d'introduction de. machines nouvelles ou de -procédés nou-

veaux, que ces modifications servent à dissimuler une réduc-
.tion des salaires; .il met parfois en état les ouvriers de faire

relever le taux de ceux-ci. On ne saurait sérieusement contester

que, en. l'absence du droit pour les ouvriers de se concerter et

de suspendre simultanément le travail, ils ne se trouvassent

dans des conditions moins bonnes pour soutenir leurs intérêts.
Autre chose, toutefois, est un droit et autre chose l'usage,

qu'on en fait. L'abus des grèves a .des inconvénients considé-

rables tant pour les ouvriers que pour la société. Quelquefois,
certains de ces inconvénients sont propres aux ouvriers seuls
et ne s'étendent pas à la société dans son'ensemblé. Ainsi, les

grèves amènent souvent le. reéours des machines pour
réduire une main-d'oeuvre devenue soit trop chère, soit seule-

ment trop arrogante, ou bien encore elle entraine la substi-
tution d'une matière à une autre dans la production, comme'
celle du fer au bois dans les charpentes, substitution qui a été

très favoriséé, depuis une quinzainé d'années à Paris par les
grèves. Un technicien de la première partie de ce siècle, Ure,

dans sa Philosophy ofManufactures, a cité de nombreux

exemples de cas semblables. Les grèves portent l'esprit d'in-
géniosité des patrons à rechercher tous les moyens, soit inven-
tions, soit combinaisons de tâches, pour réduire l'importance
du personnel qu'ils emploient. Dans ce cas, les grèves peuvent
nuire, d'une façon assez prolongée,'aux ouvriers, sans porter
un préjudice permanent àl'industrie.

D'autres fois les grèves favorisent une catégorie d'ouvriers,

1 En mai il a éclaté à Suresnes une grève d'ouvriers teintu-
riers qui,.eutre antres desiderata, dont quelques-uns très .contestables,
demandaient le repos du dimanche et la réduction de la journée de travail
à douze heures les patrons, se rejetant sur ce que ce genre de travail est
très intermittent et doit être fait très rapidement, étaient peu disposés,,

au début, a accorder l'un et l'autre; il est cependantclair que les ouvriers

eur ces deux points avaient raison.



aux dépens de l'ensemble de. la niasse- ouvrière; c'est ce qui v

arrive quand les,1 élévations de salaires ou autres avantagés
obtenus par les grévistes triomphants doivent faire sensible-

ment hausser le prix de l'article produit et en restreindre le
marché. Il faut alors que ou bien les fabricants les plus faibles
disparaissent \et que les -ouvriers de ceux-ci perdent leur.

situation;ou que le recrutement de la profèssion se. restreigne
les grévistes penvent, ainsi parfois obtenir satisfaction, mais
aux dépens de la masse ouvrière générale et ambiante, qui se.
voit fermer ou restreindre l'accès à des emplois qui lui eussent
été rémunérateurs.' 1

D'une façon générale, le principal effet des grèves fréquentes
.est d'ajouter singulièrement àl'instabiiité.dela situation et des
ressources de l'ouvrier; les salaires deviennent: alors très
mobiles et les chômages tendent àyse faire plus nombreux..
Chaque'léger. surcroît d'activité, chaque tendance a ladépres-
sion de l'industrie est l'occasion d'une grève offensive ou défen-
sive. Les salaires, perdent ainsi le caractère de fixité. qu'il serait

^désirable qu'ils- eussent, .non pas d'une façon absolue, mais
pour quelque durée du* moins. Les hausses et les! baisses de

salaires se succèdent fréquemment;. un taux de salaires n'est
plus en quelque sorte irrévocablementacquis comme dans 'la

Grande-Bretagne, depuis quelques années, dans nombre de
"'grandes industries, il n'est que provisoire. toujours sujet.a contestation. Cette mobilité de la rémunération peut se jus-'
tifier .comme une sorte d'association détournée" .sinon aux
bénéfices chaque fabricant en particulier) du moins-

'.aMa; bénéfices de l'ensemble 'de l'industrie à chaque marnent
déterminé..Pour les ouvriers prévoyants, qui savent faire -et

/préparerla compensation des bonnes années et des mauvaises,
cet état de choses n'est pas .désavantageux; pour les autres,

c'est-à-dire les ouvriers peu perspicaces, peu énergiques, il: est
souventpréjudiciable il leur donne ce que les Anglais appellent

des desultor y. habits,^ des habitudes 'décousues, Irrégulières'
Aussi doit-on applaudir. à toutes les organisations soit pèr-

manentes, soit accidentelles d'arbitrage, telles qu'on en a'fon-



dées'dans" divers pays; mais il faut d'abord que ces arbitrages
soient facultatifs, et il ne faùt pas se dissimulerque, dans beau-

coup de cas, le parti pris ou la passion les rendent d'un fonc-!
tionnement tantôt très malaisé, tantôt impossible. On connaît
notre belle institution des tribunaux de prud'hommes "où des

ouvriers élus et des patrons élus en nombre égal, placés les

uns et les autres, 'depuis quinze ans, sur le pied de la' plus

stricte égalitéi prononcent sur les litiges entre ouvriers et

.patrons..Cette'institution est aujourd'hui gravement menacée

dans plusieurs corps d'état parisiens,, les ouvriers ont fait
prendre aux prud'hommesélus par eux l'engagement formel

(avec leur démission donnée sans date comme garantie) que,
dans tout différend entre un ouvrier et un patron, ils se pro-

nonceraienttoujours pour l'ouvrier. Le Conseil d'État, au prin-
temps de a cassé l'électionde ces prud'hommesparisiens,

parce qu'ils avaient abdiqué d'avance leur liberté d'appréciation
et qu'ils ne pouvaient plus ainsi être des juges. Mais si les

ouvriers persistent, comme c'est à craindre, cette juridiction,
'.mixte et professionnelle sera appelée à disparaître.

Les EFFETS économiques-DES TRADE UNIONS ET ,DES syndicats.
Ces groupements ouvriers exercent-ils une influence heureuse
sur la situation de leurs membres et sur l'ensemble du déve-
loppement industriel? Il,est malaisé de répondre d'une façon

catégorique et simple à cette question.- Il y a un mélange dé
bien et de mal dans l'action de ces, associations'; ce mal et ce
bien .s'y combinent dans des proportions très variables. Il est
à craindre, toutefois, si les pouvoirs publics ne prennent pas
des mesures efficaces pour maintenir la liberté individuelle,

que le mal ne finisse par l'emporter sur le bien.
L'association,. 'telle qu'on l'a pratiquée dans ces derniers

temps, a certainement relevé la situation de l'ouvrier vis-^à-vis

du patron; elle a valu au premier souvent une réduction des
heures, de travail, une amélioration des salaires nominaux,
surtout plus d'égards, plus de considération, des conditions
de travail .plus propices au point de vue de l'hygiène.- Mais,

d'autre part, elle. semble avoir introduit beaucoup plus d'instà-



bilité et d'irrégularité dans, le travail, de sorte, que le gain;
obtenu par Taugmentation^du salaire à la journée se, trouve'
parfois perdu par l'accroissementdés chômages. Elle a surtout
déprimé la situation des ouvriers qui ne font pas, partie des

corps d'état principaux et les mieux rémunérés.; elle leur a
rendu l'accès de ces corps d'état soit impossible, soit. très diffi-
cile;. Elle a ainsi. procédé par-refoulement, avantageant une,
partie-de la population ouvrière aux dépens de la 'grande.
masse qu'elle tend réduire àux métiers inflmes etnon classés.
Cette quantité de traînards, que Karl Marx appelait la réserve,.
fréquemment- inoccupée et misérable, de l'armée des trà-
vailleurs, les assujettis au sweating system, ou système de la
sueur, dont nous parlerons- plus loin, les Trade Unions et les
Sijndicats professionnels en.France tendent à en accroître le

nombre,- et a en empirer encore la condition. De là vient, en
partie, l'hostilité très vive que les nouveaux Trade Unionistes,
c'est-à-dire ceux dès corps. d'états les plus humbles, manifestent
à l'endroit des vieux Trade • Unionistes. M. Hownll ne se dissi-.

-mule'pas la portée de cette lutte; son introducteur.,en -France «
M. Le Cour Grandmaison, y voit la cause de la crise que tra-
verse l' Unionis'me'; mais les corps d'états les plus'humbles;
quand ils parviennent à constituer de nouvelles Trade Unions,
ne se montrent pas moins exclusifs..que les plus anciennes
de ces sociétés.

Au point dé vue de la production globale^ l'action des Trade
Unions et des Syndicats paraît aussi avoir été; dépressive, là ou

,il n'a pas, été possiblr, d'inventer des machines rzouvéllés pour
-compenser la rédizction de la productivité du a vu
un certain nombre de ces associations lirniter.de parti pris la'
quantité d'ouvrage que les ouvriers doivent faire dans un laps'
dé temps déterminé; les ouvriers robustes et' habiles de la pro-
fession se trouvent ainsi obligés à-né pas user de toute leur'
habileté et de toute leur force; lâ moyenne fixée est calculée
sur ce qu'ont l'habitude de faire les ouvriers médiocres. Les

1 Ho-tvell, Le Passé 'et l'Avenir des Trade- Unions, préface dé Le Cour
Grandmaison, pages 18



briquetiers, notamment,.ont donné des exemples de ce genre

en déterminant quel est le,nombre de briques que chaque

manœuvre doit porter. Celui qui en portast plus de huit était

mis à une amende de 1 franc, -et tout ouvrier, au courant d'un

délit de ce genre commis par un camarade et ne lé dénonçant

pas, devait payer la même-amende. La stricte, réglementation

du nombre des apprentis, l'oppositionl'abandon des pro-

cédés en cours et à l'introduction de machines; font partie aussi

de la politique de diverses 'jrade Unions. La prohibition du tra-

vail à la tâche. est un article qni réunit en principe'l'adhésion
presque universelle des -Unionistes, quoique dans la pratique
ils soient contraints d'admèttre beaucoup d'exceptions, tempo-

praires à leurs yeux'.
On. a. dit que les règlements dont nous parlons ne sont

propres qu'a quelques-unes de ces associations, notamment
à celles-du bâtiment en Angleterre, et. que les Trade Unions de

premier 'ordre, comme celle des Mécaniciens réunis, y

échappent. Cela n'esterai que dans une certaine mesure.
Un économiste anglais, M. Marshall, déclare, peut-être-

d'une,façon prématurée, que,le développement de.la richesse

permet d'attacher 'moins d'importance qu'autrefois à l'accrois-

sement de la production « We are no more coynpelled to

«subordinate almosl every other 'considération' to'the need

« of incëeasing the total produce of'indùstry: nous ne sommes
plus obligés de subordonner presque toute autre considération

« au besoin d'augmenter le produit total de l'industrie* «.Cette

proposition ne peut être admise, dans l'état actuel, qu'avec

beaucoup de réserve on a vu plus haut (tome I",p. 494 à 503)

toutes les déductions qu'il faut faire à l'accroissement nominal

i On trouvera de nombreux exemples de ces efforts pour restreindre la

vproductivité moyenne du travail de chaque ouvrier .dans l'ouvrage de'

M. le comte de Paris sur les Associations ouvrières en. Angleterre et dans

Roscher Grundlugen der SutionalSkonomie, 1T° auflage, pages 448 et sui-vautes.
> Marshâll,; Economies 6f induslry, page 23; le titré que l'auteur anglais



de la production et combien l'augmentation réelle de .celle-ci
est inférieure à, l'apparence. Les procédés qui tendent à dé-
primer l'éian.productif, s'ils se généralisaient, finiraient par
nuire sensiblement au bien-être du genre humain.

Quoique bien disposé, par la raison qui précède, envers les
Trade Unions, M. Marshall hésite a porter sur elles un jugement
décisif « Les faits semblent prouver, dit-il, que, toutes
autres choses restant égales,, les salaires sont généralement
liauts' dans les corps d'état qui ont de fortes Trade- Unions par
rapport à ceux qui n'en ont pas; mais ils.ne nous permettent
pas de déterminer quel est l'effet des Unions sur le total des
salaires, on the aggregateofwages1». Cette réflexion estsagace,
car les salaires élevés des ouvriers unionistes peuvent parfois
constituer une sorte d'accaparementaux dépens de la masse des
ouvriers, qui se trouvent rejëtésdans des emplois intermittents.
Une autre observation de M. Marshall, dont les dispositions
favorables pour les TVaefo Unions ne sont pas douteuses,'
mérite, d'être citée a Dans les corps d'états qui sont très
surjetsla concurrence étrangère, les Unions suivent généra-
lement une politique éclairée et facilitent les affaires » il
ajoute aussitôt, il est vrai « Autres corps d'états où de fortes
Trade Unions, peuventen définitive faciliter les affaires t. » Mais;
dans le texte, il apporte une restriction nouvelle « Une Unions
forte, écrit-il, est souvent, à tout prendre, utile dans un corps
d'étàt où elle ne peut pas devenir trop forte A sirong, Union is
ofteai on-the whole help fui in-a trade -in whichit cannot become
too strong ;» et il montre quelque alarme devant les vieux pro-
jets de fédération des Unions, qui les rendraient, irrésistibles
par l'usage des armes, modernes des grèves coordonnées et

-du boycottage, sympathetic strikes and boycotts 3.
Que la politique des Trade Unions soit, en général, éclairée

dans les métiers où la concurrence étrangère est très pres-

1 Marshall Economics sommaire du chapitre
livre VI," page xiv.^

s M.,ibia., page .xiv..
•'» Id.,ibid., page 398.



sante, ce n'est pas là une recommandation,bien décisive' en
feveur de ces associations. Car cette sagesse, elles 'ne la tire-
raient pas de leurs propres, inspirations et de leurs propres
goûts; elles la subiraient par nécessité. Il en résulterait que
si les associations ouvrières de divers pays parvenaient à
s'entendre, comme elles cherchent â le' faire avec beaucoup
de persévérance depuis quelquesannées, le frein de la con-
currence étrangère étant ainsi détendu, cette, politique
éclairée des grandes Trade Unions anglaises, qui n'est pour
elles aujourd'hui qu'affaire de circonstance, de nécessité, et
non de choix, tendrait à s'évanouir. On arriverait alors à cet
état que 'nous déçrit M..Marshall lui-même « Les effets per-
tubateurs, disturbing.efjects, de l'action des.Trade Unions se
rencontrent probablement à leur maximum dans les corps
d'état qui ont le monopole de quelque habileté spéciale, et qui
ne sont pas beaucoup influencés.paria crainte de la concur-
rence étrangère. C'est dans quelques-uns de ces métiers qu'un
mauvais usage des forces de l'Unira peut le plus aisément se
montrer,usage qui nuiten premier lieu;auxpatrons(employers),
mais qui, à la longue, est surtout nuisible au public en général.
Et, certes, il est vrai maintenant, comme il le fut au temps des
vieilles Guilds (corporations), que.dans tout corps d'état où il y à

une sorte de monopole, naturel, ou.artificiel, les intérêts du
public sont suceptibles d'être le plus- sacrifiés, quand la paix
règne dans ce corps d'état et' que ouvriers et patrons s'en-
tendent sur la politique qui rend l'accès du métier difficile,
restreint la production et tient les prix artificiellement
élevés•»"•

Si la crainte de la concurrence étrangère préserve seule la
société anglaise et les sociétés occidentales de cet avenir, ce
peut n'être là qu'un préservatif passager. Si difficile que soit
l'entente, actuellementpoursuivie entre les ouvriers des diffé-
rentes nations, il n'est pas complètement impossible qu'elle
se réalise partiellement pour les principales d'entre elles; on

hiarshall Economics of industry, pages 398-400.



tomberait alors 'dans la situation fâcheuse qui vient d'eu
décrite.,

LES TRADE unions OU SYNDICATS ET LA CONCURRENCE ORIENTALE.

LE PÉRIL ASIATIQUE. Symptômes graves DE CE PÉRIL LES

progrès INDUSTRIELS DU. JAPON. Il se pourrait que, à la longue,
tout l'ensemble de la civilisation occidentale, c'est-à-dire des
peuples d'Europe et d'Amérique, souffrit gravement de cet état
de choses auquel .semblent tendre les Trade Unions' et les syn-
dicats. En dehors de la civilisation occidentale, ilsetrouveeh
effet de grands blocs de peuples qui jusqu'ici ne sont pas

entrés dans le courant d'idées qui entraîne nos ouvriers ce
sont les peuples asiatiques auxquels peut-êtré on peut joindre,
quoique sur ce point' il pourrait s'élever quelque contestation,
les Russes' A ces .peuples asiatiques hindous, chinois, japo-
nais, il ne manque que nos méthodes de travail et nos capi-
tauX. II n'est pas impossible qu'avec le teinps ils n'adoptent
celles-là et se procurent ceux-ci dans le cas où, après cette
adoption, ils ne prendraient pas rapidement les idées occiden-
tales et où ils resteraient fidèles la pratique du travail inten-
sif, les Trade Unions et les Syndicats pourraient avoir porté- un

coup sérieux à la prospérité des nations dites aujourd'hui civzli-

sées. J'ai plusieurs fois signalé ce péril asiatique; l'opinion pu-
blique, en général, l'entrevoit vaguement, mais ne se rend pas
compte de ce qu'il est réellement. On s'imagine que le danger
consiste dans l'introduction, au milieu de nos. sociétés euro-
péennes, de travailleurs chinois, japonais ou ,hindous en
aucune façon. Le péril asiatique est tout autre; il se trouve.
dans la concurrence que, sans sortir de leur pays, les ouvriers
de l'Inde, des contrées adjacentes, de la Chine et du Japon,
armés de nos capitaux et de nos métiers, pourront faire aux
industries .occidentales. Déjà, cette concurrence se fait sentir
de la part.des filatures de coton indiennes qui inquiètent less

filatures de Manchester et en réduisent le débouché. On a
voulu expliquër'par des causes temporaires, comme la dépré-

• ciation de l'argent, cet essor de l'industrie cotonnière de
l'Inde mais la cause essentielle en est plus profonde.



Pour la-soie, la même concurrence tend à se développer et
elle a des chances de s'étendre à divers autres tissus. Du

document officiel japonais intitulé Résumé statistique de

,V Empire' du Japon pour nous extrayons les renseigne-

ments suiyants en 1890, le Japon a fabriqué 4,145,466 pièces
dé soie destinée au, vêtement pour une valeur de 10,501,378

yens', contre pièces (valeur 7,908,621 yens) en
1887, 2,085,444 pièces (valeur 5,639,460 yens) en' 1886 et'
1,454,276 pièces (valeur.3,742,935 yens) en 1885; ainsi en
cinq années la production en soieries a presque triplé soit

,en quantité soit en valeur dans l'Empire du Soleil-Levant. Les.

tissus de soie pour ceinture se sont élevés,-d'autre part, de

152,363 pièces (valeur yens) en 1885, à 593,509 pièces
et 2,048,861 yens en 1890. L'accroissement a été plus con-
sidérable. encore pour les tissus de coton destinés au vête-
ment; la productionjaponaiseén est passée, de pièces
(valeur 5,344,6â0 yens) en 1885, à 30,044,876 pièces '(valeur
13,098,442 yens) en 1890; de même, 'pour les tissus mélangés

d6 soie et de coton, dont la production, de 1885 à 1890, s'est
élevée de 750,130 pièces (valeur 1,414,263 yens)
pièces (valeur 2,978,301 yens) en 1890. Pour éviter un en-
combrement de chiffres, nous nous contentons de dire qu'un
progrès analogue 's'est manifesté, en la même période, dans
la production dès tissus mélangés de soie, coton et chanvre

pour vêtements, ainsi que des ceintures de coton et des cein-
tures mélangées de soie et.de coton; pour ce dernier article
même, la fabrication a presque décuplé en quantité et presque

vingtuplé en valeur 127,231 pièces, valant 126,433 yens en
1885, et 1,638,94Q pièces; valant 2,332,020 yens en 1890 2.

Le yen d'argent valait nominalement environ 5 francs; depuis la
réforme monétaire de 1897, établissant l'étalon d'or, le yen ne vaut plus
que 2 fr. 58..

2 En 1908. le nombre de pièces de soie fabriquées au Japon est de
16,552,000, d'une valeur de 94,100,000 yens ou243 millions de francs contre
10,179,000 pièces .d'une valeur de 60,833,000 yens ou 157 millions de francs
en 1903; le nombre de pièces mélange soie et coton est de' 8,795,000 d'une
valeur de 21,387,132 yens, ou 55,180,0)0 francs en 1908, contre

.pièces, d'une valeur de 9,244,481 yens ou 23,S50,000 'francs' en 1903; le



Pour bien d'autres objets, la céramique, les allumettes chimi-
ques, etc:, la productionjaponaise arriveràà à lutter avéc. celle

.de l'Europe.
Il est possible que même une, partie de la grande. indv strie

proprement dite. européenne .finisse par avoir maille à paru?
avec les concurrents orientaux. Déjà- l'importation des charbons
anglais au delà de'Suez est de plus en plus restreinte par le
développement des houillères de l'Extrême-Orient. En ce qui
concerne le Japon, la production du charbon de terre y est
passée de tonnes en 1885 tonnes en 1890,
7,555,000 tonnes en 1906 et 8,911,000 en 1908. On sait l'essor
que sont\en train de prendre les houillères duTonkin avec la

main=d'oeuvréchinoise ou annamite et plus' encore celles de
la Chine. De 'même, laproduction des métaux divers tend à se
développer au Japon: 3,667,000tonnes. L'exportation japonaise
totale qui -ne. s'élevait qu'à 211,495,000 yens, soit 545 mil-

• lions 1/2 de-fr., en
.millions de-fr-. en 1909, ayant presque doublé en dix-ans.

Dans la navigation aussi les Orientaux sont en train de faire
de rapides progrès. JD'àprès le. Résumé Statistique de L'Empire
du Japon. (25? année, publié en 1911), le nombre des .navires
marchands japonais à vapeur était de 1,815 d'un tonnage. de

tonnes, en 1904 et de 2,366 navires jaugeant
1,198,194 tonneaux en 1909, s'étant accru, en tonnage, d'envi-
ron 50 p. 100. eh cinq ans; les -quatre cinquièmes de ce ton-
nage, soit 964,065 tonnes, étaient représentés-par des navires.
de plus de 1,000 tonneaux. Les tiavires' à voiles, dans' le
nombrede pièces de tissus de coton était en 1908 de 117,470,000 d'une,
valeur de 94,709,000 yens soit francs, contre 69,485,065. pièces
d'une valeur de. 50,652,000 yens ou francs en 1903 en yjoignant les pièces de tissus dé chanvre et lin et les autres tissus, on
arrivait, en ai uue valeur totale de yens ou 572.250,000 fr.'
contre une valeur de 123,631,000 yens ou 318^970,000 francs eu 1903, soit
un accroissement de plus de 253 millions de francs ou' d'environ 80 p. 100
en cinq années.est vrai que dans la même période ta production des tissus
pour ceintures a un peu diminué, ne vàlantque 8,345,000 yens (21,530,000 fr.)
en 1908, contre yens (26;770.000' francs) en 1903. Hésuméstalis-^
ligue du Japon, année, 1911,. pages 50 et 51.



même laps de cinq années, avaient augmenté en' nombre et
en tonnage-: 5,937 navires jaugeant 404,089 tonnes en 1909,

,'contre' 3,940 navires jaugeant 327,329 tonnes en 1904; cela
classe en bon rang la marine marchandejaponaise; son essor
pourrait ne pas rester borné aux mers de l'Asie.

Les Asiatiques ont d'incontestables qualités -nautiques et la
configuration de leur continent les porte aux choses delà mer.
On sait que dans le personnel des navires européensdesservant
l'Extrême-Orient il entre une proportion de plus en plus consi-
dérable de Chinois et d'Hindous, comme chauffeurs et matelots.

Nous avons pris comme exemple le Japon, parce qu'il est
entré dans le courant européen; mais que sera-ce quand la
Chine commencera peu à peu à s'y mettre également' ?
Quand cette immense masse d'environ 400 millions d'hommes

aura un peu secoué sa routine héréditaire; qu'elle aura attiré
chez elle' une notable partie de nos capitaux nouvellement

formés et de nos capacités techniques, .qu'elle aura, fait à
notre école'son apprentissagè, la race européenne aura en
elle un concurrent avec lequel elle devra de plus en plus
compter. L'essor de la Chine est jusqu'ici comprimé par la
suspicion de la population chinoise à l'endroit des étrangers.

La concurrence asiatique deviendra donc de plus en
plus redoutable, d'autant que, les capitaux occidentaux
n'hésiteront pas à se risquer en Extrême-Orient. La politique'

aujourd'hui préconisée par les Trades Unions et les Syndicats
aidera puissamment cette concurrence orientale. Les mesures
artificielles ne' réussi'ront pas à en préserver complètement
l'Occident. Outre qu'il est impossible de rompre abso-

1 Tous. les renseignements qui précèdent sont extraits du document ja-.
ponais iutitulé Résumé statistique de l'Empire du Japon pour 1SDS, pages
24 à 27, 34 et 59, et du même document publié en 19H, pages 50 et
104 et 105, etc.

Nous avions, dès la première édition de cet ouvrage (189C), -publié des
renseignements. sur le développement,du commerce et de la navigation

au Japon bien avant la guerre de Corée et de Mandchourie en 1904, où
éclata, d'une façon si brillante, la supériorité japonaiseet d'où pourra sor-
tir le rajeunissement de la Chine elle-même.



fument tout commerce avec une grande partie du monde, les
Occidentaux, vinssent-ils à établir tes droits tes plus protection-
nistes, verraient leurs débouchés extérieurs se limiter par cet
essor de l'Extrême-Orient.

On dira peut-être que ces pays du Soleil-Levant, Inde, Indo-
Chine, Chine, Japon, ressentiront, à leur tour, les revendica-
tions ouvrières', qu'il s'y constituera aussi des Unions et des'
Syndicats qui réglementeront le. travail par tête et hausseront
les salaires, cela peut être; nous avons montré dans un de nos
précédents ouvrages, que la Chine n'est pas indemne de grou-
pements socialistes; mais il faudra du temps pour que ces
.aspirations s'épanouissent dans l'Asie-Orientale et y triom-'
phent. Dans l'intervalle, qui peut comprendre un grand nom-
bre de décades d'années, il n'est pas .impossible que les Trade
Unions et les Syndicats n aient puissamment développé la con-
currence asiatique'

L'oeuvre de- ces associations, si elles ne s'assagissent pas, pour-
rail donc, tout en aboutissant passagèrement, dans certains
métiers, à dés salaires nominaux plus élevés que ceux'qui eussent

été obtenus naturellement, rendre l'industrie beaucoup plus
instable,les chômages plus nombreux, les crises plus fréquentes,

ce qui non seulement enlèverait à l'ouvrier le bénéfice réel- de
l'accroissement des salaires, àl l'heure ou à la journée, mais

même le constituerait eh perte.-
LES TRADE unions ET les, syndicats TENDENT A RÉTABLIR LES

CORPORATIONS FERMÉES. LE QUATRIÈME ÉTAT SE CONSTITUE PAR

L'ÉLIMINATION ET L'EXCLUSION DE LA partie inférieure de LA MASSE

OUVRIÈRE.-LA TENDANCE AU retour des castes héréditaires ET A

LA CONSTITUTION D'UNE MULTITUDE DE.PARIAS. Les Trade Unions

et les Syndicats ont pour, premier article de leur politique de
fermer le métier. Chaque métier, d'apiès ces associations, doit
avoir des frontières qui soient infranchissables aux autres
métiers. Il n'est pas permis à un homme,, selon .elÏes, de se

1 Voir dans notre ouvrage La Question ouvrière au XIX' siècle, l'exposé
des doctrinés de la.secte des pé-lien-kiao ou nénuphars blancs, pages



livrer à des activités d'ordre différent. On' à vu une grève-
éclater en \nglélerre parce qu'un ouvrier charpentier avait été

employé momentanément à ,poser quelques briques. Plus
timidement, parce qu'ici la ,méconnaissance des principes-
généraux de notre civilisation est plus criante, on a vu récla-
,mer la fermeture,d'un district aux produits d'un autre, ou, ce
'qui revient au même sous une forme détournée, le privilège

pour les ouvriers d'un certain district d'en approvisionner les
habitants'. ••''

L'allégation que les principales Trade 'Unions ont renoncé à

ces, prétentions n'est qu'à moitié vraie,. Les apologistes les
plus récents de celles-ci n'osent la soutenir. M. Le Cour Grand-

maison, dans sa préface au livre d'Howell, reconnaît la ten-
dance que nous indiquons « Les points faibles, dit-il, peuvent
« être rangés dans deux catégories les unes tiennent à

l'organisation même des Trade Unïons; les autres à l'esprit
qui anime leurs membres. Le défaut principal, fondamental,

a des Unions, c'est que ces associations ne comprennent que
« la minorité des travailleurs. Pour entrer dans une Union, il

« faut être accepté par les membres de l'Association, intéressés-,

a a écarter les nouveaux venus qui n'apporteraient pas à la
a communauté un accroissement de force, mais qui pour-
«.'raient, ,pàr contre, nécessiter un surcroît de charges.Lasso-

CIl
dation est' libre, autonome .elleune tendance à devenir dans

a. certains cas une corporation fermée. L'ouvrier âgé, infirme,
« maladif ou peu intelligenf se voit donc presque nécessaire-
« ment écarté. Puis,'viennent les exclusionsqui sont nom-
« breuses le moindre retard dans le paiementdes cotisations
«entraîne la radiation et on a souvent reproché aux Unions

d'exagérer la rigueur de leurs règlements, pour se sous-
« traire, vis-à-vis d'ouvriers ayant fait longtemps partie de la

Société, à l'exécution des engagements pris envers eux.
a En fin, il faut pas oublier que seuls les ouvriers'en titre (bona
« .fîde) font partie de l'Union, que cette masse de manœuvres et

RoBcher, Grundlagen der • Nationalôkohomie,'i"iyi auflage, page 4M.



« d'auxiliaires qui, dans beaucoup d'industries, prend- part au
« travail de l'usine, est tenue en dehors de l'Association* »

C'est en grande partie aux dépens de cette masse de manœu-
vres, d'auxiliaires, de toute cette, population flottante, ques'est édifiée la prospérité des Unionistes, '(•'est en refoulant
ceux-là et les déprimant qu'ils se sont élevés: De là,
aussi,, la violence-avec laquelle les nouvelles Trade Unions,
celles des métiers les plus populaires, s'élèvent contre-les
vieilles Trade Unions. Mais l'exclusivisme étant le fond. de
toute association qui peut prétendre ou arriver à un monopole,.
les nouvelles Trade Unions sont infestéès ,du même, virus.'

Dans la dernière grève des dockers de Londres, en i890, 'l'Union a déclaré hautement que le nombre des ouvriers tra-
vaillant dans les docks et sur' les. quais étant déjà trop consi-
dérable, elle n'admettrait plus, jusqu'à nouvel ordre; dewou-
veaux adhérents. L'apologiste des Unions, M. Howell; consacreun paragraphe à la « Tentative faite par les ouvriers dés Docks
de créer un véritable monopole au profit de leur Union 2 )). La
tentative échoua; mais! elle doit renaître: M. Howell la qualifie
d'acte de folie mais à un autre endroit de son ouvrage, il
reconnaît que les discussions entre les Unions de corps d'états
différents sont fréquentes et qu'il est difficile de les aplanir;
or, sur quoi peuvent. porter ces discussions, sinon sur les
frontières à observer entre, les divers corps d'états et sur les
privilèges de chacun d'eux à l'égard des autres? Les conflits
les plus, fâcheux sont ceux qui surgissent entre deuxcorpo-
rations, dit M. Howell; ils sont .parfois très irritants et très
coûteux; on devrait et on pourrait toujours les éviter. En
pareil cas, les patrons souffrent sans' qu'il y ait de leur faute
tandis que les Unions s'égorgent entre elles' ». Dans cet aveu
on sent tout le germe des vexatoires, interminables et gro-
tesques luttes entre les corporations de l'ancien- régime. Le
mo de privilèges revient, d'ailleurs, fréquemment sous la

i Ilowell, ^.frîM-Sr*"*• Trade
Unions, préfaœ; *•*•• « « «•

3 Id., ibkl., p. 227



plume de M. Howell, au moins dans ta traduction française.

ainsi dans la table des matières La protection des privilèges

professionnels (page la .iéfess* des privilèges profes-

sionnels (page leur défense est le principal objet des

Unions, etc. »..•••
Sans une infatigable vigilançe des pouvoirs publics pour

maintenir la liberté individuelle et pour s'opposer aux préten-

tions excessives de ces associations, Trade Unions ou Syndicats,

celles-ci doivent fatalement aboutir à la,résurrection des corpo-

rations fermées avec tous leurs abus. Nous ne nous étendronspas

sur ces derniers; nous nous contenterons de renvoyer aux

.ouvrages spéciaux, notamment à celui de M. Levasseur His-

toire des Classes ouvrières en France depuis Jules César jusqu'à la

Révolution;ou même à la première partie de l'ouvrage du même

auteur Histoire des 'Classes ouvrières en France depuis 1789

jusqu'à nos jours 1. On rencontre aussi bien -dans le livre de

Roschér Nationalôkonomik der Handels und Gewerbfleiszes,

(Économie nationale du.' commerce et de l'industrie), un ré-

sumé très complet et très topique de ces organisations d'au-

trefois*.
• La prétention des associations ouvrières constituées d'être

les propriétaires exclusifs'de leurs métiers' éclate partout dans

les temps récents: La faiblesse des Conseils municipaux et des

pouvoirs publics donne parfois une sanction pratique indirecte

àcette politique d'accaparement. Les portefaix de. Marseille

sont parvenus en fait à s'arroger le privilège que ,revendi-

quaient les dockers de Londres en 1890. A Paris, les cochers de

.fiacre ont obtenu, à l'Hôtel de Ville, l'institution d'une commis-

.sion d'examen où siègent plusieurs de leurs représentants et

qui s'efforce de limiter le plus strictement possible le nombre

des gens auxquels on délivre des « papiers de cochers..» Tan-

1 On trouve un résumé de la,constitution des corporations et de leurs

énormes défauts dans le chapitre 111 de l'introduction de ce second ou-

vraee, page 43 à-64.
» Roschety NationalSkonomik der Handets und Gewerbfleiszes, 20 éditioa

pages 582 à



dis que les cochers privés.peuvent, sans autorisation aucuneconduire des voitures dans Paris, sous leur responsabilités
propre ou sous la responsabilité des personnes qui les
emploient, on fait subir aux aspirants cochers de fiacre desépreuves qu'on a volontairement'hérissées de difficultés de
toutes sortes, pour limiter le nombre des admis et fortifier
contre la concurrence la situation des coch'ers en exercice.

Dans le département de la Loire on a vu, il y a deux ans, des
assemblées de mineurs rédiger des programmes où le droit
de travailler dans la mine était réservé aux mineurs actuels
à leurs enfants, à leurs gendres ou à leursneveux. Quand elles
affectent cette prétention à. l'hérédité, les revendications des
associations ouvrières choquent le 'sentiment public; mais
d'une façon détournée on arrive parfois au même but. Afin des'éviter des difficultés avec leur personnel, un certain nombre
de grandes maisons et d'entreprises anonymes de premier ordre
ont -pris l'habitude de recruter leurs employés nouveaux parmi
les fils de leurs employés anciens ou actuels. A dix annéesd'intervalle, deux de nos principales compagnies de chemins

de. fer, à des demandes d'emplois pour des gens intéressants,
m'ont.notifié qu'elles ne recrutaient leurs employés de bureau'
au nombre de plusieurs milliers pourchacune d'elles, que dans
les familles des employés qu'elles avaient ou avaient eus. La
même coutume tend à s'étendre'pourles emplois un peu recher-
chés, du service actif..

Ainsi,. non seulement les Associations ouvrières considèrent le
métier, lucratifoùelles sont établies comme leurpropriétépropremais plusieurs ont une disposition, avouéeou inavouée, à enfaire
l'objet,â'une 'sorte de possession héréditaire.
-Le « Quatrième État », pour employer le langage courant

bien loin d'embrasser l'universalité des ouvriers. tend à saconstituer par voie de refoulement de la partie inférieure et lapl'us nombreuse de la population; il voue celle-ci aux travaux
humbles, précaires, intermittents. Il s'oppose à leur ascension
matérielle et .morale. Nous avons,déjà parlé, à propos de la
théorie du salaire, de l'importante question des groupes non'



concurrents, non camper groups\. Les Trade Unions et. les

Syndicats tendent à augmenter .artificiellement les difficultés

naturelles qui s'opposent à la concurrence complète et efficace

entre les ouvriers de couches différents. Ils s'efforcent de per-

pétuer et dé développer une/inégalité que l'absolue liberté

industrielle teindrait à amoindrir. On comprend tous les efforts

des associations ouvrières dans ce sens; car dans un grand

nombre de corps d'état; èt ce sont en général les plus remuants,

les ouvriers jouissent d'une situation très supérieure à celle de

la moyenne des membres de la nation. Le fait est indéniable,

et ce sont ces ouvriers bien rémunérés qui s'efforcentde fermer,

l'accès de leur profession. Un économiste, qui n'est pas sévère

pour le socialisme, M. Marshall, écrit :'« Le revenu moyen par

tête, dans le Royaume Uni, qui était de.15 liv. st. en 1820- est

d'environ 33 liv.. st. aujourd'hui ;/c'est dire qu'il s'est élevé

de 75 livres environ à 165 livres par famille de cinq personnes.
.11 n'y a pas peu de familles d'artisans dont les gains totaux

dépassent i65, livres, de sorte qu'ils perdraient par une égale

distribution de la richesse' ». Totct l'effort des associations

ouvrières tend à refouler la masse ambiante ou inférieure,

d'ouvriers qui pourraient faire concurrence ceux qui sont
établis dans un métier relativement lucratif. On peut citer à ce

sujet le mot superbe prononcé par le secrétaire du syndicat

des cochers de fiacre de Paris au cours de la grève de. juin et
juillet 1893; il se, plaignait de ce que la Préfecture de police

eût permis à des cochers improvisés de suppléer les grévistes,

et s'indignaitde voir « les sièges avilis par des individus racolés

'dans les bas-fonds .de la. société2. » Refouler dans.« les bas-.

fonds de la société » des quantités innombrables d'ouvriers,

,tel est, sinon le but conscient, du moins l'effet de la politique

syndicale actuelle.
Ainsi, cette politique, si elle triomphait, aboutirait aune sorte

1 Voir sur cet important phénomène plus haut la page 312.
a Marshall Elément!) of Economicsof Industry, page 23; note.

'Voir le journal Le Temps, du 2 juillet page, colonne.



le résurrection des castes 1, sans en bannir même une quasi-
hérédité, et à la constitution d'une vaste niasse de parias, ceux
qui sont adonnés auxprofessions intermittentes, qui vivent en
quelque sorte en marge des différents métiers, victimes parfois

de cette exploitation à outrance, connue sous le nom de'swea-
ting system, et dont nous parlerons plus loin.

LES ASSOCIATIONS MIXTES PROFESSIONNELLES D'OUVRIERS ET DE

PATRONS. -LA REPRÉSENTATION DES intérêts. On croit'souvent
que l'on pourra obvier aux maux qui précèdent par la consti-
tution de ce que l'on appelle les associations professionnelles
mixtes où les patrons et les ouvriers seraient,-représentés., Il
est, sans doute, très désirable que les ouvriers et les patrons
se fréquentent, échangent leurs idées et arrivent à un accord'
permanent, cordial même, sur leurs intérêts. Mais outre que
l'exemple des élections à Paris pour les tribunaux de pru-
d'hommes (voir plus haut, pages 409 et 456) prouve que cette
entente, là même où la loi et la tradition se sont appliquées à
en ménager les moyens, devient parfois très difficile ou impos-
sible,-il ne faut pas se dissimuler que, dans-divers cas où elle
viendrait à se réaliser, elle pourrait n'être pas sans inconvé-
nient pqur le public, pour l'industrie, c'est-à-dire pour la
société en général et pour le progrès.

Nous avons fait remarquer, en parlant des grèves, que les
patrons ou employeurs ne subissent le contre-coup des

1 Voici encore uirexemple entre bien d'autres, delà tendance à la résur-
rection des castes héréditaires pour les syndicats ouvriers. Nous ex-
trayons du Figaro,,du 26 février 1894, la correspondance suivante

'Annonat, 25 février. Un curieux conflit; qui rappelle les: luttes des
corporations au moyen âge, vient de s'élever dans notre ville entre un.
groupe d'ouvriers et le syndicat des ouvriers mégissiers-palissouneurs;
ce dernier refuse, en-effet, de recevoir dans la éorporation tout ouvrier'
qui n'est pas fils de palissonnenr. Ladite clause n'est pas inscrite dans
les statuts du syndicat, car alors ce serait une atteinte à la liberté du
travail et pourrait amener la dissolution du.syndicat. Il s'agit simple-
ment d'une entente tacite entre-les membres du syndicat qui, dès qu'un
ouvrier mis de côté se présente dans un atelier, désertent en masse la
fabrique qui a reçu un non syndiqué.Aucune solution ne parait possible;
malgré tout le monde officiel mis en branlé, malgré une pétition au Sénat,
le syndicat reste maître de la. position.



augmentations de. salaires ou des réductions de journées de
.travail que dans la mesure où il leur est impossible de rejnttîr
'ft accroissement de frais sur le consommateur. Celui qui est

o •irnent visé dans une grève, celui qui finit,, en général, par
supporter tout le poids du renchérissement de la productioit,
c'e$t la masse du 'public; le,patron ou l'employeur n'est qu'un,
intermédiaire momentané; sa situation peut être difficile, parce
qu'il ne peut, du-premier coup, faire supporter, au public
l'aggravation, des charges qu'il consent, ou parce que cette
aggravation du prix qu'il est obligé de demander au public
réduit le débouché. Si, toutefois, les patrons et les ouvriers se
mettaient, d'un commun accord, -par des moyens artificiels,

comme la constitution de Syndicats et d'Unions, à appliquer
un plan systématique pour .réduire la concurrence dans leur
'profession. et forcer les prix, rien ne les empêcheraitde mar-
cher de concert aux dépens du public, aux dépens aussi des'

nouveaux venus qui auraient aspiré à se faire une place dans
l'industrie et qui en eussent été capables, aux dépens éga-
lement des progrès industriels. Pour qu'ils obtiennent ce
résultat, il faut, toutefois, certaines conditions par exemple,

une certaine. tolérance ou faveur de l'autorité administrative

qui décourage directement ou indirectement la concurrence,
et cela est parfois facile par des moyens détournés ou
bien encore une restriction de la liberté industrielle intérieure
'ou de la liberté commerciale avec l'étranger.

Lés Unions ou Syndicats mixtes de patrons et' d'ouvriers,
tout en offrant certains avantages moraux, ne sont donc pas
dépourvus d'inconvénientsqui peuvent être graves. On tend à

ce régime dans certains corps d'états. M. Howell fait remarquer
.que l'ancienne ahimosité entre ouvriers et patrons a récem-
ment beaucoup diminué malgré les grèves'. Bien plus, depuis
1890, on a 'vu soit dans les filatures, de coton, soit dans les
mines, en Angletere, certaines grèves qui paraissaientpresque

avoir été concertées entre patrons et ouvriers.

4 Le VLs$è et l'Avenir des Trade Uniona, page 60.'



L'introducteur ,de M.Howell en France, M. Lé Cour Grana-
maison, malgré sa très vive sympathie, pour ces associations
qu'il voudrait voir se généraliser et embrasser, toutes les
catégories d'ouvriers,.ne méconnaît pas, lui-même, le danger
qui menace de ce côté, le public: « On peut aussi craindre,
«, écrit-il, depuis la formation des Joint Committes (Conseils
« mixtes), dans lesquels les délégués des patrons et des
« ouvriers, des grandes industries anglaises s'entendent pour
«réglerpratiquement la production et établirles tarifs, qu'il se
«, forme entre eux des coalitions onéreuses pour le consoma-
« teur. Déjà dans l'industrie houillère,. depuis le fonctionnè-

« ment des tarifs à échelle mobile (Sliding scaie) qui déter-
« minent les salaires des ouvriers d'après le cours des char-

bons, on a vu patrons et.ouvriers.se, concerter pour empê-
« cher la formation des stocks et déterminer une hausse factice
« qui a.causé une crise redoutabledans beaucoup d'industries.
«.

Ce sont des griefs sérieux qui peuvent amener une réac-
« tion contre les Trade Unions et dans certains cas obliger le

législateur à intervenir',
Nous laissons à l'auteur cette dernière opinion le point,

important à retenir, c'est que te bien n'est pas sans mélangé
dans: les Unions mixtes de patrons et; d'ouvriers. Le public
peut être appelé à, payer' les frais. de cette. paix qui, la
longue, pourrait lui être plus onéreuse que des guerres, inter-
mitttentes.

Le but .inconscient, auquel auraient chance d'aboutir toute
cette série' de groupements, si l'on ne prend pas d'énergiques
précautions pour sauvegarder:la liberté individuelle et la con-
currence sous tous ses aspects, c'est une société cristallisée,
c'est-à-dire sans mouvement et sans progrès, ou du moins douée
.du minimum de mouvement et de progrès que comportent l'esprit
humain et la communauté humaine.

Ce que l'on appelle la représentation désintérêts, système,
qui a la faveur de beaucoup de gens étourdis, ne pourrait

How«l',le passé et l'avenir, des Trade Unions, préface, page 21.



qu'accroître le danger et en rendre la réalisation plus pro-

bable et plus prochaine. Une assemblée législative qui serait

formée de représentants spéciaux de tous les différents inté-

rêts professionnels perdrait absolument de vue Tintérêtxol-

lectif et-permanent. On a beau dire que l'intérêt collectif, n'est

que la collection de tous les différents intérêts spéciaux et que
l'intérêt permanent n'est que l'ensemble de tous les intérêts

passagers successifs, on commet ainsi une confusion. Le

point de vue auquel on doit se placer pour juger de l'intérêt

collectif et de l'intérêt permanent diffère singulièrement du

point de vue auquel chacun se place pour juger'de son intérêt
professionnelet de son intérêt immédiat Une assemblée fondée

sur ce. qu'on appelle la représentation des intérêts serait fata-

lement amenée à des résolutionsqui né constitueraient qu'une

série de concessions'à chacun des intérêts spéciaux aux dépens

de l'intérêt général. Il est de l'intérêt d'e chacun dans une
société de renoncer à tout privilège pour soi s'il n'y a de pri-.

vilège pour personne; mais si un grand nombre doivent avoir

des privilèges, il est ou il paraît être de l'intérêt de chacun de

.s'en assurer un. Il est de l'intérêt de chacun de vivre sous un
régime de concurrence qui assure le libre essor des talents, les

progrès de la production et le bon marché des produits mais

s'il doit y avoir de très nombreuses exceptions à ce régime de

concurrence, il peut être, et surtout il peut paraître de l'inté-

rêt dé chacun-de s'assurerune de ces exceptions, dussent-elles

devènir,tellementnombreuses qu'elles finissent par constituer

là règle. L'intérêt collectifn'est pas la simple juxtaposition des

intérêts individuels, conçu au point. de vue étroit de éhücun, c'est

plutôt une sorte de fusion de ces intérêts or, fondxe et juxtapo-

gcr, c'est tout.à fait différent..
Ainsi, tout autre chose est la conception de l'intérêt collectif

et permanent, tout autre chose la conception de chacun des
intérêts professionnels. considérés isolément; et ce n'est jamais

en partantde cette dernière conception qu'on s'élèvera la pre-
mière.: ••'

Bien n'est donc plus faux et plus dangereux que le/système



dit de la, représentation des intérêts. Il importeque les dtffe-

rents intérêts professionnels puissent l faire enteridre .leur
voix; des corps consultatifs les représentant sont légitimes

mais on ne saurait leur abandonner la législation.
En définitive, les associations de toute nature peuvent avoir

:d'heureux effets; l'association est une des principales forces-

-dont l'homme puisse disposer, et le droit de s'associer est un
des droites les plus naturels et les plus légitimes,.D'autre part,
toute association qui parvient à s'assurer un monopole de droit
où de fait' dégénère nécessairement en tyrannie, d'une part, et en*

routine de l'autre. L'attention du législateur et les efforts des

pouvoirs publics doivent donc tendre à conserver aux associa-

tions existantes le caractère d'absolue liberté, à y sauvegarder

effectivement le droit aussi bien de sortie que d'entrée, la
faculté indispensable de sécession, a maintenir, autant que

possible, la concurrence entre les associations. Nous avons

écrit que le schisme est le seul moyen que possède l'humanité

et dont elle ait toujours usé pour maintenir la liberté indivi-

duelle, qui est encore le plus grand des biens et le facteur te

plus actif de progrès. .
Cette pensée doit toujours reste présente à l'esprit, les

observation que ..suggère l'intervention de l'État ou des pou-

voirs publics. dans les questions de salaires en fournissent
un surcroit de confirmation1.

'.Outre le* livré de M. Howell, sur les Trade .'Unions, on peut 'cônsultèr
l'Histoire du Trade Unionism de M. et Mm',Sidney Webbs(celle-ci connue

aussi soùs son nom de Béatrice Potter). Il,se ressent;des convictions socia-
listes de ce couple distingué. M. Sidney Webbs a écrit en français dans la
Revue de Paris du 15 décembre 1897 un article intitulé Là guerre indus-
trielle en Angleterre, à propos de la grève des mécaniciens en 1897. Il y

émet la prétention que désormais tous les règlements d'atelier et toutes

les organisations des, tâches soient délibérés en commun entre les repré-
sentant? des Trade Unions et les.- patrons..11, est. possible que le cours des
choses mène les .sociétés démocratiques à ce genre de traités préalables-
entre les deux parties sur les conditions,même techniques, du' travail;
l'autorité, t'initiative et la responsabilité des .patrons en subiraient une

grav atteinte, et il. est probable que l'allure du progrès industriel, lequel'-
'• esi dû surtout à l'initiative des patrons d'élite,' s'en trouverait considé--

rabieiuentralentie. (Note de la éditianX • (



APPENDICE A LA CINQUIÈME ÉDITION. UN NOUVEAU PROGRÈS DE LA

CONCENTRATION OUVRIÈRE. LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRA-

VAIL. Le commencement' du xxe siècle a vu s'effectuer en
France un nouveau progrès de la concentration des forces
ouvrières par la constitution d'un' organe dénommé Confédé-
ration générale- du Travail, et appelé-aussi couramment la
C. G. T. 'Cette association fut fondée, au Congrès ouvrier de-
Limoges, en 1895, par des représentants de syndicats ouvriers,
qui étaient 'las de la tutelle 'doctrinale des socialistes, soit
« parlementaires », soit « intellectuels ». Elle avait pour objet
de restituer ou de conférer aux ouvriers proprement dits, aux
« manuels », la conduite et la direction exclusive de l'oeuvre
d'émancipation du prolétariat.

Cette association languit jusque vers 1902. Elle prit de
l'essor à partir du Congrès ouvrier de Montpellier à cette-der-
nière date. La Confédération générale du Travail, dit l'article
,lor de ses statuts, a pour but le groupement des salariés-
pour la défense des intérêts moraux et matériels, économiques
et professionnels 2° Elle groupe, en dehors de-toute école
politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener
pour la disparition du salariat et du patronat »: Ainsi, ce n'est
pas'des améliorations graduelles de la destinée de l'ouvrier,
élévation 'de salaires, réduction de la journée, retraites, etc.,

qu'elle se propose elle considère, sinon comme négligeables,
du moins comme accessoires et insuffisants, des progrès
'de cette nature. Elle prétend transformer radicalement la
sôciété par l'élimination définitive des patrons et des capi-
talistes. D'autre part, elle renonce à toute œuvre' purement
politique; elle répudie toute alliance, à plus forte raison
toute subordination à un parti, fût-ce le parti socialiste parle-mentaire..['

D'après l'article 2 de sa charte revisée en 1902, « la Confédé-
ration générale du Travail est constituée par les Fédéra--
tuions nationales, à leur défaut les Fédérations régionales
d'industrie, de métiers et les syndicats nationaux; 2° les
Bourses du travail considérées comme unions locales ou dépar-



amentales ou régionales de corporations diverses et sans q u'il
y ait superfétation.

»
Ainsi, cette Confédération poursuit la main-mise sur tous
les groupements ouvriers. Elle entend les dominer pour les
entrainer à une guerre incessante contre l'organisation sociale
actuclle. Elle professe un dédain systématiquepour les « majo-
rités » et s'adresse surtout à, la minorité constituée par les
« militants », 'es « travailleursconscients », les «révoltés

»,
avec lesquels elle prétend triompher de l'inertie bu de l'apathie
de la. masse ouvrière et conduire celle-ci, en quelque sorte
malgré elle, à une série ininterrompue de combats. Jusqu'à
l'heure présente (mai 1909) cette association est surtout un
noyau d'agitateurs, à la fois ardents et méthodiques. Elle est
dirigée par un « Comité confédéral », qui se réunit à Paris
tous les -trois mois et par un « Bureau, confédéral » qui, lui,
siège en permanence et se compose de sept secrétaires ce'sont eux qui, avec un pouvoir jusqu'ici quasi absolu, dirigent
l'association. -Ses moyens pécuniaires sont, dans le présent,
assez restreints; ils proviennent des cotisations des Bourses
du Travail ou des Unions des syndicats divers à .raison de

35 centimes,par syndicat les composant et par mois et de celles
des Fédérations d'industrie, de métiers et de syndicats 'natio-
naux à raison de 40 centimes pour 100 membres et par mois;
quant aux syndicats isolés, ils doivent verser mensuelle-
ment 5 centimes par membre. Une semble pas que ces coti-
sations .rentrent toutes exactement; mais-la Confédération a
peu de besoins un logis modeste, les. frais d'un journal, la
Voix du Peuple, qui en.1908'était considéré comme comp-
tant 1.200 à 1.500 abonnés, des missions diverses ou des con-
férences dans les milieux ôudriérs.

On estime à 6 'millions environ le nombre en, France des
ouvriers industriels (lapopulation agricole laissée en dehors);
on comptait au janvier 1906, 4.857 syndicats ouvriers,'

ayant 836.134 membres (voir plus haut,. pages 430 à 436,. les
chiffres pour 1907); or, en cette même année 1906 le nombre
des syndicats, affiliés à la Confédération générale du Travail'



était évalué à 2.399, moins de la moitié du total, et le nombre

des ouvriers syndiqués les composant à 203.273 seulement,.

les groupements adhérents étant surtout alors de.petits syn-
dicats/et les grands syndicats ouvriers ne s'y étant pas encore
affiliés. La Confédération générale du travail n'était donc,

arrivée à grouper vers 1906 ou 1907 que ouvriers

sur environ 6 millions, soit 3,1/2 p. 100 Au cours de

l'année 1908, toutefois, par suite de la grève retentissante de

Draveil, de l'arrestation, puis de la remise en liberté de plu-

sieurs,1 des chefs de la Copfédération, celle-ci 'a gagné subite-

ment en. prestige, et plusieurs des grandes Unions ouvrières,

notamment celle des mineurs du Nord et du.Pas-de-Calais, y

ont fait adhésion.
En dehors-dès ouvriers proprement dits, elle cherche à

rallier à elle les grandes associations de fonctionnaires qui,
.depuis le èommencement du xxe siècle, se sont constituées en
Fràncè dans les principales branches -de services publies
employés des postes, instituteurs, etc. Au mois d'avril 1908,

le syndicat des- sous agents employés inférieurs, fac

teurs, etc., des postes, télégraphes et téléphones, s'est publi-

quement affiliée à elle; quelques syndicats d'instituteurs ont
fait de même..

Une des tactiques adoptées par la Confédération et. qui se

rattache à son mépris pour les .majorités, consiste à attribuer,
dans ses. Congrès et consultations, le même mandat à chaque

syndicat, quel que soit le nombre de ses membres. Il lui

est ainsi facile de provoquer la naissance' de nombreux

petits syndicats et' de s'en assurer le concours pour imposer

sa direction et sa volonté. Cette tactique a triomphé encore

et a. été' confirmée au Congrès qu'elle a tenu à Marseille

Cette Confédération n'a, jusqu'à l'heure présente, aucune
force constructive elle ne se préoccupe, d'ailleurs, que
d'ébranler le patronat et le régime dit capitalistique pour arri-

i Mertneix Le syndicalisme contre le socialisme.: Origine et dévelop-de'la Confédération générale du Travail, page 211.



ver à les détruire l'un et l'autre elledédaigne toutes les
oeuvres ouvrières ou philanthropiques auxquelles se consa-
crent,comme on l'a vu plus haut, certainesgrandes Trade Unions
britanniques. Sa méthode d'action est la « grève générale »ou, tout au moins, devant la difficulté de la provoquer et de la
faire aboutir, la préparation à-la grève générale, et, défaut
de celle-ci, des séries ininterrompuesde grèves aussi étendues

que possible: Elle â, dans cette conception, le concours et
l'appui dé théoriciens socialistes qui se réclament de « la nou-
velle École », M. Georges Sorel,' notamment, dans,:son livre
intitulé Réflexions sur la violence.

'L'action de la Confédération générale du Travail est ainsi
-jusqu'à l'heure présente (mai 1913) uniquement révolu-
tionnaire. Cette association ,finira-t-elle par s'assagir et par
recouvrir 'des procédés plus pacifiques? Voudra-t-elle -se
vouer à une œuvre positive d'amélioration de la situation des
ouvriers en conformité avec le progrès de la société tout
entière?

Cette concentration, .si de nominale elle devenait réelle, des
forces ouvrières, accrue par les massesd'employés et de fonc-
tionnaires gouvernementaux, est une grave menace'pour la
liberté individuelle, ainsi que. pour les libertés publiques. Ce
serait en quelque sorte la subalternisàtion non seulement de.
l'industrie, de la production tout entière, mais de l'État à une
puissance nouvelle. quasi absolue.

Ces perspectivés sont peu réconfortantes, pour ceux qui
considèrent que le progrès social ne saurait se passer de l'ini-
tiative et de là liberté des individus, de la plasticité économique,,
de la variété et de la.diversité des concours..Ce serait un ache-
minement vers la société cristallisée, c'est-à-dire peu progres-
sive, sinon absolument stationnaire.

A défaut des interdictions légales qui ne sont pas toujours
efficaces, et sans cependant écarter de parti-pris celles-ci,
il conviendrait de lutter contre cette monopolisation des
forces ouvrières et connexes, de prendre tout àu moins des
précautions contre elle. H faudrait, au lieu de propager par le*



incitations ,des pouvoirs publics la création des syndicats,'
surtout' suivant un type et dans une direction déterminés;
prendre toujours. dans les lois, dans l'application de ta justice,
la. défense de la. liberté individuelle, se montrer équitable et
impartial pour les associations et les groupements de toute
nature, syndicats « jaunes.» » aussi bien que syndicats

«
rouges », sociétés philanthropiques diverses, de façon qu'il y

eût toujours une. variété, une concurrence d'associations et
qu'elles né perdissentpas leur indépendance en se soumettant
à l'hégémonie d'une seule, d'entre elles. Il serait sage aussi, en
même temps que libéral, d'étendre la sphère d'activité pra-
tique des syndicats, ouvriers, en leur permettant de posséder,
d'acquérir une fortune, de faire des fondàtions, ce qui accroî-
trait l'eurs moyens d'action pour des œuvres positives, leur
inspirerait le goût, de la paix, éveillerait chez eux le sentiment
de, la. responsabilité, en même temps que celle-ci deviendrait
effective, de purement nominale qu'elle est aujourd'hui. (Voir,,
à ce sujet, plus haut, pages 489 et les' sommes dépensées
par les Trade Unions britanniques des œuvres sociales ou
d'aide mutuelle, en face des maigres fondations analogues des
syndicats français, page 468.) •

Il,ne faudrait pas que les. ouvriers légalement émancipés et
la société tout entière retombassent sous une tyrannie. plus
pesante et sans doute aussi 'intellectuellement plus bornée que
celle sous laquelle ils se plaignent d'avoir été courbésautrefois

LES, GRÈVES DES POSTES, télégraphes ET téléphones EN 1909.
Lé printemps de 1909 a vu,.en mars d'abord, puis en mai,

deux grèves des employés des, postes, télégraphes et télé-
phones La première cessa au bout d'une semaine environ,
par une sorte de capitulation gouvernementale. La seconde

Voir la .cinquième édition de notre ouvrage Le Collectivisme, l'Évo'
lufion du Sacialisnie depuis le Syndicalisme, Paris, 1909. Les cha-
pitresajoutés à cette cinquièmeédition traitent de la forme la plus récente

du socialisme, celle qui se 'rattache,au mouvement syndical..



eut pour origine une sorte de retour démontré du gouverne-ment sur les concessions qu'il avait faites; cette fois, le gou-
vernement se. montra,résolu et révoqua 700 employés, ce qui,
au bout de quelques jours, amena la fin de la grève, malgré
l'appui moral qui lui était donné par la Confédération Géné-rale du Travail. Le gouvernementprépare des lois sur un sta-
tut des fonctionnaires et la faculté d'association qui leur sera
reconnue. Le droit de grève leur sera refusé, ainsi que la
faculté de s'àfflier aux associations ouvrières- diverses!. Ces
deux interdictions sont légitimes'.

APPENDICE A LA SIXIÈME édition LES GRÈVES GÉANTES dans LA
PÉRIODE DE 1910-1913. ÉBAUCHE

DE GRÈVES DES CHEMINS DE FER
ENÏRANCE EN 1910. GRÈVE DES CHEMINS DE-FER ET DES MINEURS
DANS LA Grande-Bretagne EN 1912. INTERVENTION DU PARLÉ-
MENT BRITANNIQUE ET VOTE DE LOIS SPÉCIALES. GRÈVÉ GÉNÉRALE
EN SUÈDE EN 1909. REMARQUABLE DÉCLARATION DU PREMIER mi-nistre DE SUÈDE. GRÈVE GÉNÉRALE POLITIQUE EN BELGiQUE
EN 1913. RÉSUMÉ DES APPRÉCIATIONS SUR LES GRÈVES GÉNÉ-
RALES. La période 1910-13 a vu éclater en Angleterre et
sur le Continent quelques grèves géantes, notamment dans
l'industrie des transports en commun. Cértaines.se Sont pro-
duites en France, mais offrant peu d'ensemble et peu dedurée
en 1910, par exemple, dans une partie- des réseaux des corn-
pagnies de ,tramways qui desservent le département de la
Seine; également dans lés Chemins de fer du Sud de la France,
grèves ayant pour objet soit l'augmentation des salaires,'
soit les modalités des retraites (âge et taux de celles-ci). Le
gouvernementest intervenu dans cette dernière en substituant,

i Au mois d'août 1909, le ministre des Travaux 'publics et des Postes,
M. Millerand, dans le cabinet Briand qui. a' succédé au cabinet Clémen
ceau en juillet 1909, fit rentrer dans l'administration-un certain nombred'employés des postes révoqués pour faits de grève, mais jusqu'ici eh pro-portions modiques, le',plus grand, nombre des révocations étant

maintenu

Les ministères postérieurs ont réintégré/ si nous ne nous .trompons.tous les employés révoqués pour faits de grève. Quant au. statut desfonctionnaires, il est encore en préparation au moment où nous revoyonsces lignes (octobre 1913)..Cette faiblesse est condamnable



pour la conduite des trains, aux mécaniciens et chauffeurs bu
autres employés grévistes, des soldats du génie, afin que les
transports ne fussent,pas interrompus.

Au mois d'octobre de la même année 1910, une grève par-
tielle éclata en France sur les réseaux des voies ferrées des
grandes Compagnies de chemins de fer et l'ancien. réseau de
l'Ouest racheté par l'État, lesquels comprennent une quaran-
taine de millekilomètres elle sévit surtout sur le réseau de
l'Ouest-£tat et sur celui de la compagnie du Nord; mais une
petite partie seulement du personnel y prit part. Le service

ne fut nulle part interrompu, mais il. fut gêné et entravé sur
quelques lignes. Sur l'initiative du ministre des travaux pu-
blics, -M. Millerand% le gouvernement, présidé par M. Briand,
déclara la mobilisation des employés de chemins de fer, ce
quï plaçait ceux-ci sous le régime militaire, lequel comporte-
des exigences et des sanctions sévères. Au bout de quelques
jours la grève avait complètement disparu. Les administra-
tions de voies ferrées révoquèrént les grévistes les plus turbu-
lents, quelques centaines, en tout un millier au plus.

Le gouvernement,après la grève, fin novembre 1910, déposa
à la. Chambre des Députés trois projets de loi relatifs aux
services publics 1° un projet contre le sabotage (détérioration
du matériel et des installations des services publics), ayant
pour objet de réprimer non seulement les actes positifs de
cette nature, mais l'incitationà les commettre; 2° un projet sur
la sécurité des trains; 3° un projet sur la conciliation et l'arbi-
trage entre le personnel et les administrationsde voies ferrées

Ces trois projets n'ont été l'objet d'aucun rapport ni
d'aucun 'vote et peuvent être considérés; comme abandonnés
(octobre 1913).

,Il résulte de cet ensemble de faits que le gouvernement ne
considère pas comme illicite une grève de chemins de fer et
qu'.il.'a renoncé pratiquement à faire voter.les mesures pou-
vant en atténuer les inconvénients. Le gouvernement a gra-

1 La note officielle résumant ces trois projets a été publié par l'Éco-
nomis le -français du 3 décembre 1910i



duellement réintégré tous les employés grévistes qu'il avait
d'abord congédiés*et il n'a cessé-d'exercer une pression sur
les compagnies pour qu'elles en fissent autant; mais celles-ci
s'y, sont refusées, au moins en ce qui concerne les grévistes,.
'les plus compromis

En Angleterre, les grèves géantes ont eu une importance
autrement grande et ont motivé une intervention gouverne-
mentale bien plus effective, d'un caractère, aussi, bien plus

-contestable. Ces immenses grèves britanniques ont éclaté de
1910 à 1911, d'une part, dans les transports en commun,

d'autre part dans les charbonnages.
Les grèves des transports, en commun n'ont été tout à fait

effectives que dans les ti amways en certaines villes. Pointa
,noter, ces grèves ont été plus violeiites et plus obstinées sur
les tramways municipaux, à Glascow, par ,exemple, et à
Liverpool, que sur les tramways appartenantà des compagnies.
On sait que, en Angleterre, un assez grand nombre de muni-
cipalités ont monopolisé les tramways et les exploitent direc-

tement pour leur compte. En 1908, ces municipalités britan-
niques tiraient un revenu brut de 9,286,340 livres sterling
(plus'de 232 millions de francs) des-tramways ou des chemins
de fer légers (light railways) qu'elles exploitaient Il est.ainsi
prouvé que la municipalisationdes services publics ne prévient

-pas les grèves dans leur sein; là grève des «
cheminots

» ou
employés. de chemins de fer sur le "réseau de l'Ouest-État,
en 1910, a démontré que la nationalisation de ces services n'a

pas, à ce point de vue, plus de vertu.
La grève des employés'de chemins, de fer d'ans la Grande-

Bretagne, au cours.de l'été de 1911, a été plus étendue et plus
prolongée que la grève de l'annéé précédente dans les chemins
de fer français. Néanmoins, ellé.' n'a jamais été, sur aucun
réseau,1" tout à fait générale; le service à été entravé, réduit,
nulle part complètementsuspendu. Cette grève a éclatémalgré
des précautions et des engagements antérieurement pris qui

Statisliccil Abstract foi- the United Kingdom from 1S95 to ,1909,
page 55.



SPtnhlaient devoir la prévenir et l'écarter. Sur. l'initiative, en
effet, de M.'Lloyd George, alors ministre du commerce, depuis
lors chancelier de l'échiquier, il avait été constitué, en
l>>rs d'une agitation des « cheminots » anglais, tout un-orga-
nisme minutieusement élaboré d'arbitrage, qui semblait de
nuture à apaiser, tous les mécontentementset à résoudre toutes
les difficultés. En même temps, un engagement positif avait
été pris par les représentants des' grandes Tiades Unions con-
cernant les chemins de fer d'observer le statu quo pendant
cinq ans; or, la grève a éclaté spontanément, au cours de la
quatrième année, sans que les organismes.'d'arbitrage fussent
saisis des griefs du personnel et sans qu'il eût été allégué que
les conditions existantd'après les arrangements de 1907 eussent
été modifiées. La rupture du contrat était évidente; les chefs
des', grandes Trades Unions déclarèrent qu'elles en étaient
innocentes, ce qui peut être exact. Il ressort de cette expérience
que les institutions d'arbitrage, les conventions solennelles
entre patrons et ouvriers n'ont qu'une vertu relative c'est un
peu comme des toiles d'araignée qui résistent à un petit'
souffle, mais qui sont emportées dès que le souffle devient
fort.

Le gouvernement anglais intervint dans cette grève des
« cheminots » britanniques, d'un côté par la force pour main-
tenir l'ordre, et protéger les non grévistes et le matériel ainsi
que lés installations des voies ferrées il recourut, à cet effet,
non seulement aux troupes de police et à l'organisation parti-
culière connue sous le nom de constables spéciaux, mais aussi
à l'armée; d'autre part, par des négociations, entre les deux
parties, employés et compagnies. Une Commission com.nosée
de cinq membres, deux représentants des ,Compagnies Ceux'
représentants des ouvriers, une « personnalité complètement
impartiale » formant le cinquième membre et président, fut
chargée d'enquêter sur le fonctionnement du bureau d'arbi-
trage de 1907 et de proposer les changements propres à obtenir
un prompt.règlement des conflits. » Un accord fut effectué
entre les deux parties belligérantes (Compagnies et employés),



sous les auspices de M. Lloyd George, chancelier de l'Rchi
quier, et de M. Sydney Buxton, ministre du 'Commerce; la
constatation de cet accord fut relatée dans une note officielle
qui se terminait par,le paragraphe suivant

A laprochaine sess,ion (on était à la fin d'août le'Gouverne-
ment soumettra au Parlement un projet de loi portant qu'un accrois-
sement dans le coût de la ,mainTd'œuvre décidé pour améliorer le
sort. des employés justifiera un accroissement raisonnable des tarifs
de chemins de fer en deçà de la limite maxima flxéepar l'acte de'1894.

Cette clause donne raison à la thèse générale que nous avons
soutenue plus haut, à savoir que dans les grèves, sauf de rares
exceptions,levéritable intéressé, l'intéressédéfinitit;en dehors
des ouvriers, c'est le public; c'est lui, le public consommateur,
qui finit par payer sous la forme d'un renchérissement des
produits ou des services. Les patrons, sauf des cas exception-
nels et de peu de durée, ne sont, que des intermédiaires qui
supportent momentanémeritlepoids des concessions faites aux
grévistes, mais qui ne tardent pas à lé rejeter sur le public.

Le gouvernement britannique tint l'engagement qu'il avait
pris et le Parlement vota un peu tardivement, au printemps de
1913, la clause proposée, eü y insérant la réserve seulement
que le.recours à cette clause ne pourrait s'effectuer que pen-
dant une période de cinq années à partir du mois d'août 1911
Les Compagnies de voies ferrées firent usage, immédiatement
au mois de mai 1913, de la faculté qui leur était octroyée. A cette
date, elles décidèrent un relèvement général des tarifs de
voyageurs et de marchandises dans la proportion de 4
C'est la confirmation éclatante de notre théorie que, en toute
grève, la contrepartie définitivement intéressée au débat, quoique
n'y prenant, pas part ordinairement, en opposition avec les
ouvriers, c'est le public.

Quelques mois après la grève des cheminots britanniques une
autre grande grève éclatâit en Grande-Bretagne,le 1er mars 191 2
celle des mineurs. Les statistiques des mines font ressortir
que le nombre des mineurs britanniques est de 1.027.SOO per-

1. Voir le Financial Times du t'mai 1913.



sonnes, et que la production annuelle du charbon oscille entre
260 et 270 millions de tonnes, d'une valeur de 2 milliards 1/2
à 3 milliards de francs. Cette industrie étant à la base de toute

la production moderne et fournissant une matière première
indispensable à la navigation et aux chemins de fer, on
conçoit qu'une grève générale l'atteignânt ait suscité les,
inquiétudes du gouvernementet du pays. Les mineurs anglais
étaient considérés à ce moment comme, réalisant des gains
journaliers moyens variant, selon les districts et les exploita-
tions, de 4 shillings 11 (6 'fr. 10). à 7 shillings 6 (9 fr. 50), les
rémunérations de 6 7 shillings (7 fr. 50 à 8 fr. 75) étant de
beaucoup les plus habituelles.

La grève avait pour objet la revendication d'un salaire mini-

mum les mineurs exposaient ainsi leur prétention il se pré-
sente, parfois, disaient-ils, des cas où, les mines de charbon
n'étant plus régulières, du sable ou de. la pierre s'y mêlant, l'ou-
vrier, qui est soumis au tarif ordinaire, ne peut, malgré tout son
zèle, gagner un salaire normal. La plupart des patrons repous-
saient cette demande; d'autres se déclaraient disposés à l'ac-
cueillir à trois conditions que le patron pût congédier l'ou-
vrier qui, pendant deux périodes de paye successives, n'aurait
fourni qu'une quantité de charbon inférieure à la quantité

moyenne; 2° que ce salaire minimumfût inférieurde1 shilling
(1 1 fr..25) au salaire moyen des postes anormaux rétribués à

la tâche :/3° que les ouvriers âgés ou infirmes et ceux qui
ne travaillent pas régulièrement fussent exclus du bénéfice du
salaire minimum. Ces conditions, qui avaient pour objet de
limiter les abus que le principe du salaire minimum pourrait

.'comporter, n'eurent pas l'agrément des ouvriers.
Les deux parties ne pouvant tomber d'accord et la grève se

prolongeant, le premier ministre du cabinet libéral alors au
pouvoir, M. Asquith, intervint. Le premier ministre expliquait.
et prétendait justifier ainsi qu'il suit son intervention

r « Il y a exactement quinze jours, après avoir suivi de près le con--
flit minier, que nous nous sommes rendu compte que 'notre inter-

vention devenait un devoir, public. En conséquence, j'invitai les



représentants des deux parties avenir' converser avec moi et mes
collègues, .afin de connaître de première main ,les deux points de

vue et d'estimer en quelle mesure nous pouvions aider à lés con-
cilier.

Nous écoutâmes les griefs réciproques avec la plus complète
impartialité, et nous en àrrivâmes aux conclusions suivantes: « Il y
a, dans l'industrie minière, des cas où les travailleurs, par^suitè de
causes indépendantes de leur volonté et dont ils ne peuvent être
tenus pour responsables, ne peuyent gagner un salaire minimum
raisonnable. Dans de tels cas, un salaire minimum est de riguenr;
un salaire minimum de district. Ce 'salaire minimum doit être
soamisaux deux conditions suivantes il doit varier de district à
district et être raisonnable'. Dans tous lesdistricts,il doit être accom-,
pagné de sauvegardes adéquates pour protéger les patrons* contre
les abus et en particulier pour prévenir une diminution de pro-
duction qui, à la longue, serait ruineuse pour les intéressés:»

Pour mettre ces principes en pratique; nous avons invité les
deux parties à se rencontrer en conférences de'districts où seraient
présents,. donnant leurs avis et leurs conseils, les représentants du
Gouvernement et où, nous l'espérons encore aujourd'hui,. un chiffré
raisonnable de salaire minimum serait déterminé.

« Au cas où les conférences de districts n'aboutiraient pas à uneentente, les chiffres seraient fixés district par district après enquête
plénière, une fois tous les intéressés entendus par les délégués du
Gouvernement. "

Notre projet fut accepté, peut-être sans enthousiasme, mais il fut
accepté dans le meilleur esprit par 65 p. 100 des propriétaires de

mines de la Grande-Bretagne.
En ce qui concerne les ouvriers, ils reconnurent la nécessité

d'accompagner l'octroi du salaire minimum des sauvegardespropresà protéger les patrons. Ils reconnurent également qu'il était impos-
sible de fixer un salaire uniforme pour tout le pays.

« La rupture s'est produite sur leur prétention de vouloir que les
chiffres des salaires minima en vigueur dans chaque district soient
les chiffres fixés le 2 février parieur Fédération.- Leur raisonne-'
ment est qu'antérieurement aux présents événements, ayant essayé
vainement de négocier avec les, patrons pour arriver à s'entendre
avec eux sur ces chiffres, et n'ayant pu engager aucuns pourparlers,

'ils ont, pour chaque district, adopté le chiffre le plus bas; qu'en
vue des négociations et des marchandages qu'elles inipliquent, ils
auraient dû prendre un chiflre plus élevé; qu'en conséquence, ils
ne sont pas armésaujourd'hui pour marchander.

Telle étaitla situation quandjeudidernier jeprononçai au Foreign



Office un discours improvisé, au sujet duquel il a été dit des choses

inexactes. J'ai été surpris de voir dans les journaux qu'un délégué

mineur affirmait quej'avais dit que je considérais l'octroi du salaire

minimum pour les mineurs comme le premier pas vers le salaire
minimum pour toutes' les industries du pays. Je n'ai rien dit de

semblable.
Il n'est pas dans mes habitudes de flirter avec les socialistes et de

catcher mon jeu au public. Je me suis abstenu, dans cette improvisa-'

tion, de dire lequel des deux adversaires avait, à mon sens, tort ou
raison. Je me suis borné à soumettre,cette question aux mineurs

« Quelle possibilité a un Gouvernement, qui a reconnu le principe
d'un minimum raisonnable de salaire, de demander au Parlement
de contraindre telle des parties, qui présente des critiques et des
objections formidables à l'échelle de salaireproposéé par lesmineurs,
et cela sans enquête ni négociations? »

Les négociations ne sont pas rompues; elles sont dans une
impasse. Le temps est un facteur vital en pareillecirconstance'.

La grève se poursuivit quelques semaines encore, devenant

assez générale et dans certains cas violente. Le gouvernement

se décida à saisir le parlement. d'un projet de loi établissant le

.principe du salaire minimum dans les mines de charbon
Coal Mines, (minimum wage) act Le Parlement vota le

projet. L'objet de la loi est ainsi défini par l'article 1er:

« Tout contrat pour l'emploi d'un travailleur dans le sous-sol
d'une mine de charbon comportera une clause suivant laquelle le

patron devra payer à ce travailleur des gages basés sur le taux mi-
nimum prévu par le présent projet, et applicable à ce.travai.lleur, à

moins qu'il ne soit prouvé, d'après les règles en vigueur dans le

district, que le travailleur est exclu, aux termes de ces règles, du
bénéfice de cette clause ou que le dit travailleur a perdu tout droit

au salaire minimum en raison de sa non-observationdes règles re-'

latives à la régularité et à la bonne qualité du travail que doivent
fournir les travailleurs visés par ces règles en conséquence, tout
contrat-pour le paiement de'salaires sera, du fait du manquement à

cette clause, déclaré nul et non avenu. »

Des comités mixtes de district, reconnus par le Board o f trade

(Ministère du commerce), sont chargés de fixer le taux du sa-

» Economiste Français du 9 mars 1912, page'343.
2 Vôir le texte intégral du Goal Mines bill dans Y Èconomisle_Françai$du

23'mars 1912, page 428.



laire minimum et les règles afférant pour chacun des districts
institués par la loi. Chaque comité « représente, dit 'la loi,
justement et adéquatement les ouvriers, mineurs du district et'
leurs employeurs et dont le président est un homme indépen-
dant, agréé par les deux parties, ou, en cas de désaccord, par
le Board o f Trade •

Tels sont les principes établis par la loi de 1912. Ils ont reçujusqu'ici, de la part des Comités institués,une applicationdis-
crèté.

Cette grèye des mineurs britanniques qui s'est poursuivie
pendant un mois environ a eu plutôt quelques conséquences
rassurantes. Elle a témoigné que l'arrêt'de la vie du pays ne
s'effectuait pas avec la soudaineté et la généralité que les me-
neurs de la grève, imaginaient. En fait, ni ,les transports sur
terre, ni la navigation, ni la plupart des industries, quoique
gênés lés uns et les autres,n'eurent à suspendre complètement,
ni principalement, leur activité. Il fut démontré que les appro-
visionnements de charbon, soit apparents, soit occultes,étaient
beaucoup plus importants qu'on ne le pensait et qu'il/eût fallu
que la grève fût infiniment plus prolongée pour que la masse
de la nation en fût atteinte dans ses oeuvres vives; et on peut
se demander si; en l'absence de toute intervention gouverne-
mentalè; la masse des grévistes ne se fût pas lassée avant
qu'on ne fût venu à ce point.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement et le parlement britan-
nique ont fait des actes précis d'intervention non seulement
administrative, mais législative, dans les deux grandes grèves

-de 1911 et de celle des employés de chemins de fer et
celle des mineurs; cette intervention législative a été, sans
doute, restreinte et l'application qu'on en a faite s'est efforcée
d'être circonspecte; néanmoins, il y a là un précédentqui peutétre gros de conséquences.

Les grèves des çhemins.de fer et des mineurs concernent
des industries dont dépendent .la plupart des autres; ce n'en
sont pas moins des grèves spéciales. Des essais de grève géné-
rale ont été tentés récemment dans deux petits pays l'un la



Suède, au cours de l'année 1909 ;'ce. fut un épisode'd'une lutte
déjà ancienne et ardente entre lés syndicats des patrons suédois

et la « ConfédérationGénérale du Travail de la Suède », orga-
nisation constituée en 1898 Le syndicat des patrons suédois

en juillet- 1909 ayant annoncé un lock out devarit s'étendre à

tous les ouvriers affiliés à la Confédération Générale du Travail

au cas où toutes les grèves existantes n'auraient pas pris fin à

des conditions raisonnables le 26 juillet'suivant, l'organisation
ouvrière prit les devants et décréta. la grève générale.' Ce dé-

cret fut obéi. Dans la plupartdés industries du pays, sauf celle
des chemins de fer qui demeura en dehors du mouvement, le

travail fut suspendu le 4 août 1909; le nombre des grévistes,
d'après les déclarations gouvernementales, fut de 290,558,

chiffre maximum, le 9 août; il se maintint très- élevé, tout

en décroissantun peu, pendant tout le mois; il était, de

le 18 août; 255,668 le 26 août; 239,853 le septembre; depuis

cette date le fléchissement s'accélère on ne comptait plus

:qué 124,351 grévistes le 9 septembre; 105,481 le 16; 83,858 le

24 septembre; le 1er octobre; 44,283 le 7 octobre.
Un nombre de 290,000 grévistes dans un petit

pays comme la Suède, qui ne compte que 5,500,000 âmes et,

sauf les mines de fer, a peu d'industries, doit être regardé

comme très considérable. C'est l'équivalent de ce que' seraient

des grèves s'étendant simultanément à deux millions d'ou-
vriers en. France. Le plein de la grève dura un bon mois 'et
celle-ci se prolongea, pour près de la moitié et un peu plus tard

un tiers des grévistes, pendant un second mois; la population
suédoise non ouvrière fit monstre, en cette circonstance, du'
plus grand zèle et de la plus inébranlable fermeté; nombre de
particuliers assumèrent temporairement, pour maintenir la
production absolument indispensab.le aux besoins courants,

des tâches auxquelles ils n'étaient pas habitués.
Quant au gouvernement,son attitude mérite d'être signalée

il ne se départit pas un instant du plus. complet sang-froid;
sauf qu'il amena la plupart des municipalités à interdire
momentanément le commerce des spiritueux dans le pays, il



ne se préoccupa que du maintien de l'ordre et de tentatives
rigoureusement impartiales de conciliation.. Le ministre de
l'Intérieur, à la séance de la Chambre basse du 25 janvier 1910,
s'exprimait en des termes qu'il est bon de reproduire 1.:

« Les conciliateurs s'employèrent énergiquement à prévenir les
hostilités et le Gouvernement fit tout ce qu'il pouvait pour trouver
un terrain d'entente, mais, des, deux côtés, on lui opposa la même
fin de non recevoir nous ne voulons pas entendre parler d'une
intervention ou d'une médiation du Gouvernement; nous sommes.
bien'décidés à repousser toute proposition-de ce genre nous vou-
lons'la guerre J'avais fait pour'ma part tout ce. qui était en mon
pouvoir pour "décider les deux partis à maintenir la paix, màis, en
moi-même, je sentais bien que la -lutte .était inégale. Et c'est ainsi
que s'engagea la grande bataille Pourquoi par la suite, durant-la
grève elle-même, le Gouvernement n'essaya-t-il pas d'intervenir
de nouveau, cela est bien connu. Pour vous le rappeler cépendant
en.quelques mots,.le Gouvernement estimait absolument nécessaire,
si-l'on ne voulait pas s'exposer dans l'avenir aux plus grands' dan-
gers, de laisser la grève tomber d'elle-même.

Le gouvernement chargea les conciliateurs, hommes fort estimés
et habüles, de faire quelques nouvelles tentatives d'intervention.
Mais il ne prit pas d'autre mesure, bien convaincu que, si -la crise
pouvait avoir quelque bon résultât, cela ne: pourrait se produire
qu'en laissant les partis en cause suivre jusqu'au bout la voie qu'ils
s'étaient tracée., Il ne fallait pas, cette fois, que l'un ou l'autre pût'
prétendre avoir eu la main forcée par le Gouvernement. Enfin, il
fallait que, des deux côtés, on apprît. à comprendre par de sérieuses
expériences que les armes dont, on s'était servi étaient aussi dange--
reuses pour soi que pour les autres; que c'était des armes à deux,
tranchants.Cela seul pouvait permettre d'espérer que ce coriflt ne se
renouvellerait pas, ou qué, tout au moins, les deux partis 11e récour-
raient plus aux inèmes armes avec une semblable précipitation.
Telle fut la pensée qui inspira le Gouvernement et à laquelle il resta
résolument attaché;'»

Ces paroles sont conformes à la vraie théorie des grèves
'.et aux principes'qui d'ôivent régler l'action gouvernementale

La grève finit par l'échec des grévistes. Ceux-ci s'aperçurent.
bientôt que les difficultés,d'approvisionnement, du lait et du
pain notamment, étaient aussi grandes pour eux- que pour le'
public. Ils cédèrent donc graduellement.

1 Économiste Prançais du 30 novembre.19t2, pages



Là perte en salaires pour.les ouvriers suédois, pendant cette
grève générale de 1909, a été évaluée à 130 couronnes, soit

171 irarics. (la. couronne égale 1 fr. 39) par tête et, pour l'en-
semble des ouvriers, à 39 millions de couronnes, soit environ

millions de francs. Les syndicats ouvriers en sortirent très
ailaiblis tes membres des fédérations affiliées à la Confédéra-
tion Générale' du Travail de Suède, qui .étaient au nombre
de au 31 décembre 1908 n'étaient plus que 108,079,
soit une perte de 33 p. _100, au 31 décembre 1909.

L'année 1913 a-vu, en avril, une grève générale d'un carac-
tère tout spécial eh Belgique. Cette grève fut ordonnée par les
organisations ouvrières et le parti socialiste pour peser sur
l'opinion publique, le gouvernement et le Parlement, afin d'ob-
tenir te suffrage universelet l'abolition du vote plural. Le mou-
vement engloba, non pas la totalité, mais à peu près la moi-
tié, des ouvriers industriels, 400,000 au maximum, alors qu'on
évalue à près du double l'effectif ouvrier total de la Belgique.
Elle cessa, au bout de peu de jours, te gouvernement ayant

promis, non pas de donner au fond raisun aux revendications
ouvrières, mais de prendre dés mesurespour que la question
vînt rapidement devant la Chambre.

Si-l'on veut résumer l'expérience de ces grèves récentes:
ébauche de grève des employés de chemins de fer en
France fin 1910; grèvè sérieuse desemployés de chemins de fer
dans la. Grande-Bretagne en 1911; grève des mineurs dans le
même pays et la même année; grève générale en. Suède

en 1909 grève générale en Belgique en 1913, voici les conclu-
sions auxquelles on doit s'arrêter. Les grèves, de toute sorte,
petites et géantes, spéciales et générale, sont le mal endé-
mique qui .caractérise le monde contemporain; il n'y a ni à
s'en étonner, ni à s'en indigner; chaque période de l'évolution
humaine a ses maux; les grèves, si regrettables et si destruc-
tives de, rev.enu ou de capitaux qu'elles soient, ne sont pas,
à tout. considérer, un fléau plus terrible que ceux qui ont
affligé les périodes historiques antérieures et dont la nôtre
est'devenueindemne.



Laisser la grève suivre son cours naturel, en maintenant
l'ordre, en protégeant officieusement les non-grévistes, n'in-,
tervenir que par des conseils impartiaux à titre de concilia-
teurs sans parti-pris, et seulement dans les rares cas où les-,
organes essentiels et généraux de la vie économique, comme
les transports par chemins de fer, sont interrompus, s'efforcer
d'y substituer temporairement des organisations de fortune;
voilà la tâche des pouvoirs publics. Quant à celle du public
lui-même, et nous avons démontré que c'est lui qui paie en
définitive, dans la généralité des cas, les frais des grèves, elle
réclame un sang-froid analogue, de la patience, une résigna-
tion certaines privations, parfois aussi de l'ingéniosité et des
efforts temporaires, comme lès bourgeois et toute la popula-
tion non gréviste de Suède en ont fourni l'exemple au cours de
la grève générale de

La grève générale paraît, dans: les conditions présentes
des nations civilisées, n'être pas aussi redoutable qu'on se la
représente. Les approvisionnementsde toutes sortes abondent
chez les peuples modernes et suffisent pour la plupart, à une
consommation, surtout si elle se réduit un peu; de plusieurs

mois; quant aux objets qui se produisent et se consomment au
jour le jour, comme le pain, les grévistes ne sont pas dans une
situation meilleure pour s'en procurer que les bourgeois et les
non-grévistes. Les ressources des organisations ouvrières
s'épuisent rapidement. Qu'étaient les .2,7,31,733 couronnes où
3.800.000 fr. des recettes de'la Confédération Générale du Trà-
vail de Suède en 1907, par rapport aux 290,000 grévistes du
début et même aux grévistes du milieu de la grève.
Les premiers souffrentautant que les seconds. Le goût dû bien-
être et de l'ordre; qui sont, somme toute, innés à la généralité
des hommes ou tout au moins acquis par un long.développe-
ment de civilisation, reprennent bientôt leur prédominanceet
industrielle et collective. Le ,spectre de la grève générale est
donc plus alarmant pour les imaginations. que la grève géné-
rale elle-mêcrie n'est dangereuse pour la vie durable d'un pays.



..CHAPITRÉ XVII

'DE L'INTERVENTION 'DES POUVOIRS .PUBLICS .DANS LES QUESTIONS

DE SALAIRES., LE JUSTE SALAIRE

Arguments invoqués en faveur de la réglementation des salaires. par
l'autorité.

Réglementation des salaires par l'État au cours de l'histoire.
La doctrine du juste salaire. La fixation d'un minimum de salaire.
Le'salaire familial. •
De certains modes d'entreprises. Les, sous-contrats et le marchandage.

Critiques à leur sujet-.
Une dégénérescence du sous-contrat le sweating system,.
De l'intervention du législateur ou des autorités administratives en ma-

tière de sous contrats ou de sweatihg.
Appendice à la cinquième édition Le contrat 'collectif .de' travail.

Les primes données par certaines entreprises aux ouvriers chargés de
famille. Le travail à domicile et le projet d'en fixer les salaires. Les
ligues sociales d'acheteurs.

Appendice à la sixième édition Composition et fonctionnement des
Comités britanniques de salaires dans diverses industries en vertu de la

loi de 1909. Les minima légaux de salaires dans l'industrie des mines.
Intervention projetée des pouvoirs publics en Angleterre en 1913 dans

la fixationdes ,salaires des ouvriers agricoles..
ARGUMENTS INVOQUÉS EN FAVEUR DE' LA RÉGLEMENTATION DES

SALAIRES PAR L'AUTORITÉ.. Il advient-'fréquemmentque l'on

fait appel aux pouvoirs publics, soit à l'autorité nationale, soit
à l'autorité municipale, pour régler les salaires ou tout au

moins un, minimum des salaires. Dans le passé, les interven-

• tions des pouvoirs publics en cette matière, ont été fréquentes

ellesne sont pas absolumentnulles dans le présent, et nombre

de gens travaillent à cé, qu'elles deviennent constantes dans

-l'avenir.
l On invoque,'enfaveur de ce système, des arguments que l'on

dit tirés de considérations d'équitéet de paix sociale. Le salaire

serait plutôt, d'après cette théorie, un quasi-contrat, qu'un con-

trat, en ce sens que l'une desparties qui estcenséle débattre n'au-

rait ni'là lumière, ni la liberté, ni la force suffisante pour le



faire. Elle serait nécessairementobligée de subir la loi de l'autre
partie. L'inégalité des deux parties contractantes, la faiblesse

constatée de l'une, obligeraient moralement l'État qui est le
défenseur des faibles à se subsistuer à elle pour stipuler en. son

nom. Faute par l'État de remplir cette mission, les travailleurs

manuels subiraient la dure loi queleur feraient les capitalistes,
et le sentiment que les premiers auraient de leur droit lésé'

susciterait des desordres sans fin, grèves, mouvements
ouvriers, etc. L'État étant, par supposition, l'être impartial par
excellence, pouvant recueillir toutes les informations néces-

saires, aurait dans ses attributions l'utile fonction de prévenir

ces conflits par une taxation des salaires ou, suivant une opi-

nion plus répandue, par l'établissement d'un minimum de sa-
laire.

Ces propositions sont de simples postulats'dont il faudrait

prouver l'exactitude; or, tout concourt à démontrer qu'ils sont

contraires à la réalité dans le monde moderne. Les.nombreuses

observations présentées dans les précédents chapitres prouvent

que, au sein de nos sociétés contemporaines,.la très grande
masse des ouvriers, tous ceux qui composent. des corps de

métiers réguliers, y compris les cultivateurs, grâce au droit
d'association et à la longue pratique qui en a été faite, ne sont

dans aucune situation d'infériorité à l'égard des patrons pour
débattre, les clauses du contrat.de salaire- En ce qui concerne

certains catégories d'ouvriers déclassés, intermittents, im-

puissants à s'organiser, nous examinerons' dans un instant leur
sort et les mesures qu'il peut-suggérer.

Quant à l'Étàt, de quelque forme de l'État qu'il s'agisse, État
central, État provincial ou État municipal*, nous étudierons

1 Voir plus haut dans ce volume les pages .506 à 513.

» En dépit de la classification tout empirique de la plupart des écri-
vains allemands, nous considérons le pouvoir municipal comme une des

formes de l'État. Pour nous, l'État est l'organisme qui jouit d'un pouvoir
de contrainte eh matière réglementaire et en matière fiscale. Aussi bien,
chercherait-on en' vain 'une différence fondamentale entre le pouvoir
réglementaire et le pouvoir fiscal dont jouit dans sa. sphère, la ville'de-



plus loin succinctement sa nature et son rôle. Nous avons
consacré un ouvrage spécial èntier à le décrire, à l'analyser et
à l'apprécier. Il est. résulté de notre examen que l'Etat
moderne n'est jamais, à l'égard des individus ou des catégories
d'individus, absolument impartial, que souvent, au contraire,
il est d'une partialité très accentuée, qu'il est d'ordinaire, très
lentement, très incomplètement informé, que ses erreurs qui
sont nombreuses ont- des conséquences bien plus étendues,
bien plus difficilement répârables que' celles des individus ou
des associations libres. La matière des salaires étant la' plus
diversifiée, la plus variable qui soit, l'État, par les causes qui
viennentd'être indiquées, sâns compternombre d'autres, se trouve
ainsi dans lès plus mauvaises conditions pour y intervenir.

Examinons, néanmôins,,de .près soit les interventions de
l'État dans le passé en affaires de salaires, soit les cas divers
où l'on le convie à intervenir de nouveau.

Réglementation des SALAIRES PAR L'ÉTAT AU COURS -DE

.L'HISTOIRE. Les salaires,établis d'autorité, soit quant à tous
leurs degrés, soit quant au degré minimum ou au degré maxi-

mum, se rencontrent fréquemment dans le passé. La taxation
des salaires, au même sens que la taxation du pain ou de la
viande, a offert de nombreusesapplications.

Ce fut une idée et une pratique familières au moyen âge et
au commencement des temps.modernes.Les ouvriers étaient
alors plus ignorants, plus disséminés qu'aujourd'hui; quel-

ques-uns,d'autre,part, commedans lescorporations, jouissaient
d'une sorte de monopole qui portait les pouvoirs publics à
prendre des précautions contre les abus qu'ils étaient enclins à
en faire. Enfin, d'une façon générale, la conception de la liberté
humaine n'avait pas pris dans la conscience publique la place
qu'elle y occupe aujourd'hui.

Paris et le même pouvoir exercé par la Confédération puisse ou le
royaume de Belgique; certaiuemeut les attributions de l'état, central sont
plus étendues,mais celles du pouvoir municipal ont le même caractère de
s'imposer par la contrainte aussi bien en ce qui regarde leq taxes que les
règlements administratifs, voir notre ouvrage L'État moderne est ses

.fonctions, pages 40 et 4L



La taxation des salaires a formé, suivant Roscher, la transi-
tion entre le servage et la liberté du travail. Le grand érudit
allemand en cite de' nombreux exemples, notamment au
xive siècle, en Castille sous Pierre le Cruel, au môme moment

en France et en Angleterre sous Édouard III. Au xvii siècle,
cette taxation des salaires était devenue plus rare. Néanmoins,

on trouve des actes d'HenriVII etd'Henri VIII, même d'Élisa-
beth, qui sont conçus dans ce sens. On en rencontre encore des
traces auxvm"siècle. Roscher considère commeun des derniers
exemples de cette taxation dans la Grande-Bretagneune loi dé
Georges III qui, à la suite de mouvements ouvriers, fixa; en

les salaires des tailleurs ,de Londres et des tisseurs de
soie de Spitalfield. Ce dernier acte du Parlement ne fut aboli
qu'en 1824, sur les instances des patrons qui attribuaient à
cette mesure le déclin de l'industrie des soieries en Angleterre.
En Allemagne,. Roscher cite des édits, de 1530 et de 1731, qui
chargeraient les autorités des cercles de fixer le taux des salaires

ou le'maximumdes salaires (dasz jede ObrigkeitinihremBèzirke
-die Lohnhôhe normirensoll).

Cette taxation des salaires coïncidait, en général, avec l'ab-
sence' de liberté du domicile. Quelquefois même, dans l'article
qui fixait les salaires, dans celui 12 Richard II chapitre III,
par exemple, il était interdit aux travailleurs des champs
d'émigrer dans les villes. La taxe avait pour sanction des

amendes ou des pénalités corpgrelles; l'acte 5 Elisabeth
chap. IV infligeait dix jours de prison au patron qui donnait
plus que la taxe et 20 jours à l'ouvrier qui avait demandé

davantage

Si fréquentes qu'apparaissent ces taxations dans l'histoire,

on ne peut dire qu'elles aient jamais constitué un état géné-
ra.l et permanent. Il est probable que c'étaient des mesures
de circonstances, prises dans des moments de crise, après

une émeute ou une grève, au temps de disette ou de mômen--
tanée rareté de bras. Il est assez vraisemblable que ces taxes

Roscher, Grundlagender Nationaldkonomie, aunage, pages



tombaient peu à peu en désuétude, et il n'est 'pas certain
qu'elles fussent appliquées partout avec rigueur.

On a dit souvent que cette taxation des, salaires au moyen
âge et au commencement des temps modernes était, en géné-
ral, dirigée contre le travailleur manuel, qu'elle consistait
surtout en un maximum, pour réduire les prétentions des'
ouvriers. On a supposé qu'il y avait chez les gouvernants
d'alors une intention voulue de déprimer la situation de
l'ouvrier, ou du moins de l'empêcher de s'élever; l'interven-
tion des pouvoirs publics se serait ainsi produite dans l'intérêt
des hautes classes ou de la classe moyenne. S'il en était
ainsi, cette observation confirmerait le principe que nous
avons émis que l'État a une très grande difficulté à être
impartial..

On ne peut nier que, fréquemment, la taxation des salaires
fut faite afin de fixer un maximum aux prétentions de l'ou

vrier. Le législateur d.'alors avait de la société une conception
différente de la nôtre, il la considérait comme un organisme
beaucoup plus stationnaire la permanence des situations lui
semblait avantageuse au bon ordre. D'autre part, au début des
temps modernes, il était très préoccupé de développer les ex-

portations, et pensait 'que ,celles-ci devaient prendre de l'essor

avec des salaires modérés.
Néanmoins, dans bien des circonstances, le législateur se

laissait aussi toucher par des considérationsd'humanité. Sou-
vent les patrons s'en plaignaient. C'est ce que rapporte
M. Brentano, dans ses English Guilds, en ce qui concerne le
xvIII° siècie. Un écrivain allemand, Ehr. Wolf, dans un ouvrage
publié en 1721, voulait que la taxe fat réglée de façon que le
travailleur pût vivre avec décence (Anstândig) et travailler
avec entrain (mit Lust). D'autre. part, en 1773, un publicistè'
anglais, Mortimer, dans des < Eléments of Commerce, Politics and

Finance, soutenait encore que la taxation des salaires étaitnécessaire.
Ainsi que nous l'avons dit, il est très douteux que l'on tînt

la main d'une manière rigoureuse à l'application permanente



de.ces taxesau moyen âge ou aux'débuts des temps^moderiies.
En tout cas, dans les sociétés toutes locales et quasi-cristal-
lisées de ce temps, cette réglementation avait des inconvé-
nients singulièrement moindres que dans une production

comme la contemporaine:mobile, variable, progressive, inces-
samment renouvelée par l'esprit de découverte et par les

applications de lacapitalisation.
L'incompétence, aussi bien que l'impartialité, des pouvoirs

publics, devant une tâche aussi compliqtiée, condamne cette'
intervention. Il est impossible de tenir compte, dans des taxes
administratives, des circonstances diverses si fréquemment
changeantes et des aptitudes individuelles. Une taxation uni-
forme ne fait que déprimer l'ardeur au travail,'par conséquent
la demande d'ouvrage et la rémunération même. ''

La statistique' des professions de 1882 distingue, en Alle-
magne, dans l'industrie seule, 4,785 professions spéciales et
1,674 pour le commerce, les transports, lesaubergès ethôtels;
voilà 6,459 professions distinctes- et, en déduisant Jes doublès
emplois, 6,000-métiers indépendants. Il faudrait y joindre
l'agriculture et la production des matières premières, ce que
lès Allemands appellent les Ur-productionen, puis les services
publics, lesprofesssions libérales, ensuite les nombreuses
occupations spéciales qui se sont forméés par la décômposi-
sitién du tràvall dans lés diverses exploitations et qui ont dû
être confiées à des ouvriers spéciaux: « de sorte que nous au-
rions peut-être à distinguer, écrit un.économiste allemand, en
tout espèces d'activités humaines, qui chacune d'elles
sont devenues une tâche pour la vie et qui peuyent, soumettre
leur empire l'individu tout entier' ».

Dix mille genres d'activité humaine, cela paraît beaucoup
au premier abord; il est vraisemblable que cette évaluation estfort au-dessous de la vérité, si l'on tient compté de toutes les

',La division du travail et la formation des classes sociales,par M. Charlea

du discoués d'inauguration que M. Bur'rr'prononça, en qualité de pro-
feseeur,d'économie politique et.de statistique, à'l'Université de Leipsig



ramifications infinies, des variantes innombrables de chaque
métier. Quoiqu'il en soit, ces dix milles genres d'activité
humaine, qui sont un minimum, ne fonctionnent pas dans des
conditions identiques de productivité et de besoin de susten-
tation sur toute l'étendue d'un vaste territoire il faudrait
encore multiplier ces 10,000 genres d'activité par toutes les
diversités de lieux, en ce qui concerne les exigences de la vie,

et de.force'ou de capacité, en ce qui touche les divers indi-
dus admettons, ce qui serait fort au-dessous de la réalité,
qu'il suffit, pour tenir compte de ces différentes modalités, de
multiplier par dix ce nombre de dix mille activités; ce serait
une nomenclature de, cent mille chiffres desalaires à fixer par
voie d'autorité. Quelle tâche inextricable 1

On répondra qu'on y arriverait, en la décentralisant,en s'en
remettant soit à des syndicats mixtes dans chaque.corporation,
soit aux autorités municipales pour chaque localité, en com-
binant même- le,s deux moyens. Nous avons indiqué plus haut
(voir page.. Si 5) les inconvénients de la première méthode.
Quant à l'autorité municipale, elle offre encore moins de ga-
ranties de compétence, de lumière, d'impartialité que l'État
National..

En général, quand, pour des raisons de police,. l'État a voulu

déterminer des tarifs pour. certains services humains, ce qu'il
a fait, en France, par exemple, pour les offices ministériels,
charges de notaire, d'avoué, d'agent de ,change etc., son,
,oeuvre a singulièrement prêté à la critique. Les circonstances
ont rendu beaucoup de ces tarifs bientôt très exagérés.; le re-
cours à ces offices, dans les conditions coûteuses où l'État les
avait établis, devient si onéreux que nombre de personnes s'y
,soustraient. Il se produit,à côté d'eux, une industrie en quelque-
sorte marronne, et celle-ci, sauf pour des actes particulière-
ment sacramentels, finit par faire plus d'affaires que l'indus-
trie officielle.

La taxation des salaires ne pourrait s'opérer avec quelque
chance de permanence que pour le traaail au temps,; c'est-à-dire
à l'heure ou à la journée, et pour les. tâches communes'. Le travail



la tâche lui échappe, parce qu'il est constammentmodifiable,
suivànt lés progrès incessants des, procédés et des'machinès.
Or, on 'né peut supprimer ce mode de travail, sans porter un
grand coup à la productivité humaine

Toute taxation 'des salaires ne peut être qu'une oeuvre négative
et non une œuvre positive, en ce sens que l'on ne peut /bréer 'd
employer des ouvriers. La taxation peut empêcher qù'ori donne
une. rémunération jugée trop faible ou -une rémunération
jugée trop forte mais elle- ne peut contraindre un patron,
un homme riche ou aisé à employer un ouvrier: Comme il
serait impossible qu'une taxation d'autorité correspondît exac-
tement, sur tous lés points et sans altération 'par suite -du
temps, à la nature, des choses, il en résnltecaitqu'on abandon-,
nerait les catégories de travaux pourïesquels la taxation serait
trop onéreuse, et qu'on développerait la catégorie-de travaux
pour lesquels elle le serait le moins. La taxation serait donc

une cause de perturbation nouvelle dans l'industrie; des caté-
gories d'ouvrièrs resteraient inoccupés, simplement '.parce
que la taxe aurait estimé leurs services à .trop haut prix:
Toute erreur, et il s'enproduirait de considérables, d'incessantes
serait fatale; elle se répercuterait parfois des brânches connexes. 1

On réviserait lés erreurs, dit-on; mais il y faudrait toujours du
temps, des discussions, des constatations et, dans 'l'intervalle;
le chômage sévirait.sur des quantités plus ou moins impor-
tantes de travailleurs. 'À l'heure actuelle, le mécanisme si
simple et si instantané des prix,- dont il sera- parlé plus loin,
de l'offre et de la "demande, corrige avec' une grande rapidité
tous les écarts momentanés centre les exigences des divers ven-
deurs quels qu'ils soient, vendeurs de marchandises ou de
travail, et l'appréciation que la société fait spontanément 'de'-
la valeur dé leurs services; il accommode'et' concilie celle-ci
et celles-là, avec le minimum de retard est de fnclion, comme

1 Nous engageons le lecteur à se reporter aux chapitres que nousâvons
consacrés la Liberté, la Responsabilité et la Concurrence, tome I",

pages 508 à 6T5, ainsi' 'qu'au chapitre où' nous analysons les diver.*
modes de salaires, tome 11, pages



'disent les Anglais, que permettent là nature humaine et la

naturedes choses..
-LA doctrine DU JUSTE salaire.,LA FIXATION D'UN minimum DB

SALAIRE. On reconnaîtra assez aisément, en général, d'après,

les observations qui précèdent et nombre d'autres qu'on y

pourrait ajouter; que la taxation des salaires faite d'autorité,

si elle.était la rigueur possible, non sans de grands risques,

de grands maux et d'incessantes infractions, dans une société

simple, primitive, cristallisée, dont elle tendait à maintenir

l'état de cristallisation, devient absolument chimériquedans

une société compliquée et en mouvement comme les sociétés.

occidentales' contemporaines;
A la fixation de toute cette échelle des salaires, aux innom-

brables échelons, quelques-uns voudraient substituer un mini-,

,mum des salaires, lequel reposerait sur les deux idées du juste

salaire et du minimum d'existence.

Ces deux expressions reviennent' fréquemment chez les

moralistes et les économistes contemporains.

La formule de juste salaire se retrouvé notamment chez tous

les publicistes chrétiens et chez le premier d'entre eux, le

pape Léon XIII. Nous admettons cette expression;nous, la jugeons

utile au. point de vue moral. Le- « juste salaire ». est le salaire

convenable, qui est en harmonie avec la personne de l'ouvrier'

et la tâche accomplie-parlui. L'employeur ne doit jamaisperdre

de vue le devoir moral qui'lui incombe, de rémunérer ses ouvrier

'convenablement-, même avec une certaine largeur stimulante. Au

cas où, par des circonstances particulières,:une disette gêné-

râle* une extrême détresse individuelle, il pourraitse procurer
;du travail à dés ,prix infimes qui ne permettraient pas à l'ou-

vrier une vie décente, il pécherait moralement en le faisant;

cela est incontestable. La loi de, l'offre et de la deinandè déter-.

'mine les relations concrètes qui peuvent s'établir entre les

hommes, mais elle ne' détermine pas les' devoirs sociaux ni les

devoirs individuels. De même qu'un prêteur, quand il profite

de certaines circonstances spéciales mettant un emprunteurà
sa discrétion et qu'il exige de lui un' intérêt manifesteinent.



usuraire', commet une mauvaise, action, ainsi, en est-il d'un.
homme qui abuse dé certaines circonstance'sparticulières pour,
faire travailler durement un malheureux et le rémunérer ché-

tivement.
Parfois cette conduite de l'employeur, l'abus qu'il fait de la

misère et de la sujétiondes hommes à sa solde, se trouventnon
seulement une faute morale', ce qui est indiscutable, mais
même une faute économique. Nous avons démontré plus.haut
que les bas salaires ne sont pas' en général les plus, pro-
ductifs, ni ceux qui procurent le travail au meilleur marché.
L'opinion des savants Américains, MM. Atkinson, Goûld et
autres, quoiqu'un peu exagérée, est très énergiquement dans
ce sens que les hauts salaires sont ceux qui rendent le plus,

'c'est-à-dire les plus productifs pour l'employeur. (Voir plus
haut, pages 4H à i'i'à.)

e
Ainsi, dans nombre de cas, en ce qui concerne les salaires,

la conception économique,et la conception morale ou chré-
tienne sont en parfaite harmonie. Le mot juste salaire est aussi
vrai pour la première que pour la seconde, c'est-à-dire le
salaire qui rend l'homme dispos,'content, ardent à l'ouvrage,
prêt.aux perfectionnements,¡etc:

'Il y a, cependant, certaines catégories de travaux, dont nous
parlerons dans un instant, où une très chétive rémunération
peut se concilier avec un grand rendement industriel, c'est le
cas de quelques occupationsoù fleurit ce que l'on a nommé le
sweatingsyStem. Dàns ce cas, l'expression de juste salaire,swv
tout une valeur morale; mais elle conserve toute cette valeur
morale. L'industrielqui pousse à un effroyable surmenage des
hommes dénués de ressources, des femmes et des enfants sur-.
tout, pour en extraire, avec le minimum de-sacrifices pour lui,
le maximum d'ouvrage, est coupable moralement, presque,
autant que l'ancien négrier. Mais il, n'est pas aussi aisé de,'
mettre fin à. cette exploitation qu'à la traite des noirs. Il doit
être entendu que l'économie politique ne justifie nullement

i Vnir plus haut, page 214, ce qu'est l'usure; qu'il ne faut pas confondre
'àvee le taux, même avec le taux élevé, de l'intérêt.



certaines plaies; elle a seulement, en les constatant, Î'a con-

science de toute ta difficulté de leur guérison, du tact et du

teiiips qu'elle exige.
Si vraie, au point, 'de, vue, moral et très souvent au point de

vue économique; que soit cette formule de juste salaire, elle

ne confère pas aux pouvoirs publics le droit d'intervenir pour
fixer un .minimum de rémunération, correspondant à. ce que
l'on appelle, depuis-Stuart Mill, le minimum d'existence ».
D'abord, cette fixation n'aurait qu'une vertu négative et

[ toute prohibitive elle défendrait .d'occuper telle personne avec

un '.salaire moindre que celui fixé mais elle n'obligerait

qui que ce soit à occuper cette personne à ce salaire, il en
résulterait qu'elle aurait' bien des chances d'accroître son
dénuement,-au lieu de,le soulager. Ce salaire minimum pour-
rdit exclure. de.-tout travail, de, toute rémunération et en quelque

sorte de la vie, des quantités considérables d'hommes, tous ceux

qui, inf irmes, incapables, paresseux, ou simplement peu pro-
ductifs, ne seraient pas en état de fournir un travail qui cor-'

respondît, en valeur, au minimum de salaire.. Loi faite pour
'' augmenter les ressources des malheureux, elle en plongerait

un bon nombre dans une détresse irrémédiable.

Ce minimum d'existence, dont parlait Stuart Mill, il est, en

outre, impossible de, le définir et de le préciser. Toutes les
évaluations qui en sont faites tiennent de la fantaisie, et la réa-^

.lité'.les dément. Dans le passage que nous avons cité plus

haut; page 486, où il constate qu'un bon nombre de ;familles

d'artisans ont un total de gains annuels dépassant liv.

sterl. (4.125 fr.), ce qui parait être la moyenne du revenu des

familles anglaises, en supposant le revenu national également

réparti entre toutes, M. Marshall ajoute « même dans ce cas,
ces familles n'ont pas plus que ce 'qui est nécessaire pour'

maintenir une vie saine et variée, tkey. have not more than is'
ngùïredto support' a': health,y and manysided life1». D'autre

part, un écrivain' spécialiste, de l'école de Le Play, dans une

t Marshall. Economies ofJnduslry,:?Bge 22. • '



monographie sur les « ébénistes du faubourg' Saint-Antoine »,
M. du Maroussem, nous représente l'ébéniste parisien de haut
luxe, gagnant avec son fils, sa fillette et sa femme « un ,total
général de 3,300 francs par an, exactement équilibrés par les

.dépenses il n'y a lieu de réaliser aucune épargne ». Serait-ce
laie minimum d'existence, comme. ie laisserait entendre
l'auteur qui déclare que dans ce budget t'épargne 'ne peut
trouver de place? Non, certes, car plus loin le méme écrivain
décrit la situation d'un autre travailleur du meuble parisien,
d'un échelon moins élevé que le précédent; et ici il ne s'agit
plus d'un ouvrier, mais d'un petit patron « Les recettes totales
de cette famille de patrons se montent à 2,369 fr. 25 (le salaire
seul de l'ouvrier de haut luxe s'élevaità 2,414 fr.). Le logement,
chauffage et éclairage inclus, coûte 598.fr. la nourriture
pour le père, la mère, quatre enfants et l'apprenti 1,428 fr.
soit 0 fr. 60'par personne et par jour; pas de vin, des portions
partagées, l'abstinence volontaire des parents qui regardent,
manger les petits et sur ces 1,400 francs 274 francs de pain
achetés à la coopérative où les quatre livres croûtent 75 cen-
times au lieu de 80 centimes, 584 fr. 30 de viande (surtout de
bœuf et de porc), 82 fr. 80 de café, 28 fr. 60 de sucre. Malgré
ces efforts d'économie presque surhumaine, malgré cette énergie
de volonté qui ne plie pas, l'ouvrier sait qu'il succombera t6t ou
tard à la fatalité qui le broie ». Voilà, dira-t-on, le minimum
d'existence dé cet ouvrier qui, d'ailleurs, est un patron et que,
malgré des efforts d'économie presque surhumaine, la fatalité
va broyer. L'auteur nous décrit deux autres zones, toujours
dans cette industrie du meuble parisien, celle du tr6leur,
c'est-à-dire de l'ouvrier en meubles que le fabricant construit
sans savoir à qui et où ils seront vendus. Ce « trôleur »'gagne
environ 3 francs par jour..Au-dessous de lui; on trouve, dans
la rue d'Avron, d'autres ouvriers en meublés, la plupart étran-
gers, Flamands, Allemands, Italiens qui gagnent, nous dit-on,
quarante sous par jour' ». Voilà, sans doute, le vrai minimum

(Revue d'économie politique, mai 1893, pages 4s5, 487, 489 et,490. Nous
ostirayone aeo chiffres non pae de l'étude de M, du Marousie» mémo



d'existence; mais qui répond que' ce soit là, la limite réelle?

La quantité de salaires correspondant au minimum d'exis-

tence,est impossible à préciser. Les,statisticiens qui se sont

évertués à dresser des budgets d'ouvriers,M. Ducpétiaux,même
malgré son incontestable supériorité, M. Le Play et, à plus
forte'raison,ses disciples, n'ont presque-jamais réussi à aligner

un budget.d'ouvriers de la classe inférieure; c'est qu'ils y

portent des' habitudes bourgeoises. On ne se rend pas suffi-

sarment compte que, si-l'on veut descendre assez bas sur

l'échelle humaine, il se. trouve une foule' de consommations

qui, par la force des choses, sont proscrites comme usage
habituel, ne -serait-ce que par la raison que-l'humanité n'en

produit pas assez. Pour prendre un exemple, la viande n'est
produite à l'heure présente sur le globe qu'en quantités

limitées, si bien qu'il serait impossible à tous les membres

-du genre humain, s'ils se répartissaient également la quantité

produite, 'de faire autre chose que d'y goûter du, bout des

dents tous les quinze jours ou tous les mois à peine. Quelques

statisticiens vont même jusqu'à prétendre; ce qui est à notre,

sens une opinion très contestable, que le genre humain, par

sa multiplication, sera obligé de passer complètement au
végétarisme
mais d'un article bibliographique très étendu. de M. Schwiedland. Nous
devons dire que, si l'auteur parle de gain de 40 sons par jour pour la
dernière catégorie des ouvriers en meubles, il ne confirme pas absolument

par les faits cette assertion; car il s'étend sur deux, ouvriers piémontais

qu'il parait classer dans la dernière catégorie et qui.gagnaient chacun
fr. par an, ce qui fait environ 4 fr. par jour, tout au moins 3 fr. 50,

en ne supposant aucun chômage,- et'non 2 francs.
• Lire à ce sujet, et simplement à titre dé curiosité, le Mémoire qui fut

présenté par M. Ravenstein au Congrès de l'Association Britannique pour
l'avancement des Sciences,'à Leeds, en septembre 1890. L'auteur y prédit'
le prochain encombrement du monde. Dans 182 ans, à partir de cette date,
c'est-à-dire vers le dernier quartier .du xxie siècle, le globe. terrestre
compterait:5 5 milliards 994 millions d'êtres humains etserait dans l'impos-

sibilité d'en nourrir un plus grand nombre; il faudrait même arrivera

la suppression de la nourriture.animale qui constitue ün gaspillage-
d'espace. Nous'réfutons ces sinistres pronostics plus loin dans la partie
de cet ouvrage consàcrée à la population. Nous'les avons, d'ailleurs, en
partie réfutés par anticipation dans nos. chapitres sur la rente de la terre.



Quoi qu'il en soit, le minimum d'existence est impossible prêt.

.tiq'uement à déterminer il varie suivant la production mèmes-'
laquelle, quoi qu'on prétende, est encore' assezmodiquè par rapport
l'ensemble des besoins humains': 'V;
.Arrivât-on à déterminer exactement ce minimum d'exis-

tence (or toute erreur serait singulièrement fatale dans le cas.
qui nous occupe) et à y conformer un minimum légal dé

salaire, qu'oifn' aurait pas obtenu.de résultat 'certain; Ce. mini-

mum aurait peu de vertu active il en aurait surtout une pro-
hibitive, celle d'empêcher qu'on employât les gens eh les

payant moins. Mais, moins qu'il ne fût accompagné du droit
au travail, c'est-à-dire de la possibilité'pour chaque individu
d'exiger que l'État-ou la municipalité l'employât en lui payant
ce minimum, système que nous étudierons plus loin et qui.

ne-paraît pas,applicable, la détermination de ce minimum de
salaire, nuirait plutôt, à la longue, a l'ouvrier qu'elle ne le',

servirait. En graduant la rémunération sur les -besoins,de
l'ouvrier, plus ou moins bien appréciés, et non sur les, résul-
tats du travail, elle auràit beaucoup.de chances de réduire la
et:sur les probabilités, grâce aux découvertes scientifiques,d'un colossal
accroissement de, la production agricole.; (Voir tome I«r de, cetouvrage,

pages
Quoiqu'il en. soit, dans l'état présent et malgré les pays neufs, la pro-'

duction animale est très restreinte et la consommation, si elle en était
égale par tête pour tout le genre humain, serait extrêmement, modique,
En 1883, quelques anarchistes ou socialistes vinrent troubler notre coursau Collège de France, sous le prétexte que nous aurions écrit dans notre
Essai sur la Répartition des Richesses que l'ouvrier ne devait pas manger
de beefsteak; nous n'avions écrit rien de pareil. Nous avions seulement

constaté que la production de la nourriture animale était si restreinte
dans les principales contrées civilisées, que, si on la répartissait par tête,

elle ne représenterait qu'une proportion insignifiante, ne comportant pas
des rations quotidiennes sérieuses.' D'après le discours prononcé par,

11t: Tisserand, directeur de l'Agriculture à la séance annuelle de la Société
Nationale d'Agriculture, le 5 juillet 1893, la production de la viande en

France était seulement de i.200.millions ,de kilogrammes, soit 30 kilogr:
de,poids vif et 15 kilogr. de viande nette par habitant. •

4 Nousconsidérons 'comme capitale cette proposition' que la production
v nette des nations civilisées est in finirüenf plus modique que ne se le figure

la généralité' des statisticiens voir sur ce point notre démonstration dans
le tome I" de cet ouvrage, pages 494.â508.



demande .:les bras. Tous ceux, notamment, qui par incapacité

ou par fainéantise, ne pourraient pas fou/nirun travail net
correspondant à'la rémunérationminir.:a fixée seraient sûrs de

demeurer sans occupation. L'ensemble de l'ouvrage fait dans
une société constituant,- ainsi que nous t'avons démontré (voir

pages 300 ::110), le véritable fonds où sont puisés les salaires, la

détermination d'un minimxerlz de salaire équivaudrait pratique-

ment à l'interdiction d'employer un ouvrier dans tous les cas
particuliers où la rémunérationlé g aie minima devrait, selon les'

vraisemblances, dépasser le résultat net de l'ouvrage1.

LE salaire familial. Quelques écrivains ont imaginé une.
formule qui leur apparaît comme pkis, équitable,-celle du,
salaire familial. Un ouvrier serait payé, non' d'après l'ouvrage,
qu'il aurait fait, mais d'après ses charges ou ses besoins: s'il

a une femme et des enfants, il serait rétribué moitié plus
environ que le célibataire,.et s'il advenait qu'il eût 8 ou 10 en-
fants, que,.de plus, sa propre santé fût délicate, il aurait droit à

un salaire énorme, alors même qu'il ferait très peu d'ouvrage.
Pour être très bien intentionnées et partir d'un excellent coeur,
ce'n'en sont'pas moins là des niaiseries. Dans la question des
salaires, nous sommes dans l'ordre des relations économiques

et juridiques, non dans celui de la charité et de l'assistance.
Il est clair qu'unmême ouvrage ne peut avoir trois ou quatre prix

différents, suivant qu'il a été fait par un ouvrier célibataire ou

par un ouvrier marié avec 2, ou enfants, ou par un ,ouvrier

avec 8 ou 10 enfants s'il en était ainsi, personne .ne voudrait.
plus occuper des ouvriers ayant de nombreuses familles les
célibataires seraient seuls recherchés; on repousserait les chefs
de famille nombreuses Les braves gens qui ont inventé le
salaire familial excluraient ainsi de tout travail, contrai-

1 On à vu (page 548) que le Parlementbritannique a voté eu une loi
pour l'établissement d'un salairé minimum dans les mines de charbon;
cette mesure paraît n'avoir dans la pratique qu'une.portée restreinte.

Dans notre ouvrage La Question de la Population (i9t3), nous avons
conseillé aux pouvoirs publics en France des allocations à leurs employés
chargés de faaaille, pour stimuler la natalité; mais'la situation est toute

-différente.



..rement à leur désir, les 'hommes auxquels ils portent le plus
d'intérêt. Cette théorie du salaire familial revient.à'la théorieao-
ciali.ste de la rémunération suivant les besoins; elle conduit droit
au collectivisme car elle est inapplicable pour les particuliers et
ne pourrait être pratiquée que par l'État, distributeur de toûtes les
tâches et de toutes les rémunérations. Le salaire est le prix de
l'ouvrage fait, il doit être, uniforme pour une même quantité
et qualité d'ouvrage, quel qu'en soit l'auteur.En dehors des
relations économiques, les sentiments de bienveillance,

d'assistance, de charité, peuvent, dans des cas-spéciaux, inter-
venir pour aider tel ouvrier dont, les charges de famille sont
très lourdes mais on ne se trouve plus alors' sur le -terrain.
économique.

'DE ,CERTAINS MODES D'ENTREPRISES. Les sous-contrats et. le
MARCHANDAGE.CRITIQUES A LEUR SUJET. On a'vu dans ,un
précédent, chapitre quelle est là souplesse du contrat de
salaire et à quelle infinie variété de formes il sé plie, « L'en-
treprise » est'uné conception économique qui, elle aussi, avec
une merveilleuse plasticité, se prête à beaucoup de transfor-
mations. • •

L'idée est souvent venue des entrèprenéurs^d'une tâche
complexe ou très étendue de la subdiviseren un certain nom-
bre de sous-entreprises: Supposons une ligne ferrée à cons-
truire; un entrepreneur l'a prise dans son ensemble, par
hypothèse. 60 kilomètres; pour avoir plus de repos d'esprit,

plus de certitude que l'ouvrage soit économiquement fait,
il peut subdiviser cette entreprise en -un certain' nombre

dessous-entreprises s'il considère la nature des. travaux .pour
cette- subdivision,, il constituera d'un côté en tâche' spéciale
l'établissement de la plate-forme, d'un autre côté la pose de
la voie, d'un troisième côté là posé du. balast; les ouvrages
d'art, en général, formeraient une catégorie à part. En

ayant ainsi, subdivisé l'entreprise suivant la nature des dir
verses tâches qu'elle comprend, il. peut encore subdiviser
chacune de 'ces tâches suivant les quantités. Ainsi les 60 kilo-
mètres de plate-forme à établir peuvent former dix ou quinze



« tâches » différentes, de 6 ou de 4 kilomètres chacune en

moyenne, de même pour la pose de la voie; de même encore
pour le ballast; enfin les différents travaux d'art peuvent êtie*

répartis de la même façon. Grâce à ce procédé d'analyse et de

décomposition, l'entreprise générale dé la construction d'une
ligne de chemin de fer de 60 kilomètres peut être ainsi subdi-
visée en dix, vingt, trente^ cinquante sous-entreprisesdiffé-

rentes, chacune nettement spécifiée: soit quinze sous-entre-
prises d'établissement de la plate-forme, dix sous-entreprises
de pose de voies, dix d'épandage du ballast, dix de travaux
d'artsetc.

S'il s'agit de.construire des' locomotives, par exemple cinq

ou six locomotives, l'entrepreneurpeut procéder de même il
peut constituer en sous-entreprise spécialela fourniture de

chaque locomotive, ou ce qui vaut mieux, il peut méthodi-
quement répartir en un certain nombre de sous-entreprises la
construction de chacundes principaux éléments des six loço-

motives les chaudières, les pistons, les roues; etc., enfin

l'ajustage ou le montage..
Pour chacune de ces opérations constituées.en sous-entre-

prise, l'entrepreneur traite à forfait, en, ayant soin que l'en-
semble de ces forfaits, tous frais généraux y ajoutés, reste
au?'dessous du forfait total qu'il a accepté pour l'entreprise
d'ensemble ou du prix auquel il peut raisonnablement espérer
vendre le total de la fourniture.

L'avantage de cette .façon de procéder pour l'entrepreneur
est de toute évidence; il n'a pas toujours besoin de s'ingéniér
à recruter des ouvriers: en tout cas, il n'est pas obligé de les

surveiller et diriger minutieusement, de les stimuler, etc., il

;n'a qu'à contrôler la tâche d'une manière suffisamment atten-
tive pour prévenir les,malfaçons:

Dans la constitutionet l'organisationde ces sous-entreprises,
l'entrepreneurpeut procéder-de deux façons ou bien il cède
chaque lot à une équipe d'ouvriers, qui s'arrange comme elle

veut, mais qui a, en général, un chef, un foreman; ces ou-.
vriers dépendent directement de l'entrepreneur qui lès a en-



rôles;' ils forment une sorte d'association, de groupe coopé-
ratif temporaire, aû, sein duquel, d'ailleurs, il peut être fait

une situation un peu plus avantageuse au chef du groupe. Ou
bien l'entrepreneur, sans se soucier de- recruter une équipe
d'ouvriers, s'adresse simplement à un ouvrier ou un contre-
maître un peu habile, ayant quelques' épargnes et il traite

avec lui' pour-la confection des lots. -Celui-ci se procure à son.
compte les ouvriers qui ne sont plus ceux de l'entrepreneur,
mais les siens propres. L'.homme qui prend ainsi forfait une
sous-entreprise s'appelle dans la langue courante un- tâche-

ron l'expression de sous-traitant est plus scientifique, Cette

opération qui consiste à diviser ainsi une entreprise;en sous-
entreprises, ayant chacune leur .tête un tâcheron ou sous

traitant, est connue en France sous le nom de marchandage.
'Cette appellation vient de ce que l'entrepreneur marchande
le plus possible avec ces sous-traitants, de manière en

obtenir le -plus fort rabais sur les prix qu'il a acceptés lui-
même.

Chaque tâcheron ou sous-traitant peut, de son côté, s'il y
trouve avantage, subdiviser sa sous-entreprise en un certain

'nombre de lots,- la tête de chacun desquels peut se trouver
un tâcheron ou sous-traitant dudeuxiême degré, et ainsi de,
suite tant que le morcellementpeut pratiquements'effectuer.

C'esf ce régime que l'on appelle le régime des sous^contrats.
Un auteur subtil .que nous avons souvent cité, M. David F.

Schloss, distingue entre, ce qu'il appelle le travail au contrat,
et le sous-contrat. Il y a travail au contrat, contract iaork, d'a-
près lui, dans le premier cas que nous avons indiqué (pages

âtîl à 264) et il y a sous-contrat, subcontract, dans les autres.
Le sous-traitant, sous-contractant, est' un véritable entre-
preneur, puisque les ouvriers qu'il emploie dépendent diréc^

tement'.delui; la somme qu'il. réalisé dans ses sous-entre-
prises constitue un .véritable profit*

Cette méthode de sous-contrats, outre'l'avantage qu'elle-

David F.- Sehloss, Uethodsof Industrial Rémunération, .1892, page'lÔÇvi



peut, offrir pour l'entrepréneur principal et qui a été indiqué

plus haut, en' présente aussi. pour les hommes d'élite de la

classe ouvrière. Ce sont ceux-ci qui recrutent la catégorie des
sous-traitants. Ils n'ont guèr besoin. que d'intelligence et
d'énergie; la somme de capitaux qui leur est nécessaire se
trouve en général restreinte, un faible cautionnement seule-

ment et de modiques avancés, le lot qu'ils ont pris étant ré-

duit. L'entrepreneur général leur fournit, d'ordinaire, le maté-

riel et souvent les capitaux'. LA régime des sous-contrats a
singulièrement aidé l'essor des hommes les plus capables

de la classe ouvrière. Après quelques années passées comme
simples ouvriers, il sont facilement devenus tâcherons ou sous-

traitants les gains qu'ils ont ainsi réalisés leur ont permis
de prendre des sous-entreprises de plus en plus étendues, et;

un moment donné, ils. ont pu devenir des entrepreneurs
principaux, ayant eux-mêmes des sous-traitants au-dessous

d'eux. Beaucoup des succès éblouissants et des grosses for-

tunes d'anciens ouvriers dans les trois premiers quarts de ce
siècle ont eu cette origine.

Comme procédé de sélection, le régime du sous-contrat ou du
marchandage est ^incomparable. Il l'est' aussi comme. moyen
'deréaliser, le maximum d'économie dans toute l'organisationd'une

entreprise.-
Cette décomposition méthodique d'une entreprise étendue

en un certain nombre dé sous-entreprisés est une des heu-
reuses applications de la division du travail. L'oeil "du maître
s'est ainsi en quelque sorte subdivisé et multiplié au point

d'être toujours présent dans chaque groupe d'ouvriers, dans

chaque équipe. Il en résulte que le travail de ces équipes ou
de ces groupes est beaucoup plus efficacement stimulé et sur-
veillé,. que l'emploi des matériaux et tous les détails de la.

tâche sont bien mieux contrôlées.

Le maximum d'efficacité technique est donc atteint par ce sys-s

tèmé. Tout'au plus pourrait-on dire que ,les différents sous-

<a.* Le « marchandagedans le sens conrant du mot, paratt consister en
je 4ud le »ous-trâitant ne fournit pas de-matériel..



traitants ou tâcherons ont intérêt, pour réaliser des bénéfices;

à ce que l'ouvrage effectué soit moins parfait/tout en étant
recevable. Mais, il est aisé à l'entrepreneur général ,et ses

agents de se rendre compte des malfaçons qui seraient de,na7

ture à nuire à l'œuvre, de les prévenir ou de les réprimer.
On ne peut pas s'étonner de toute la faveur pratique que ce

régime a trouvé en France, non plus que de l'appui théorique

qui lui a été accordé. par nombre d'économistes. M. Schloss

.cite, .parmi ces derniers, ,Mac-Cullôch et Cairhes.' D'autres
? Anglais éminents, hommes d'affaires en même temps qu'écri-
vains, Lord Brassey entre.autres, applaudissent à cette orga-

nisation..
Nombre d'ouvriers,cependant, se sont, avec le temps, élevés

contre ce système de sous-contrat. Ils ont prétenduqu'il tendait

à à déprécier leur situation. Les.;sous-traitants ou tâcherons,
ayant consenti des 'rabais souvent notables à l'entrepreneur
général, cherchent, dit-on, à se rattraper en pesant sur
les salaires et en exigeant des ouvriers employés -le maximum

possible d'intensité de travail. Le tâcheron ou sous-traitant,'
ayant été ouvrier en général ou l'étant encore, et le' plus
souvent un ouvrier énergique, se montre beaucoup plus dur.,

et plusrapace que l'entrepreneur bourgeois. Il manie plus
'brutalement'ses hommes et s'efforce, d'extraire de chacun,
d'eux toute la quintessence de labeur imaginable. Ce serait
vraiment le gardé-chiournie que Karl Marx considère.comme

la représentation naturelle du capitaliste.
Très exagérée, sans doute, cette conception n'était pas abso-

lument dépourvue de 'toute vérité. On voit souvent qu'un
ancien ouvrier, ayant réussi par son énergie et son intelligence,

a moins de ménagement pour son personnel qu'un entre-
preneur d'origine bourgeoise. >A plus forte raison,' en est-;il,
ainsi d'un tâcheron, encore à demi ouvrier et cherchant.
se dégager dé -la classe ouvrière pour entrer définitivement

dans celle despatrons:
D'autre part, on répond que les tâcherons, paient souvent

leurs hommes mieux qu'un entrepreneur général, parce qu'ils



les connaissent mieux et savent en tirer meilleur parti '/seu-
lement, ils sont impitoyables pour les ouvriers de seconde ou
de troisième catégorie et les renvoient; ce sont surtout ces
derniers qui s'opposent à ce système.

L'hostilité contre la pratique des sous-contrats, contre

« l'exploitationdes travailleurs par le marchandage 2 » suscita
l'interdiction de cette organisation par le gouvernement pris-
visoire de 1848. Mais cette prohibition resta lettre morte, jus-
qu'au moment où récemment le Conseil municipal de, Paris

résolut de faire de cette interdiction une des clauses du cahier
des charges des travaux delà capitale.. Interdire une organi-
sation qui offre tant d'avantages techniques, et quelques-uns
sociaux (la facilité d'ascension des ouvriersd'élite), sous le pré-
texte qu'elle peut donner lieu à quelques abus auxquels

il est aisé aux ouvriers de résister 3. c'est une intervention
autoritaire peu, recommandable.

Une DÉGÉNÉRESCENCE du SOUS-CONTRAT LE sweating' System;
-.On a constaté dans ces derniers temps en Angleterre, prin-
cipalement dans l'industrie de la-confection, une sorte de

dégénérescence maladive de la' méthode des sous-contrats; et
on l'a baptisée du nom de swealing System, formule presque
intraduisible, le terme de système, de la sueur n'en rendant
qu'imparfaitement le sens et l'énergie. Des sous-traitants qui

prennent et se repassent les commandes soit des ateliers de

confection soit méme de tailleurs en renom, seraient arrivés à

Voir une assertion de ce genre dans John Rae, Conlemporary, Soèia-
lïsm, cité par Schloss, op. cit. page 108.

Voir, note de la page! ?12, la définition de marchandage ».
••

'» Lesouvriers peuvent tout aussi bien se mettre en grève contre uu
sous-traitant ou tâcheron qne contre un entrepreneur principal. D'après
M. Schloss, sur 1,141 grèves et 66 lock-outs (congédiements eu.masse des
ouvriers de la part des patrons) qui sont relatés dans le rapport du Board

of Trade pour 1889, 16 grèves et 1 lock-oul furent déterminés par des.
différends entre des sous-traitants et leurs ouvriers, à savoir 8 grèves et
1 lock-out dans les constructions maritimes, 1 grève parmi les mécani-
ciens, 3 parmi les. tailleurs,1 dans l'industrie dn b'âtiment. Dans un et*.

.les ouvriers se mirent en grève (des mouleurs en fonte, iron rn'oidd'ersi.

parce qu'on ne voulait pas leur laisaer prendre de l'ouvrage comme soue-
traitants, Schloss, 120, noie.



organiser dans l'Est de Londres un régimede travail effroyable
parsà durée; par'les conditions antihygiéniques où il s'accom-
plit et par la chétiyeté de sa rémunération.Dans des chambres
obscures, étroites et humides, une quantité d'êtres humains
s'entasseraient et travailleraient 14 ou 15 heures par jour, sans
aucun repos,' mangeant sur leurs genoux et sans se détacher

de l'ouvrage, moyennant un salaire qui n'atteint pas, toujours
1 shelling par jour (1 fr..25). Une enquête parlementaire fut
faite par la Chambre des lords; le résumé des témoignages
en a "été publié dans cinq énormes blue-books, et -lé nombre

-des questions posées n'à pas été moindre de 33,000
L'espace nous manquerait pour nous étendre cé sujet.

Nous ne citerons que quelques exemples et renverrons,pour
le reste au livre, qui parait très impartial, de M. Schloss!.

Comme cas extrêmes de ce sweating, on. cite une femme qui.
pour un labeur de 6 heures du matin à 8 heures de la nuit, se
fait à peine i shelling (1 fr. 25). net pâr jour; une autre qui,
avec sa fille, de 8 heures du matin à 10 où 11.heures de la nuit,
gagnent à elles deux 5 shellings 6 pence (6 fr. 85) par semaine;

une machiniste, (travaillant à la machine à coudre .pour faire
.des chemises) obtient pour un travail aussi prolongé 5 à 7-

shellings (6 fr. 25 à 8 fr. 75) par semaine, moins .9 .pence
(90 centimes) pour la fournituredu coton et 2 schellings 6 pence

fr.,10) pour le loyer de la' machine une autre calcule que,
tous frais payés, y compris son loyer et son chauffage, il ne

.lui reste que 6 pence (60 centimes) par jour. La dernière. enfin
dépose qu'au travail du finissagedes chemises, elle ne peut pas
se faire tout-à-fait 4 pence. 1/2 quotidiennement(45.centimes)..
Ce serait l'enfer du Dante. L'enquête, toutefois, a constaté,
en prenant nominativement chacune de ces ouvrières, que ou
bien elles 'étaient de santé très mauvaise, l'une ayant les yeux

,très faibles, ou que leur travail était constamment interrompu,
par les soins a donner à des parents ou a des enfants. « Si je
pouvais mettre le baby en pension et avoir de. l'ouvrage régù-

1 Schloss, Methodt' afindustrial rémunération, pages 104 à



lièrement 'chaque jour; je gagnerais. 12 shellings par semaine

(i5 francs) », disait l'une de ces malheureuses.
L ouvrage est infiniment divisé dans cette méthode du swea-

ting. La Commission a fait travailler, sous sa surveillance..
plusieurs témoins, et il en est résulté, dit M. Schloss, que
« môme dans le quartier encombré de Whitechapel, de bons

gages peuvent être gagnés par les femmes qu'emploient les

sous-traitants, pourvu qu'il s'agisse de femmes capables de
faire dé l'ouvrage pïussoigné (more skilled) que celui du genrele

plus grossier, auquel se livraient les infortunées dont il. vient

d'être question. » Ainsi 'une faiseuse de boutonnières, eiri-

ployée par un tailleur sous-traitant israëlite (Mark Moses),

ayant été mise au travail dans une pièce sous la surveillance

du clerc. de là Commission d'enquête, fit quatre, boutonnières

en treize minutes et demie, gagnant ainsi 9 pence (90 centimes)

l'heure;, cette femme déclare que régulièrement elle peut

gagner, plus de 4 shellings par jour (5 francs), moins 20 p. 100

pour ses fournitures. Une,autre, celle-ci ouvrière àla machine,
employéeparlemême sous-traitant, .se faitshellings 4 'pence

parjournée (5 fr. 45). Une troisième qui bâtit l'ouvrage (a botter)

et qui est occupée par un sous-traitant différent gagne 4 shel-

lings par journée et travaille quatre jours sur sept.
En ce qui concerne les hommes, il a été prouvé que certains

.sweaters, c'est-à-dire de '-ces sous-traitants qui pratiquent ce
que l'on est convenu d'appeler le sweating. system, donnaient

des salaires variant, dans le métier de tailleur, de 4 shellings

(5 fr. au' minimum) à 8 shell. 6 par jour' (10 fr. 60) que
nombre d'hommes travaillant à la machine gagnaient même

9 shell. par jour (11 fr. 25) et que cette rémunération n'était

nullement exceptionnelle, que 10 shell. par jour (12 fr. 50)

étaient parfois atteints. Les heures de travail, toutefois, étaient

très longues, atteignant jusqu'à treize heures'ou treize et

demie dans la journée. Dans le'West-End, on a constaté qué

certains sous-traitants donnaient 2 liv. 5 shell. (56 fr. 25) par
semaine 4 l'ouvrier ayant le moins gagné et 2 liv. 17 (71 fr. 25)

à celui ayant réalisé le plus gros gain.



Un inspecteur. de fabrique, M,. Bowling, étudiant l'East
Metropolitan district, où le régime des sous-contrats dans le
.métier de tailleur et dans d'autres industries est, paraît-il, très
répandu, s'exprime ainsi «

Le travail habile de toutes sortes
« est bien rémunéré, tandis que le travail inhabile, dans beau-
< coup de cas, est pauvrement payé; mais si le paiement de
« ce travail inhabile est suffisant pour le travail 'donné en«retour, c'est un point très difficile à décider; la principale
« cause de la chétiveté des salaires payés est l'excès de travail-

,'« « leurs inhabiles relativement à la demande de leur travail,
« et, dans mon opinion,, cet excès de travail inhabile est pro-
« duit plutôt par une charité malentendue et par les fonds de
« là Mansion house (institution d'assistance), que par d'autres
« causes this excess ofunskilled labour is product more by indis-
« criminâted charity and Mansion house funds than by rother
« agencies

Dans un de nos premiers ouvrages, le Travail des femmes au
XIX' siècle, bien avant que le mot de sweating System fut
inventé, nous avions décrit les très faibles salaires des femmes
dans quelques petites.industries, où les ouvroirs prennentà

forfait pour des fabricants parisiens l'exécution de divers
travaux, et nous indiquions, qu'une charité peu éclairée arri-
vait, contre son, gré, à déprécier ainsi les. salaires'Notre
observation coïncidait avec celle de l'inspecteur des fabriques
britanniques dont l'opinion vient d'être citée.

Le même inspecteur britannique, dans sa déposition à
l'enquête sur les sweaters, déclare que le ,contractor (le.sous-
traitant) est souvent dans son district une personne bienfai-
sante et utile,. Quant à l'ensemble des sous-traitants, on tombé
d'accord, dans l'enquête britannique, sur. ce point que leurs
gains sont en général peu considérables, souvent même
inférieurs à ceux des ouvriers-qu'ils emploient.

En, France aussi on, a signalé la présence d'intermédiaires
dans certaines branches industrielles où. l'on prétend qu'sils

i Schloss, op. cit., pages .113-114.
3 Le Travail. des femmes au xix° siècle, negos 367 à ii87.



\tiennent\lés ouvriers à leur discrétion. M. du Maroussem
assure avoir découvert des cas de ce genre dans la fabrication

du meuble pàrisien. Analysant une monographie de cet

auteur, M. Schwiedland écrit: « Rien de plus singulier que
cette déscription du trôleur (une des catégories inférieures

«'dés ouvriers en meubles), vendant à un prix dérisoire et
«.inférieur au prix de revient, parce qu'il .ne paie pas ses

•« fournisseurs, ou exploité par un sweater qui le paie, non en
« argent, mais en jetons, qu'il échange tant pour un verre de

de vin, tant pour la table, tant pour la nourriture, tant pour

« le loyer. Par cette application du trucksystem, l'intermédiaire-

« sweateur (le mot est en français), patron, logeur, mar-

« chandde vins .et épicier dans la même personne, se procure

« des ouvriers travaillant à 40 sous par jour' ». On a vu plus

haut (p. note) que cette assertion, en ce,qui concerne le

taux infimé des'salaires, parait'exagérée..
On a reproché aussi aux grands magasins, par une sorte de

monopole, toujours contesté cependant et incertain, «qu'ils

auraient acquis, et par leur ténacité à obtenir des réductions
des prix à forfait, d'améner dans certains métiers une baisse

des salaires.
DE L'INTERVENTFON DU LÉGISLATEUR OU DES AUTORITÉS' ADMINIS-

TRATIVES EN MATIÈRE DE SOUS-CONTRATS ET DE SWEATING. II

résulte des renseignements qui viennent d'être fournis qu'il

peut se rencontrer des salaires très bas parmi les ouvriers non
organisés et que certains auteurs déclarent non organisables.

D'autre part, il est prouvé par l'enquête faite en 'Angleterre

devant le Select Commuée pour l'étude du sweating system que
ces maux, si réels 'qu'ils soient dans quelques cas, offrent

beaucoup moins de généralité que l'on ne fût au premier
abord porté à le croire.

Ce sont surtout des étrangers ne possédant pas la langue,

n'ayant pas de relations, en France, dans l'industrie du meuble,

d'après M. du Maroussem, des Flamands, des Allemands,

,» Revue d'Economiepolitique, mal 1893,. page



des Italiens; en Angleterre dans l'industrie de la couture des
juifs polonais ou russes, qui se trouvent victimes de ces pro-
cédés. Parfois, ce sont des non professionnels, des êtres déchus
et tombés dans un métier qu'ils ne connaissentpas tel ce
Salomon Rosenberg, professeur en, Pologne, avant de venir,

en 1870, avec 10 shellings dans sa poche en Angleterre;pour y

pratiquer la couture,: ou comme'ce Hirsch, travailleur agricole
en Russie, qui échoua dans le travail du finissage des bottes
à Londres, deux des témoins qui impressionnèrent le plus la
.commission d'enquête britannique.

Doit-on. conclure de, ces cas de détresse que le législateur
punisse intervenir pour interdire les` sous-contrats ? Il l'a fait
en France, en 1848; en prohibant « .le marchandage ». L'inter-
diction n'a pas tenu; mais on' cherche à ',la remettre en
vigueur. Il- est toût à fait excessif et déraisonnable de. prendre
texte de quelques àbus de détail qui peuvent se produire,

et contre lesquels, d'ailleurs, on peut lutter par d'autres;.
moyens, pour prohiberune méthode industrielle; qui offre de'
considérables avantages techniques et 'qui constitue un excellent
.procédé de sélection pour la classe ouvrière^

La distinction juridique et pratiqué entre le marchandage
.et différents autres modes d'organisation' du travail ou de la

rémunération. industrielle est impossible à faire avec une com-.
plète'précision. Il sera toujours.facile de tourner les interdic-
tions de ce genre. • .

La prohibition des sous-contrats par une loi serait une atteinte
;des, plus graves à la liberté individuelle et à l'efficacité de l'iri-
dustrie, en même temps qu'elle engendrerait des procès -d'une
solution très délicate. Sans recourir à l'interdiction légale,

quelques auteurs pensent que les administrations publiques
dans-leurs commandes et dans leurs travaux, devraient
prendre'des précautions contre lés sous-contrats..

Lés autorités municipales londoniennes; qui se trouvent,.
depuis quelques années, en émulation constante avec le Conseil

,municipal de. Paris, ontvoulu, dans le cahier des charges qui
sert dé base à leurs commandes, -écarter les sous-contrats ou-



les réglementer. Le « New Contra.et of iler Majesty's Office of

Works for Works and Repairs in 1. London District, » c'est-
à-dire le cahier .des charges pour les travaux et réparations

dans le district de Londres, en 1891, déclare que « le.conlrac-

« tant (contracter) ne pourra passer, ou céder (underkt) son
« contrat bu quelque part de ce contrat, sans le consentement
« préalable des commissaires et' qu'il ne pourra également

« sans leur consentement faire aucun sous-contrat pour

« l'exécution des travaux ou pour quelque part que ce soit,

« non plus qu'employer des tâcherons (taskmen) à ces tra-

« vaux ou à ces réparations. » Deux ans auparavant, le Lon-

don School Board (le Bureau des Ecoles de Londrès), en 1889,

avait décidé que « le bureau fera périodiquement des investi-'

« gations sur les accusations de sweating qui. pourraient être

'« faites, sous la responsabilité de tout membre du bureau, •,

«
contré toute personne ou toute maison en instance pour
obtenir un contrat du bureau, et que, au cas où l'exactitude.

« de ces accusations serait prouvée, tout contrat serait refusé

« aux dites personnes ou maisons, par la raison que le bureau

« ne veut pas encourager, de quelque façon que ce soit,

« le système du sweating
Il est très douteux que 'ces mesures, aient -l'efficacité. qu'on

leur attribue, pour prévenir les abus qui peuvent se présenter

'en certains cas et qui sont susceptibles de s'accommoder des

modes d'organisationsles plus divers. Elles laissent, d'un

aütre. côté,place au plus grand arbitraire; elles tendent à

proscrire la méthode.des sous-contrats qui est, en elle-même,
légitime et souvent bienfaisante..

Pour lutter contre le sweating, on a d'autres armes.: relever

par l'éducation et par l'association, par le crédit aussi, octroyé

en dehors des, institutions usuraires', la situationdes malheu-

David F. Schloss, Methods of indus trial' Rémunération, pages 139-i40.

J On sait que certaines organisations de crédit ou de prêt d'instrumentsi
est matières premières aux travailleurs manuels sont de véritables maisons
d'usure. Voir à ce sujet, par exemple, la monographie de M. du Maroug-
lem'sur les Ébénistes du faubourg Saint- An toint



ieux travailleurs qui en sont la proie. Prétendre qu'ils sont
inorganisables est un simple postulat. Avec le temps, les
soins, l'intervention des hommes éclairés et soucieux du bien

populaire, ils pourront, comme les autres catégories, d'ou-'
vriers, arriver à s'entendre et à rendre leur état moins pré-
caire et moins dépendant.

DE l'intervention DE LA LOI DANS LE MODE DE PAIEMENT -DES
SALAIRES.. On comprend mieux que la loi s'occupe du mode
de paiement des salaires. Il y a là une questiond'ordre général
qui sé rattache à la,monnaie. Que la.loi prenne des précau-
tions contre ce que l'on appelle le Truck system, c'est-à-dire le
paiement de la rétribution de l'ouvrier en fournitures diverses,
procédé, qui est souvent empreint de fourberie et de duperie,
qu'elle édicté que le salaire doit être payé en monnaie du
pays, elle ne sort pas de son domaine. De même, si elle décide

que les salaires doivent être payés à des intervalles réguliers.
et fixes, tous les quinze jours, par exemple. Le législateur
doit apporter dans ces mesures un esprit de circonspection et
de tact pour n'empêcher aucune combinaison inoffensive,

aucune convention reposant sur la volonté reconnue complè-
tement libre et consciente des parties mais, quand un sys-
tème a été constaté comme généralement dolosif, ainsi que h
Truck system il n'y a pas d'abus à l'interdire.

LA FIXATIONDES SALAIRES PAR L'AUTORITÉ DANS QUELQUES CAS TRÈS'

EXCEPTIONNELS. Il est quelques ciconstances où une certaine
détermination,des salairespar l'autorité se justifie ou s'excüse.
par des raisons de police et de convenance générale. Aux

-abords des gares de chemins de fer, par exemple, les porte-
faix sont parfois limités en nombre, agréés et tarifés. La
raison en est que, d'une part, on veut éviter l'encombrement
qui pourrait être la cause d'accidents et le serait certaine-
ment de gêne, qu'on veut aussi prévenir les querelles entre
un consommateur forcé et-pressé, l'étranger qui part où qui
arrive, et le fournisseur d'un ouvrage instantané et indispen-

sable, qu'on cherche à donner, en outre, au premier quelque
sécurité sur la moralité de gens, dont il ne peut,- en la grande



hâte où il se trouve, vérifier les antécédents et l'état moral.

Ce sont dés considérations de police ou. tout au moins de bon

ordre et'd'évidente convenance qui ont induit les pouvoirs

publics dans, quelques cas très rares, dont le principal est
celui que nous venons de décrire, à arrêter à la fois une limi-

tation de nombre et. un tarif d'ouvrage. On irait peut-être trop

loin en, disant que cette réglementation est indispensable;

mais elle peut être commode et elle n'a pas d'inconvénients

graves.
Le point important, c'est qu'on ne l'étènde pas. Ce 'qui est

justifiable ou excusable pour le transport des colis des voya-'

geurs à.grande vitesse serait sans raison d'être, par exemple,

pour les expéditions de marchandises. Ici il s'agit d'un travail

gigantesque, qui ne s'éxééute pas en quelques minutes, où

l'on peut d'ébattre, délibérer, choisir, vérifier. Une limitation

quelconque du nombre des ouvriers employés au.chargement,

au déchargement, à la manutention des marchandises dans'

les, ports, dans les' docks, dans les gares de marchandises et la.

tarification d'autorité' de leurs services constitueraient une
organisation vicieuse. C'est ainsi qu'on a laissé se former à

Marseille une sorte de monopole de fait pour les portefaix et

les mariniers, qui nuit beaucoup à la réputation et, par réper-

cussion, à la prospérité de ce port1.

LFs TAXES officieuses des salaires. En dehors de la déter-

mination dès salaires faite par l'autorité, il peut y avoir des

tableaux indicatifs de salaires dressés de temps à autre-par lés

pouvoirs publics ou les administrations municipales ces
tableaux peuvent être simplement des renseignements de fait

constatant seulement la pratique du moment, et mettant cha-

cun au courant des rémunérations habituelles, sinon ce tous

Gràce à ce monopole, '.les paquebots qui entraient dans le port de la

Joliette et y accostaient ne débarquaient pas les voyageurs à quai de

plein-pied. Ils les faisaientdescendre dans des barques qûi les transportaient

pendant une ou deux douzaines.de mètres, sur' un véritable cloaque, afin

qne les mariniers pussent gagner quelques pièces de dix sous-. Cette orga-
nisation-qùi était une honte pour le, port de Marseille n'a été réfôrmée que

dans les premières années du xx« "siècle..



les métiers, du moins d'un certain nombre d'entre eux. S'ils
s'en tenaient à ce rôle, ces tableaux auraient peu d'inconvé-

k" nients ce serait une cote dans le genre de celles des valeurs
debourse.

Mais, par la force des choses, les autorités publiques ou
municipalesqui dressent ces nomenclatures des salaires sont
entraînées à inscrire sur ces listes les rémunérations qui,

suivant leurs idées et leurs tendances, leur paraissent devoir.

être accordées, au lieu de se borner à constater les faits'. Le

caractère dd ces tableaux indicatifs change ainsi à la longue

ce ne sont plus dés relevés statistiques,ce sont des suggestions;
des avis qui, émanant de l'autorité, finissent, sans avoir

absolument le caractère de tarification légale, par prendre
celui d'une tarification que l'autorité publique, recommande-

rait comme normale et équitable. Il en résulte que le débat qui

peut s'élever sur les salaires entre employeurs et employés se

trouve, par cette méthode, vicié, la partie qui peut se targuer
de conformer ses exigences aux, indications administratives
gagnant, par cette seule circonstance, un élément de supério-

rité sur l'autre .partie. Ceux qui refusent de s'en tenir aux tarifs
officieux paraissent se mettre en état d'opposition avec les
pouvoirs publics réputés impartiaux. Il sont, en quelque
sorte, désignés à l'opinion comme des perturbateurs et des

gens peu équitables.
L'exemple le plus frappant de ces taxations officieuses des

salaires est celui de la Série des Prix de la Ville de Paris
depuis une vingtaine d'années. Autrefois, cette publication
n'avait qu'un caractère purement statistiqueelle a, revêtu
depuis vingt ans un caractère suggestif et, comme disent les
Allemands, tendancieux1. Pour flatter les ouvriers qui forment

la plus grande partie du corps électoral, la Série à inscrit des

salaires de plus en plus élevés, dépassant sensiblement la-

moyenne' de ceux qui étaient en usage. Presque chaque année,
dé les salaires inscrits dans la Série haussaient

ainsi dans la Série publiée en le salaire du terrassier
était.porté à 55' centimes l'heure, ceux du puisatier et de son



aide à 70 centimes et à 50; on retrouve ces salaires dans la
Série de 1882 à 60, 75 et 55'centimes; de. même dans la Série.

de le salaire de l'heure, était 'fixé à 1 fr. pour le tailleur.

de pierre pour ravalement, à 75 centimes pour-le tailleur de

pierre, à 80 pour le poseur, à 75 centimes pour le maçon.
Dans la Série de 1882, on retrouve ces différents salaires res-
pectivement à .1 fr. 20, 85 centimes, 90 centimes, 80 centimes.
L'heure de travail du charpentier'portée à 80 centimes dans

la Série de 1880 l'est à 90 dans celle de 1882;la journée du

couvreur, passe -de 7 fr. 50 à 8 fr. celle du menuisier de 7 à
8 fr., et du parqueteur de 8 à 9 fr. et ainsi de suite pour tous
les corps d'état du bâtiment et des travaux publics.

Cette taxation officieuse, dans les cas qui précèdent, a des

inconvénients grav,es. Ellé exalte les travailleurs, leur fait,consi.

dérer comme un déni de justicej comme un vol, suivant leur

expression, tout salaire inférieur. Elle arrive à limiter le
travail et "aggraver les crises; elle les provoque même; elle

restreint les travaux réguliers de réparations ou autres non
indispensables. Elle,rend la cessation du travail plus prompte

et plus complète âpres, les; périodes d'entraînement. Elle

porte surtout un détriment aux ouvriers de second ordre dont
elle empêche l'emploi. De 11883 à 1886 ou 1887; il y eût des

grèves nombreuseset dés conflits journaliersentre les ouvrier
du bâtiment à Paris et les patrons. La crise immobilière qui
éclata, en 1882, au moment '-même de la.publication de la
Série des Prix de la Ville de Paris 'contenant les salaires.les
plus élevés, ruina presque toutes les Sociétés jmrnobilières1, et
beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui subsistaientne voulurent
plus donner que des salaires très inférieurs à ceux de laSérie.
Ils n'obtinrent pas toujours que les .ouvriers consentissent
déroger à ces derniers., Les constructionsfinirent par s'arrêter

1 Entre autres Sociétés Immobilières qui .otit perdu la moitié au moius;
1rs 'deux tiers même, ou les trois,quarts de leur capital, dans cette pé-
riode, mi |ihuI i-iteï la France, la Rente Foncière,
ta • .-ir-e Lyonnaise, etc., chacuue'ao' capital de plusieurs dizaines de
millions.. <"



complètement à Paris vers 1887 ou 1888. Elles ont considéra-
blement repris, en 1891, sous une influence nouvelle, celle de
la très grande baisse du taux de l'intérêt; mais les salaires ne
se sont pas encore en général relevés au niveau de la Série des

Prix de la Ville pour
Cette tarification officieuse a donc multiplié les querèlles et

les embarras. En décidant que ses propresentrepreneursseraient
tenus de, conformer les salaires à la Série dés Prix, la Ville
de Paris n'avait fait qu'augmenter la charge des contribuables,
au profit de quelques équipes d'ouvriers favorisés, et de rendre
plus imparfait l'entretien de ses rues et de ses avenues*.

Ni officieusement ni officiellement, le législateur et les
autorités publiquesne doivent intervenir dans la question des
salaires. En affaire de grève, d'autre part, leur seule rôle est de
protéger énergiquement la liberté et les propriétés de même
encore dans les différends entre les' associations et leurs
membres, leur seule mission est de laisser absolument libres
toutes les associations non immorales, mais de veiller stricte-
ment à ce qu'aucune ne devienne oppressive, ne prétende
exercer des pouvoirs de contrainte et à ce que la liberté indi-

1 Depuis 1885 et surtout 1890, les rues et notamment les 'avenues de
Paris sont très mal' entretenues; les plus belles de celles-ci sont semées
de trous béants qui font que le voyageur en voiture y est ballotté; autant,
sinon plus, que sur les plus médiocres chemins de province. La raison en
est que la Ville ne peut indéfiniment augmenter ses impôts et qu'ayant
artificiellement élevé tous les salaires, les sommés qu'elle consacrait au-
trefois à l'entretien de ses chaussées.sont devenues tout à fait insuffi-
santes. (Note de la édition.)

Le mauvais état des rues de Paris n'a ces'sé d'empirer. En 19:19,- notam-
ment, les plaintes ont redoublé, la situation étant devenue intolérable et hu-,
miHante. Un manque de méthodedans l'administrationentre pour une part
dans l'aspect sordide de notre capitale où la circulation est sans cesse inter-
rompuepar des barrages en planches et par des travaux incohérents, souvent
.suspendus en cours, puis inopinément repris et indéfiniment prolongés
,mais la plus grande part de ce désordre et de cette inefficacité est due aux
régiments de la Ville sur le travail, s'oit sur le taux des salaires, soit sur le
'recrutement des ouvriers, suit sur la.durée de la journée, règlements em-
preintp de servil i té démocratiqueà l'endroitdu personnel que la Ville dirige.
(Note de la 5e édition 1909)..



viduelle, clef de voûte de l'ordre social progressif, ne reçoive

pas-la plus petite atteinte.

APPENDICE
A LA CINQUIÈME ÉDITION. LE CONTRAT COLLECTIF DU

TRAVAIL, LES PRIMES DONNÉES PAR CERTAINES ENTREPRISES AUX

OUVRIERS CHARGÉS DE FAMILLE. Nous n'avonstraité dans ce cha-

pitre que du salaire individuel et y avons accessoirement parlé

du salaire familial. On sait que, depuis le commencement de

ce siècle, une autre forme d'organisation du travail tend à sur-

gir et jouit de la faveur de divers groupes sbciaux c'est le

contrat collectif,ayant pour conséquence le salaire collectif. Le

patron, au lieu de traiter directement avec l'ouvrier isolé,traite,

soit pour la totalité, soit pour des fractions de son entreprise,

avec'des groupements d'ouvriersassociés d'une façon soit per-

manente soit passagère. Le salaire commun est versé en bloc au

mandataire de ces groupes. Nous avons parlé plus haut (voir

pages 275 et 371) de cette méthode et en avons examiné les

avantages et les inconvénients. On sait que Je gouvernement

français, depuis quelques années, s'y montre très favorable et

qu'il cherche à la propager dans le projet de loi sur le contrat

de-travail qui été élaboré en 1906 et'qui attend actuellement

l'examen du Parlement: Nous renvoyons le lecteur aux observa-

tions que nous avons présentées à ce sujèt dans le chapitre XI

(pages 275 et.suivantes); nous confirmons seulement que ce

contrat collectif et ce salaire collectif, s'ils peuvent avoir de

bons effets dans certains cas déterminés, risqueraient, s'ils.se
généralisaient, de substituer de nouveaux inconvénients éco-

nomiques et sociaux à ceux que l'on prétend éliminer, en sup-
posant que ceux-ci disparussentcomplètement sous,ce régime,

ce qui n'est aucunement certain.
Quant au salaire dit familial et dont nous avons .parlé page

568, s'il ne paraît guère praticable d'une façon universelle ou

même générale,.pour les ouvriers à proprement parler, il peut

trouver des applications plus fréquentes chez les employés au

mois ou à l'année. Les grandes Compagnies de chemins de fer

en France y recourent pour leur personnel; elles allouent des



primes aux ménages d'employés qui ont un certain nombre
d'enfants, 50 ou 60 francs par enfant et par an. Ce n'est pas
là, à proprement parler, un salaire, c'est une-prime, émanant
d'un sentiment de bienveillance. Les sociétés dont il s'agit, de
même que les administrations publiques, peuvent d'autant

mieux appliquer ce système, qu'elles sont, par la nature des
choses, en possession d'un monopole et soustraites à toute
concurrence. S'il s'agissait d'industriels ordinaires, n'ayant
.'aucun privilège, cette pratique serait plus'malaisée, quoique
parfois encore possible dans les entreprises .très prospères.
Elle est louable dans un pays comme là .France où la .popula-
Lion tend à décroître mais si la loi la' rendait,obligatoire, elle
tournerait probablement contre l'intérêt des pères de famille
prolifiques en détournant les employeurs de les occuper.

UNE DISPOSITIONCURIEUSE AUSTRALIENNED'INTERVENTION DE l'état
DANS LES SALAIRES. = L'Australie, qui est un laboratoire, médio-

crement probant, d'ailleurs; d'expériences sociales, les condi-
tions de cet immense pays à très faible population étant, la
plupart,: particulières et exceptionnelles, a imaginé un .sys-
tème d'intervention indirecte de l'État dans lès. salaires. On y\
a considéré que la protection douanière, résultant des droits à
l'importation sur les marchandises étrangères, était édiotée
non seulement dans l'intérêt commun de l'industrie nationale
qu'elle devait susciter et défendre, mais dans l'intérêt parti-
culier des ouvriers aussi bien que des patrons. Le Parlement
a fait une charte -du travail, en ce qui concerne le taux des
salaires, la durée de la' journée, les rapports entre.ouvriers et
patrons, et décidé que seuls les établissements qui applique-
raient.cette charte pourraientréclamer la protection de tarifsdouaniers.

UnÉtàt australien, le.plus hardi de la Commonwealth (Com-
munauté ou Fédération australienne),l'État de Victoria, a insti-

iVoici un éxeninle de exprimes en 1913, la Soriété "d'assurances La
Foncière Transpo. et Accidents a décidé d'allouér un supplément annuel
de traitement de 300 francs'à chacun de ses employés mariés, pour chaque
enfant âgé de moins de seize ans, le premierenfant excepté. Voir aussi
notre ouvrage: La Question de la Population, Paris 1913.



tué, en 1896, dans une loi sur la règlementation du travail, des
conseils spéciaux de salaires (special wages boards) ayant pour
mission d'établir, dans certaines industries; un minimum de
salaires pour apprentis et ouvriers, d'arrêter le nombre des
heures de travail par semaine, et de, fixer le tarif des heures
supplémentaires. Ces. conseils de salaires ont également le pou-
voir,de dresser un tarif pour,le travail aux pièces. Ils sont
composés de patrons et d'ouvriers en égales proportions. Leurs
décisions portées au Journal officiel ont force de lois. Limités
d'abord aux industries de la lingerie de femme, de la chemise-
rie, de la 'chaussure- et de la boulangerie, ces conseils de sa-
laires ont été ultérieurement étendus à un grand nombre,d'au-
tres industries. Cette fixation légale d'un salaire minimum
n'a pas tardé à aggraver la détresse de la plus humainement
intéressante catégorie d'ouvriers et d'ouvrières, les infirmes

ou malhabiles (slow workers). Devant, mais ne pouvant, leur
payer les mêmes salaires qu'auxautres,les patronsles tenaient
à l'écart. Aussi dut-on par une loi postérieure autoriser l'ins-
pecteur du travail à délivrer aux ouvriers et' ouvrières de cette
catégoriedes permissions individuelles de travailler au-dessous
du tarif. Toutes les difficultés ne se trouvèrent pas levées par
cette atténuation, une grande partie des travailleurs.à domicile
échappent l'applicationde la loi qui ne s'étend point aux,ate-
liers où sont employées moins de quatrepersonnes. Un rapport
au secrétaire d'Étatbritanniquede l'Intérieuren septembre 1908

constate que si les salaires ont assez sensiblementhaussé dans
les industries où fonctionnent ces conseils de salaires, ils ont
haussé également dans les industries où ils n'existent pas', et
un représentant de la Fédération des patrons d'Australie a.pu
dire, semble:t-il avec vérité: «Les conseils de salaires ont sup-
primé le sweating dans la confection et, en général, dans les
métiers où travaillent des femmes; mais les ouvriers' et les ma-
lades ont été renvoyés souvent à domicile où ils ont travaillé à
des salaires très bas. Les conseils ont certainement haussé les
salaires, mais pas dans la mesure où l'indiquent les statistiques
officielles. La hausse est due principalementà la prospérité des



temps » Les-dernières années 1906 à 1908, en effet, par
ies circonstances climatériques et économiques aussi (l'essor
mdustriel eh Europe et en Amérique et le haut prix des laines
jusqu'à la crise de 1908), ont été très favorables à l'Australie. Il
y aurait bien d'autres points à élucider à, ce sujet,-notamment
l'effet sur les prix et le coût de la vie. La muraille douanière
qui défend les industries australiennes contre toute concur-
rence, ainsi que l'immensité des ressources naturelles vierges
dont dispose,' en cette contrée, une poignée d'habitants, créent
une situation exceptionnelle. Cette expérience est ainsi peu
probante.

Le Parlement anglais, ému des maux du travail à domicile
et des rémunérations chétives, manifestement insuffisantes,
qu'il obtient parfois, s'est occupé en 1908 et 1909 d'arriver à
la détermination, dans les industries où ce mode de travail
est habituel, de minima de salaires Un bill d'initiative privée,
portant notamment la signature de sir Charles Dilke, ancien
sous-secrétaire d'État, appartenantau parti radical, et dé M. Wil-
liam Redmond, le leader du parti irlandais, rédigé dans ce sens
lui a été soumis. Cette proposition de loi a pour but d'établir
des conseils de salaires (Wages Boards), ayant le; pouvoir de.
fixer des minima de salaires dans certaines industries, en par-
ticulier dans celles de la confection des vêtements d'hommes
et de femmes (tailoring and dress making) et de la chemiserie.
Le secrétaire d'État de l'Intérieur est autorisé à étendre cette
fixation de salaires minima à d'autres industries occupant
beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières à très bas salaires; Le
secrétaire d'État fixe le nombre de membres de ces conseils
entre 6 et 10, moitié pris parmi les employeurs, moitié parmi
les employés; en principe, ils devraient être élus chacun parleur classe, mais à défaut de cette élection ils seront nommés
par le secrétaire d'État lui-même. Ce sera ce haut personnage

». Un. rapport sur cette législation 'a été fait en septembre 1908 au Se-
crétaire d'État britannique de l'Intérieur. Voir l'article du comte dllaus-
sonville dans la Revue des Deux Mondes, du février 1909 intitulé Celles

,'qui travaillent à domicile.



également qui, au cas où les membres d'un de ces Wages

Boards ne
pourraient se mettre d'accord pour le choix du pré-

sident, le désignera lui-même.
Ces conseils auront tout pouvoir pour déterminer un salaire

minimum dans quelque nature d'ouvrageque ce soit, à l'heure

ou aux pièces, et faire varier ce minimum suivant les régions

ou les localités. Les régions et les localités où les conseils

devront fonctionner seront déterminées par le secrétaire

d'État. Il sera' tenu de faire une, enquête et de statuer toutes

les fois qu'une demande tendant à la création d'un conseil de

salaires lui sera adressée par un syndicat ou trade union ou
par'six personnes, patrons ou ouvriers; mais il demeurera

seul juge de l'utilité de cette création. Le minimum de salaire

fixé par ce conseil sera obligatoire pour les employeurs. Qui-

,'conque aura payé un salaire inférieur sera- condamné à une
amende variant de 25 à 125 francs pour une première con-
travention et s'élevant jusqu'à 500 francs en cas de réci.

dive.
Ce bill d'initiative privée a été, voté en 1909. On peut dire

'que le principe même de ce bill prête de nombreuses et graves
contestations, que l'applicationen rencontrera beaucoup d'obs-

tacles et que vraisemblablementelle'sera' loin d'être intégrale.

En assumant la responsabilité de pareilles mesures, l'État
devrait reconnaîtreaux ouvriers qu'il risque de priver ainsi de

toute occupation et de toute rémunération, sous prétexte que
celle-ci serait insuffisante, le droit au travail et procurer lui-

même, à défaut de tout autre, de l'ouvrage à ceux qui; sous

le régime de ce salaire légal imposé, se verraient, sans leur

faute, privés de toute commandé (voir plus loin, page 593).

Un certain nombre de députés et de philanthropes, encou-
ragés par cet exemple britannique tout récent et.dont l'expé-

riénce n'a pu encore'être faite, proposent que la loi réglemente

en France le travail.domicile et y fixe des minima de salaires.

LES LIGUES sociales D'ACHETEURS. L'idée d'arriver par une
action du public, en dehors de. l'action gouvernementale, à

supprimer les maux les plus criants de l'organisation du tra-



vail et-à relever les salaires misérables de certaines profes-
sions, particulièrement dans le travail à domicile, a

suscité, en

ces dernières années, des associations philanthropiques inté-
ressantes, qui ont pris le nom de Ligues sociales d'acheteurs.
Ces groupements recommandent à leurs membres et au public
les maisons de commerce ou d'industrie qui remplissent cer-taines conditions humanitaires dans le traitement du personnèl
d'employés ou d'ouvriers qu'elles occupent. Tacitement, carelles ne pourraient le faire ouvertement sans s'exposer à des
revendications civiles et à des demandes en indemnité, elles
.excluent les maisons dont elles ne parlent pas. En principe,
ces ligues sont parfaitement légitimes, et, si elles se montrent
prudentes et discrètes, leur action pour propager les bonnes
pratiques en ce qui concerne le traitement du personnel
ouvrier peut, être favorable. 'Elles se porteraient préjudice
ainsi .qu'à leur oeuvre en cédant à des entraînements et à des
excès de zèle. Au -mois de septembre 1908, il s'est -tenu à
Genève un intéressant Congrès de ces Ligues sociales d'ache-
teurs il parait qu'il en existe 63 aux États-Unis; on en trouve.
aussi, mais,de moins nombreuses, en Angleterre, en France, enSuisse, en-Allemagne. Dans ce Congrès de Genève, on s'est
occupé notamment du travail à domicile et de la fixation d'un
salaire minimum; une proposition en faveur de cette mesure,

.quoique rencontrant beaucoup d'adhérents, a été écartée. Ces
ligues sociales d'acheteurs, de même que toutes les œuvres de
patronage, pourrontaiderdans une certaine mesure, à l'amélio-
ration de la situationdes ouvriers et ouvrières des petits ateliers
et de ceux et surtout de celles qui vivent du travail à domicile.
Ces ligues devraient aussi exercer une action sur leurs membres,
restreindre, par exemple, leurs -exigences en ce qui concerne
l'exécution ultra-rapide des commandes, entraînant des veilléés
excessives. D'autre part, la constitution de syndicats.ouTrade
Unions parmi les travailleurs à domicile pourra, quoique avec les
inconvénientsinhérents à ces- groupements, relever la situation
de ceux-ci et lés mettre à l'abri de toute exploitation abusive'.

t Voir dans L'Économiste Français du 3. octobre 1908' notre' article



'Au début de l'année 1909, une discussion, par l'initiative du

comte d'Haussonville, a été ouvertè à l'Académie des Sciences

morales et politiques sur le travail des femmes à domicile et les

moyens de remédier à son avilissement. Mais en dehors d'ins-
titutions de patronage, de la fondation de syndicats parmi les

femmes et. de la publicité donner aux chiffres des salaires,

aucun remède efficace n'a pu être indiqué. Cette assemblée n'a
montré aucune tendance à l'approbation de l'établissement de

salaires minima par l'autorité publique.

Le travail A DOMICILE; LES REMÈDES A SES MAUX. Au
printemps de l'année 1909, la question, du travail à domicile et

des maux qu'il comporte actuellement a été l'objet d'une dis-

cussion- étendue à l'Académie des Sciences Morales et Poli-
tiques. Des industriels parisiensont été admis à faire des dépo-

intitulé Le Congrès des Ligués Sociales d'acheteurs; le travail à domicile.

Disons, à leur éloge, que les Ligues sociales d'acheteurs commencent

à se préoccuper d'amener leurs propres membres à des pratiques judi-
cieuses et équitables dans leurs rapports avec les vendeurs ou fournisseurs

C'est ainsi que, au Congrès de Genève, le vœu suivant a été proposé et,

croyons-nous, voté

a Le premier Congrès international des a ligues sociales' d'acheteurs,»,

considérant que le paiement des factures est un des points de leur pro-
gramme qui peut et doit être immédiatement appliqué;

« Que c'est là un principe à la fois d'élémentaire justice,sociale pour les

autres et de saiue économie domestique pour soi-même;

a Exprime le voeu
«' 1° Que les membres des ligues sociales d'acheteurs » se montrent

absolument exacts et scrupuleux dans le paiement au comptant des fac-

tures de leurs fournisseurs au détail;

a Qu'ils cherchent à gagner à cette méthode .le plus grand nombre

possible de personnes;
« Que les fournisseurs, de leur côté, soient engagés à joindre toujours,

comme le font les libraires, la facture à la marchandise livrée et à faire
l'escompte au comptant. » >

Il y a bien d'autres cas où les Ligues sociales d'acheteurs doivent

exercer une action sur leurs membres pour les amener à des habitudes
humaines et équitables, notamment, comme nous l'avons dit dans le texte,

en ce qui concerne les commandes d'objets de vêtements et de mode

dont les femmes du monde exigent une livraison trop rapide, cause de

surmenage pour l'ouvrier ou l'ouvrière et ensuite de morte-saison pro-
longée. »



sitions devant ce corps. L'un d'eux a bien fait allusion, en.termes assez imprécis, à une réglementation, par l'État ou par
les conseils de prudh'ommes, de prix de séries obligatoires
pour les travaux de couture et autres auxquels se livrent en
général les femmes travaillant chez elles. Nous avons pris nous-
mêmes part à cette discussion. Nous avons développé les obser-
vations résumées plus haut (page 590). Nous croyons que les
seuls remèdes efficaces aux maux du travail à domicile sont
les institutions de patronage,'la fondation de syndicats parmi
lés ouvriers est ouvrières qui se livrent à ce genre de travail, la
publicité des prix de séries. La fixation de minima de salaires
par les pouvoirs publics aurait, selon nous, pour les ouvriers
et ouvrières à domicile, surtout pour les plus misérables,
beaucoup plus d'inconvénients,.parfoistrès graves, que d'avan-
tages. ;•

Appendice A LA SIXIÈME ÉDITION COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

DES COMITÉS BRITANNIQUES DE SALAIRES DANS'DIVERSES INDUSTRIES
EN VERTU DE LA LOI DE 1909. Dans les années est.
1911,' suivant le vote de la loi de 1909 analysée plus haut
(pages-589 et 590), le gouvernement britannique a institué
des comités de 'salaires dans les quatre industries spécialement
visées par la loi, à savoir celles de la chaîneterie, de la dentel-
Isrie, des cartons et boîtes d'allumettes, enfin dé la confection.
Ces quatre industries sont présumées occuper 400.000 ouvriers
ou ouvrières s'oit en atelier, soit. domicile.
Le comité,de salaires delà' chaîneterie, le premier constitué
(15 novembre 1909),comprend 15 personnes,donttroismembres
nommés par le gouvernement, dits délégués impartiaux, six
délégués des patrons et six délégués des ouvriers (quatre pour
les homIIIeset deux'pour les femmes). Le minimumdes salaires
pour les hommes a été fixé à 0 fr. 50 l'heure pour les travaux-
tout à fait simples et 0 fr. 55 à 0 fr. 70 pour les travaux qua-
lifiés, soit, par semaine de 54 heures, 'de 27 francs.

En ce qui concerne la dentellerie, c'est le, gouvernement
(ministère du commerce) qui nomme tous les membres du:
comité, à cause, dit-on, de la dispersion et de Fifnorance des.



ouvrièresdentellièresil doit choisir, toutefois, les délégués pa-
tronaux sur les listes présentées par divers groupes de patrons.
Le salaire 'a' été fixé centimes l'heure jusqu'au 30 dé-

cembre 1912 et à.30 centimesaprès cette date. On admet, toute- •

fois, pour les très jeunes ouvrières considérées comme appren-
ties, de's salaires réduits, durant une période de trois, quatre
ou.cincj ans suivant le cas, entre le taux de 6 francs par semaine;
,(pour six mois seulement) et celui de 12 fr. 50 par semaine.

Dans l'industrie de la fabricationdes cartons et boites d'allu-
mettes, le nombre des. membres du comité est de 35 à

dont 3 nommés par le ministère du commerce, en dehors des

intéressés, 16 déléguéspatronaux et 16 délégués des ouvriers,

ces derniers désignés par le ministère du commerce, sur des

listes de présentation émanant des ouvriers soit en atelier

soit en chambre. Le salaire minimum fut d'abord fixe 28 cen-
times l'heure, puis 'à 32' centimes en 1912 et à 33 à partir de

février 1913. Pour les apprentis et jeunes ouvriers (learners)
le nouveau salaire minimum pour une journée de 8 à9 heures

fut fixé, partir du 31 janvier 1912, à environ 17 fr. 50 par
semaine. Ces salaires furent spécifiés nets, c'est-à-diré qu'au-

cune retenue ne pouvait être effectuée par le patron du chef .de

la fourniture des matières brutes. Le mêmecomité, nous dit-on,

a étudié la fixationdes salaires aux pièces proportionnellement,
à celle des salaires à l'heure.

La quatrième industrie, objet d'une réglementation de même

nature en Angleterre, et de beaucoup la plus importante, est
l'industrie 'de la confection. Un comité fut institué, devant

comprendre de 29 à 37 membres, dont 3 à membres'dits
impartiaux, c'est-à-.dire ne faisant pas partie active de l'indus-
trie, les autres délégués étant par moitié des représentants

des patrons :et, quant à l'autre moitié, trois représentant les
sous-entreprènenrs et treize les ouvrièrs tous ces délégués,

soit "patrons, soit ouvriers, sont désignés par ministère du

commerce sur les propositions faites par les diverses catégo-

fries d'intéressés. Outre ce comité central, il y a des comités

régionaux. Le:comité central, par un arrêté du9 novembre 1911,



a institué un minimum de salaire de 35 centimes l'heure pour
les ouvrières d'usines et de 60 centimes pour' les ouvriers
d'usines. Le même Comité a' fixé un tarif. à la pièce pour
les travaux courants; pour les autres, il laisse aux patrons
le soin de déterminer les salaires à la pièce, de telle sorte
qu'une ouvrière d'une habileté moyenne puisse gagner 35 cen-
times l'heure. Les inspecteurs du travail sont chargés du con-
trôle de l'application de ces salaires minimum.

L'auteur spécialiste auquel nous empruntons,ces, renseigne-
ments1 conclut ainsi en ce qui concerne la Grande-Bretagne

« En résùmé, nous voyons, que l'Angleterre s'occupe active
ment d'assurer aux catégories,de travailleurs les. plus désavan
tagés, et notamment aux malheureuses exploitées que sont
les ouvrières en chambrè,, un sort supportable. » On' ne voit
pas dans les renseignements qu'il a fournis quel'procédé est
.adopté pour,assurerprécisément aux ouvrières en chambre le
bienfait de laloi.

Il y a de la naïveté à supposer que la loi en question n'ap-
portera aux ouvriers et aux ouvrières, mis en tutelle, que des
bienfaits, mais cela même est incertain et douteux il est fort à
craindre qu'un nombre peut-être notable d'ouvrières, celles
ayant la moindre habileté, ne perdeune partie de leur gagne-pain
par l'effet de cette loi, parce que leur travail n'équivaudrait pas
au minimum de salaire fixé (voir plus haut, page 590). L'An-
gleterre et l!Australie' ne sont pas les pays pouvant servir
d'exemples pour les travaux divers de lingerie, de couture, de
modes, parce que cette industriey.est beaucoup moins dïv.ersi-
fiée.qu'en France dans ce dernier pays les difficultés 'de-la
fixation par des comités légaux d'un minimum des salaires
offrirait beaucoup plus de difficultés, au point peut-être que'
.celles-ci risqueraient d'y être inextricables. Même en ce qui
touche l'Angleterre, l'expérience depuis 1910 est beaucoup
trop courte pour fournier, en faveur\de la fixationd'un minimum
de :salaires, des arguments péremptoires.

eldu Canada, par R. Broda, Paris, Giard et Brière, 1912 pages 68 à 81.



L'ENGRENAGE POUR LA FIXATION DE MINIMA DE SALAIRES DANS LA

GRANDE-BRETAGNE1: LE SALAIRE minimum DANS LES MINES (191*2)

PROJET EN 1913 D'ÉTABLISSEMENT DE SALAIRES MINIMA POUR LES

OUVRIERS AGRICOLES. Une des tendances les plus certaines
de l'action humaine, soit individuelle, soit collective, c'est
celle de l'engrenage. Quand on a commencé à soustraire au
domaine de la liberté et à assujettir à celui de la réglementa-
tion une catégorie d'actes, il y a de grandes chances que l'on
soit entraîné à 'étendre de plus en plus cet assujettissement.
Un précédent une fois créé, pour un cas que l'on pensait tout
à fait exceptionnel, ne tarde pas à être invoqué pour des cas
plus ou moins voisins, et il est doué d'une force de reproduc-
tion qui grandit avec le temps l'exception devient ainsi de
plus en plus nombreuse.

Le législateur britannique ayant une fois admis des minima
de salaires à1 établir par les pouvoirs publics, il ne- pourra.
,guère s'arrêter dans cette voie. On a vu plus haut (page 545)

qu'une grève éclata en mars 1912 parmi les mineurs britan-
niques ayant pour objetla revendication d'un salaire minimum

dans des cas-spéciaux d'extraction du charbon; le Coal Mines

(minimuin Wugés) Act de 1912, c'est-à-dire la Loi sur le

charbon (Minimum de salaires) établit en principe ce minimum
et s'en remet à des Comités rriixtes de, districts pour fixer ces
salaires minima. Nous avons décrit cette organisation (pages
548 et 549); elle est tellement nouvelle que l'on n'a pas de
renseignementssur son fonctionnement.

Voici qu'un projet gouvernemental beaucoup plus considé-
rable vient au jour au moment où nous revoyons ces lignes
(novembre 1913) il s'agit de minima légaux de salaires pour
les ouvriers agricoles. Une commission d'enquête avait,été
constituée en 1912 par le chancelier de l'échiquier britan-
nique, M. Lloyd George, à l'effet d'étudier la situation agraire

en Angleterre. Cette commission a publié son rapport au mi-
lieu du mois d'octobre 1913. Elle déclare avoir constaté- que
60 p. 100 des travailleurs des champs en Angleterre (l'Ecosse

et l'Irlande'étant laissées de côté) ne reçoivent qu'un salaire do



18 shillings'(22 fr. 50) par semaine et qu'il 'y a peu de contrées
où leurs gains suffisent à l'entretien de leurs familles. Elle
allègue que les ouvriers des champs mal payés et vivant à
l'écart les uns des autres n'ont pas les moyens de constituer
des organisations collectives pour défendre leurs droits,

comme les Trade- Unions: Elle conclut qu'il est nécessaire de
fixer un salaire minimum qui serait déterminé dans chaque
district par des comités locaux elle suggère, pour ce salaire
minimum, le chiffre de 21 shillings ou 26 fr. 2o, supérieur de
15 p. 100 environ au salaire moyen actuel des travailleurs an-
glais ruraux. En même temps, la commission s'élève contre
la pratique qui consiste de la part des propriétaires à payer

aux travailleurs des champs une partie de leur salaire en leur
fournissant une habitation. Elle déclare, en outre, insuffi-
santes les habitations rurales en général et propose que l'État

avance de l'argent à des taux très bas à des Comités de dis-
tricts pour' construire au moins, 120.000 habitations rurales
(cottages) nouvelles en Angleterre et dans le pays de Galles'.

Il est très douteux que ce plan, s'il est mis à exécution,
serve les intérêts soit de l'agriculture britannique, soit de la
population rurale intéressée, soit de l'ensemble de la nation.
Nous,renvoyons aux observations déjà présentées sur l'exclu-
sion qui en résulterait des ouvriers faibles et un peu âgés.

On voit, en tout cas, l'engrenage en quatre ans on a voté en
Angleterre l'établissement, en 1909, par les. pouvoirs publics

ou par. des comités qu'ils instituent et contrôlent, de salaires
minima, d'abord dans quatre industries s'exerçant soit en de

petits ateliers, soit à domicile; puis, en 1912, l'établissement de

salaires minima, par le même procédé, dans les mines de char-,

bon en certains cas spéciaux; maintenant on propose d'étendre
cette méthode à tous les travailleurs ruraux et il est bien prao-

'bable qu'on ne pourra pas s'.en tenir, là. Telle est, en matière.
sociale et législative, la force de reproduction d'un précédent.

1. Voir le journâi Le Temps du 16 octobre 1913 et le Journal des Débats,
i du octobre de la même année. .y.



CHAPITRE XVIII

LE SYSTÈME DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

Définition de la participation aux bénéfices. Confusions fréquentes avet
les salaires progressifs ou divers autres modes d'encouragemènt.

Nombre d'applications de la participation aux bénéfices.
Examen de la base scientifique du système.
Opposition des coopérateurs anglais à la participationaux bénéfices rai-

sons qu'ils allèguent.
Motifs particuliers qui, en certains cas, recommandent la participation.
Examen dès diverses grandes catégories d'application de la participation

aux bénéfices. Problèmes nombreux qui s'y rattachent
Détermination des bénéfices et point de départ de la participation;
Quantum de répartition alloué aux, ouvriers,
Conditions d'admission des ouvriers ou employés à la participation;

4° Mode de' la participation participation individuelle et participation
collective participation immédiate et partiéipation différée

5° Nature du droit de l'ouvrier
Proportion des bénéfices répartis au montant des salaires. La partici-

pation aux bénéfices est à la rémunération normale de l'ouvrier ce qu'un
condiment, comme l'ail, le vinaigre, le poivre, est,à la nourriture habi-tuelle. • .-•'

Effets réels`ou possibles, actuels ou futurs, de la participation aux béné-
fices sur le taux des salaires.

Du contrôle des bénéfices revenant aux ouvriers et des conséquences qui
pourraient résulter de -e conErOle.

Succès et échecs du'régime de la participation.
Prétention que la participation aux bénéfices mettrait fin aux grèves et

aux différends entre ouvriers et. patrons.
De la participation rendue obligatoire par la loi.
Conclusions au sujet du régime de la participation.
Appendice à la cinquièmc.édition l'état, en 1908, de la participation au

bénéfices, De la mise'à'îa disposition des ouvriers et employés d'ac-
tions de l'établissement qui les occupe.

Appendice à la sixième édition :-Le projet de loi en France (1913) sur les
dctions de lravail. "

DÉFINITION DE LA PARTICIPATIONAUX BÉNÉFICES. CONFUSIONS

FRÉQUENTES AVEC LES SALAIRES PROGRESSIFS OU DIVERS AUTRES

modes D'ENCOURAGEMENT. On a vu que le salaire est un des
contrats les plus souples qui soient, qu'il se prête, avec une



flexibilité merveilleuse,aux combinaisons, aux modalités les
plus variées'. •

Nombre d'industriels ou d'employeurs de.travail ont senti
l'utilité d'ajouter, dans certains cas, au salaire, soit fixe, soit:

même à la tâche, d'ingénieux stimulants. Il est'probable que,
de toute éternité, de telles pratiques ont été appliquées par

.des hommes intelligents; mais ils constituaien l'exception,

on les remarquait peu, on ne les signalait pas, on ne s'occupait

pas de les classifier on.n'en avait pas fait la théorie.
Dans la deuxième partié dû règne de Louis-Philippe, un

entrepreneur de peinture en bâtiment, M. Leclaire, eut l'idée,

en 1842, après divers tâtonnements préparatoires, de pro-
mettre à l'élite de ses ouvriers une part de ses bénéfices
annuels. 'Il est très vraisemblable que M. Leclaire avait'eu des
prédécesseurs inconnus qui, obscurément,' appliquaient le

même système. L'essai nouveau réussitpleinement, comme on
le verra dans un instant. Il attira l'attention de quelques écono-_

mistes, Michel Chevalier notamment, oui le prônèrent et le

firènt connaître aux quatre coins du globe*. Deux ans après,
en 1844,. une giande Compagnie de Chemins de fér, là Compa-

gnie de Paris à Orléans, décida l'àdoption d'une répartition de
même nature: La participation aux bénéfices, bientôt objet
favori d'exposés et de recommandations de nombre;de publi-
cistes, cessa d'être une de ces nombreuses pratiques qui foi-

sonneht à l'état presque inconscient dans l'ordie industriel, si
spontanément fécond en combinaisons infinies elle devint un

système..
Michel Chevalier fut le premier à l'étudier doctrinalement.

Dans ses Lettres sur l'Organisation du travail, parues en
il y consacreplus de. cinquante pages. Il en traite avec faveur,
mais aussi avec^ discernement, comme d'une méthode appli-

cable dans beaucoup de cas, mais qui ne, peüt devenir univer-

s Se reporter à la définition du Salaire, plus.haut, pages 249 à 274.
Voir les Lettres sur d'organisation du travail, ou Etudes sur les prinei-

:paies causes de la misère et les moyens projetés fourremédier, par Miche-

• Chevalier, Paris, Capelle 1848, Lettre XIV, pages 266 à 318.



selle et qui surtout ne,peut être établie par une loi impérative.
Dans les dernières années du second Empire, le Système de.

la Participation des ouvriers aux bénéfices. devint l'objet de
publications ayant beaucoup de retentissement, mais où le
sujet était étudié d'une manière bien-moins scientifique. Dans
leur ferveur pour ce régime, ses apologistes confondaientavec
lui des procédés qui en diffèrent complètement.

Aujourd'hui, un demi-siècle, d'application au grand jour,
un;e bibliographie des plus étendues et embrassant tous.les
pays, des projets ou des propositions de loi en diverses con-
trées, des Congrès spéciaux, permettent d'étudier cette intéres-
sante matière avec une rigueur scientifique'.

Un des points principaux pour se reconnaitre dans l'examen
t La littértiture depuis le milieu du xix° siècle est assez abondante au

'sujet de la Participation aux bénéfices,; nons nous contenteronsde signaler;
outre l'ouvrage de Michel Chevalier;ci-ciessus-cité,.les nombreux opuscules
de M. Charles Robert, qui s'est fait l'apôtre du système, non, toutefois
sans y englober, surtout dans ses premières publications, une quantité
de procédés qui n'ont rien de commun avec la participation aux bénéfices
notamment Le partage des fruits du travail. Étude sur la participation
des ouvriers et employés dans les bénéfices. Nous avons fait un
examen d'étaillé de cette méthode de rémunération dans notre ouvrage
La Question ouvrière ait xix° siècle (pages 161 à, 236), et dans notre Essa1
sur. la Répartition des richesses, pages 366 à En Allemagne, M. Boeh-
mert a le premier traité ce sujet avec beaucoup d'informations et avec
ampleur Qf'winnbetheiligurig,Unlersuchungen.uberArbeilstottuuna Unter-
nehmergewinn, 2 volumes in-18, il y a eu des éditions postérieures.
Le livre, de M. Fougerousse.: Patrons et ouvriers de Paris, 1880, contient
de très intéressantes monographies et des distinctions heureuses. Dans
'les temps plus récents, Ies ouvrages les mieux informés et les plus
impartiaux sur la Participation ont été publiés aux États-Unis et en
Angleterre Profit Sharing between Employer and Employée, a study in the
Evolution of the Waç'es System, bÿ N. P. Gilmau (Boston and New- York
189t), et le livre souvent cité par nous de David F. Schloss Melhods of
Industrial Rémunération (1892), pages 153 à 199. 11 y a cependant à ajouter,
au point de yue doctrinal surtout, et au poiut de vue, du dépouillement
et de la classification des faits, à ces judicieux travaux. Chez, nous,
MM. Brelay et Eugène d'Eichlhal ont publié do piquantes et instructives
études sur la Participation. Voir aussi le Congrès international de la
Particiuation aux bénéfices en') 889 (Note, de la )ro édition ) 11 existe une

Société de Participation aux bénéfices qui publie un Bulletin; malheureu-
sement on y trouve surtout l'éloge du principe et l'on n'y rencontre que
très peu de, renseignements de fait (Note de la 6* édition).



du système, c'est de bien se rendre compte de son objet. Il
s'agit de la Participation des ouvriers aux bénéfices. Le terme
est très clair au point de vue de la langue courante, de même'
que du droit. Les bénéfices, c'est l'excédent qui résulte, après
l'inventaire de chaque' exercice, des recettes sur les dépenses,
toutes charges.comprises dans ces dernières, notamment celle des
amortissementsindustriels.

L'estimation pratique de la quotité des bénéfices réalisés est.
comme on le verra plus loin, dans beaucoup de cas très déli-
cate; mais la définition théorique des bénéfices ne laisse place
à aucune contestation; elle est bien telle que rious venons de
la.faire..

..Or, dans nombre de leurs écrits, les apôtres de la partici-
pation ont jeté beaucoup de confusion sur la matières. Ils ont
appelé du nom de participation aux bénéfices des procédés
très divers de -rémunération qui viennent se superposer aux
salaires ou s'y ajouter, afin d'intéresser plus complètement
l'ouvrier à un travail efficace, mais qui sont tout à fait indé-
pendants des bénéfices industriels,' au sens légal et-au sens
économique du mot.

Ainsi toutes les ingénieusescombinaisons donc nous avons
décrit certaines sous le, nom de salaire progressif (voir plus
haut, pages 251 à 269) et que l'on appelle quelquefois, d'un
mot barbare, sursalazrès, ont été classés parfois comme des
applications du système de lâ participation aux bénéfices c'est
corrompre et confondre à la fois les mots et les idées Qu'un
industriel majore le salaire à lâ tâche de chaque tisseuse de
2 francs pour une pièce supplémentaire de toile, faite dans
un délai déterminé, et de 3 francs pour une deuxième pièce
supplémentaire, c'est un salgïre progressif qui n'a rien à voir
avec la participation aux bénéfices. Si, au lieu d'être indivi-
duelle, la prime est collective, elle ne change pas de caractère.
Que MM. Laroche-Joubert, par exemple, fabricants de papier,
s'étant aperçus que la production de certains de leurs ateliers
était très faible, à savoir de 20,000 kilogrammes
par mois, aient promis d'augmenter' le montant du salaire de



chaque ouvrier d'une prime de 1 franc par chaque millier de

kilogrammes produit au-delà de 25,000 et-qu'ils aient obtenu

ainsi que la production passât de 20,000 kilogrammesà 45,000

ou de 25,000 à 50,000, cela n'a rien de commun avec la, parti-

cipation aux bénéfices; c'est une organisation ingénieuse de

salaire progressif qui peut, il est vrai, augmenter les béné-

fices,>mais qui en est distincte, puisque la prime une fois-pro-

mise constitue un droit absolu pour l'ouvrier ou pour l'atelier,
alors même que l'exercice se solderait en perte. Il en est de

mêmedans bien d'autres cas cités par les apôtres de la parties
pation. Presque toujours ils salaire progressif, soit
industrièl, soitcollectif, avec la participation aux bénéfices. Les
salaires progressifs ont été fréquemment en usage, d'une

façon constante même dans certaines maisons, qui, non seur
lement ne réalisaient aucun bénéfice, mais qui parfois ont

fait faillite et englouti les épargnes 'de leurs ouvriers, par
exemple la Société de Terre-Noire, dirigée par M. Euverte.

De même, quelquefois on assimile à la participation aux
bénéfices, et très à tort, lès primes à l'économie des matières
premières. Rien n'est plus usuel que celles-ci aujourd'hui

dans la grande industrie. M. Laughlin,' dans son édition de
Stuart Mill, en a cité un cas remarquable, en ce qui concerne
les chemins de fer belges. Par l'introduction d'une prime
(bonus) de 3 1/2 pence (soit environ 35 centimes) sur chaque
hectolitre de coke économisé relativement à kilogrammes

la lieue, on obtint des mécaniciens et des chauffeurs que
la quantité de coke consommée par lieue s'abaissât de 95 kilo-

grammes à 48La consommation fut ainsi diminuée de moitié.
Ce système de primeà l'économie des matièrespeut, sans doute,
avoir, pour effet, dans beaucoup de cas, d'augmenter les béné-
,lices de l'industriel, mais cette prime n'est ni graduée sur ces

bénéfices, ni dépendante de ,ces bénéfices, puisque une fois

en vigueur elle est due, quels que soient les résultats de
l'exercice.

» Laughlin, édition de Stuart Mill. page.§2% '



Une autre confusion fréquente encore, c'est de classer
parmi les cas de participation aux bénéfices la gradation des
salaires d'après les prix de vente, ou les primes qu'accordent
à leurs ouvriers certaines maisons eh proportion des prix de

vente réalisés par le produit. Dans le premier cas on a simple-
ment une échelle de 'salaires ingénieusement dressée, ce
que les Anglais appellent sliding scale, pour prévenir ou
atténuer les différends entre ouvriers et patrons. Dans le
second cas, la prime ajoutée au- salaire ,est, proportionnelle
au prix de vente de l'objet. C'est un procédé ingénieux là oùil
est applicable;'il peut avoir égalementpour objet et pour effet
d'aplanir les difficultés entre ouvriers, .'et patrons et, ce, qui
n'est pas moins important, d'intéresser l'ouvrier à la qualité
de la marchandise produite, qualité qui se manifeste surtout
par le prix. Que ces primes n'aient aucun rapport avec le
bénéfice, cela résulte avec la dernière 'évidence de ce; que,
quand elles sont en cours, elles sont dues, quels que soient
les résultats de l'inventaire annuel.

.On a aussi assimilé à la participation aux bénéfices la pra-tique, qui peut être sujette à caution, de certains patrons,. de
recevoir lès épargnes de leurs ouvrierset de leur en donner
un intérêt fixe élevé, 5 à 6 p. i00 par exemple, ou bien encore
de transformer les dépôts de leurs ouvriers en-actions de
l'établissement.Ces procédés résultent souvent d'un sentiment
de générosité, parfois aussi du désir ou du, besoin de se pro-
curer des fonds; ce versement des épargnes du personnel
ouvrier, soit sous la forme de'créances, soit sous'celle d'ac-
tions, dans l'établissement où il travaille, peut avoir nombre
d'inconvénients, beaucoup d'entreprises industrielles -finis-
sant par-sombrer et risquant alors d'engloutir les épargnes
ouvrières. La chute retentissante delà société de Terre-Noire
dans ces dernièresannées en est la preuve. En tout cas, quelque
jugement que l'on porte sur ces pratiques, elles diffèrent con-
sidérablement de la participation aux bénéfices

1 Dans notre Question ouvrière au m- siècle et dans nombre d'article»
depuis lors,-nous avons signaté et dissipé toutes ces faussesclassiflcations.



On ne comprend pas que des confusions de ce genre aient
pu se produire. La science doit les dissiper. Elles sont d'au-
tant plus étonnantes que le terme, français de bénéfices est très
peut, qu'il a un sens légal, commercial et même vulgaire, très
précis. A ce point de vue, le mot Participationaux bénéfices est
plus net que les termes anglais ou allemand Industrial Par-
tnership ou Gewinnbetkeiligung La plupart des auteurs ré-
cents ont essayé. de se soustraire à ces fausses assimilations,
M. Gilman n'y est pas toujours complètement parvenu;
M. Schloss y a pleinement réussi. I1 distingue ingénieuse-
ment ce qu'il appelle le productsharing et le profitsharing, la
participation au produit et la participation aux profits..

On ne doit pas non plus comprendre parmi les cas de par-
ticipation aux bénéfices' les établissements où les patrons
promettent et distribuent à leurs ouvriers des gratifications

en fin d'année, sans établir d'avance et d'une façon notoire
une relation déterminée de ces distributions avec. les béné-
fices réalisés.

La plupart des distributions que M. Gilman classe parmi
tes participations avec un indeterminate bonus 1 rentrent dans

ce cas et sont simplementdes largesses, plus ou moins réelles
et plus ou moins efficaces, d'entrepreneurs vis-à-vis de leur
personnel..

On ne peut classer parmi les véritables cas de participation aux
bënéfices que les arrangements par lesquels les patrons promet-
tent aux ouvriers, en plus de leurs salaires, un quantum déter-
miné d'avance et connu des bénéfices- qui seront constatés à la fin
de l'exercice. Ce mot français de bénéfices correspond au profit
des Anglais, au Reinertrag des Allemands..

NOMBRE D'APPLICATIONS DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES.

Inauguré en 1842 par M. Leclaire, à Paris, objet presque immé-
diatement de.l'attention et des louanges des publicistes, d'une
propagande très active dans la presse, à la tribune, dans les

Nous avons notamment contribué, croyons-nous, à faire distinguer de
la. Participation les cas si nombreux de salaires progressif».

} Giltnan, Pi-o/îf Sharing, pages'388 et 389.



chaires, dans les discours et rapports officiels, le système de
la participation aux bénéfices n'a eu jusqu'à ce jour que des
applications limitées.. M. Bôhmert, dans son ouvrage Die'
Gewinnbetheiligung (1878) n'en énumérait que 120 cas; encore

peut-ondire que 38 tout au moins s'appliquaient à une pseudo-
participation, c'est-à-dire à de simples primes ou à des. grati-
fications arbitraires. Dans -son consciencieux ouvrage, publié
en M: Gilman mentionne 135 cas d'applications actuelles
de la participation aux bénéfices sur le continent de l'Europe,
dans la Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique'. Il
:paraît être très bien informé quant à la France et aux États-
Unis pour l'Angleterre,il est au-dessous de la vérité, .n'indi-
quant que 9 cas de participation, tandis que M. Schloss, deux
ans plus tard, en recense 59'. On arriverait ainsi à 185. Il est
hors de doute qu'un certain nombre de cas, parmi les établis-
sements secondaires, ont dû être omis, malgré toute la publi-
cité que les expositions et les enquêtes donnent aux'applica
tions de ce système, qui a'la faveur de l'opinion publique, dés
pu'blicistes et des gouvernements depuis près d'un demi-
siècle. D'autre part, dans la nomenclature de M. Gilman, il
y aurait.un certain nombre de suppressions à faire, presque
toutes les' maisons qui, ne promettent qu'un indeterminaiè
bonus et quelques-unes même qui distribuent un determinate
bonus'. Or celles-ci figurent dans le tableau de M. Gilmanpour

Gilman, Profit Sharing, page
Schloss, op. dit., page 168 et même ouvrage, appendice D.
3 Nous n'en voulons pour exemple que la Société du Canrl de Suez,

classée par M. Gilman dans la nomenclature des Sociétés à determinate
bonus. Il est exact que les statuts de cette Société allouent 2 p. i00
aux employés; mais, la Société n'a jamais considéré que chaque employé
eût un droit positif et individuel à une répartition, à plus forte raison à
une part fixe dans la répartition de ce fonds. Elle l'a toujours regardé
comme un fonds dont elle pouvait disposer arbitrairement pour des gra-
tifications aux employés de son choix. Bien plus, il. a des raisons de.
croire que de très hauts fonctionnaires de la Compagnie ont reçn et
reçoivent peut-être 'encore sur ce fonds des allocations considérables-
En tous cas, nulle règle précise ne préside cette distribution; et les.
ouvriers de la Compagnie ne paraissent pas y être compris. Aussi ne



un ,nombre' de 40 maisons sur les que l'auteur a pu re-
censer.

En mettânt les choses au mieux, c'est tout au plus si, dans le

monde entier, il se trouve à 300 maisonsindustrielles et com-

merciales de quelque importance pratiquant la participationaux
béné fices, au sens strict du mot, cinquante ans après que ce ré-.
gime été méthodiquement introduit dans l'industrie aux applau-
dissements répétés d'une foule de penseurs et de publicistes.

EXAMEN DE LA BASE SCIENTIFIQUE DU SYSTÈME DE LA PARTICI-

pation AUX BÉNÉFICES. Le très petit nombre des applications,
après tant d'années d'éloges, d'études et de propagande, ne
semble, pas beaucoup prouver en faveur de l'universalité de

la vertu-du principe lui-même. Il arrive, sans doute, parfois,
que dés méthodes excellentes sont lentes à se répàndre; mais
en général, la cause en est qu'on les ignore on né peut invoquer
cette cause èn ce qui concerne la participation aux bénéfices

que les mille clapirons de la renommée ont célébrée à Tenvi
depuis cinquante ans.

La participation des ouvriers aux bénéfices a-t-elle une basé
réellement scientifique? Est-elle- conforme à la nature univer-
selle dés choses?

Si l'on se reporte aux chapitres où nous avons traité des bé-
néfices industriels, de leur essence et de leurs causes, on voit

que les bénéfices, en général, et sau f la part accidentelle de
cer-

taines circonstances extérieures, proviennent du patron, de ses
conceptions, de ses combinaisons,et nullement des ouvriers. Dans
l'art de combinaison du patron rentre le choix même de ses
auxiliaires et de tout le personnel; mais ce personnel, surtout

peut-on pas regarder la Compagnie du Canal de Suez comme pratiquant
vraiment la participation aux bénéfices.

Nous connaissons d'autres Sociétés industrielles où lès statuts allouent
un tant pour cent des bénéfices au personnel, mais nous tenons de source-
certaine que c'est là un simple fonds de gratification où le Conseil d'ad-
ministration puise, plus ou moins arbitrairement, pour des compléments
ou suppléments de traitements, étrennes, cadeaux, etc. Il est tout à fait

1 abusif de' compreudre ces cas parmi les applications de la Participation
eux bénéfices dans le sens scientifiquedu mot.



le personnel ouvrier, 'à moins que l'on n'enlève au capital la
direction de, l'entreprise ouque les employés et ouvriers
agissent en qualité de capitalistes, n'intervient nullement dans
les conceptions, dans les combinaisons, dans- la direction en
un mot. Or, le quantum des bénéfices, ou même l'existence
des- bénéfices, dépendentde ces derniers facteurs. Toujours
sous la réserve du concours que peuvent apporter certaines
circonstances accidentelles, ce sont les qualités du patron qui
créent les bénéfices; de même que ce sont les défauts du

patron, ou aussi parfois des circonstances dudehors, qui en-
gendrent les pertes.

Nous renvoyons aux chapitres où nous traitons des béné fices

industriels et'de leurs- causes l, car cette matière a-été fréquem-
ment très superficiellement observée; dé là beaucoup d'er-

reurs.,' •'
Que l'on considère deux entreprisés voisines et similaires

celle de Terre-Noire, par exemple, qui est devenue si tris-
tement célèbre il y a quelques années, et celle de Firminy; les
ouvriers de la première peuvent valoir les ouvriers de la se-

:conde;-il est vraisemblable- qu'il n'y pas d'écart sensible

entre eux; or, la première de ces entreprises fait une faillite
retentissante, absorbant jusqu'au fonds des pensions de retraite,
des ouvriers; la seconde ést d'une prospérité,éblôuissante.La

cause en, est surtout dans la différence de direction, dans là
très grande habileté des chefs de Firminy, dans l'inhabilité de

ceux de Terre-Noire.
Si l'analyse et l'expérience démontrent que les bénéfices indus-

,triels et cômmerciaux, c'est-à-dire l'excédent, nef des recettes

annuelles sur les dépenses annuelles, en comprenant dans ces',

dernières tous les amortissements, viennent unièmement de l'ha-

bileté du patron1, alors, il est clair due !e système de lapartici-

t Voir plus haut, pages
2 Nous ne méconnaissons nullement que certaines circonstancss exté-

rieures, par exemple l'abondance et la régularité des couches de minerais-
pour une entreprise de mines, ne puissent être une cause de bénéfiees mais
on peut dire que ce cas même ne fait pas exception à la règle que nous
venons d'indiquer; car il témoigne,de la justesse des conceptions et des



pation des ouvriers aux bénéfices manque de base scientifique,

comme r.égime général.
Cé qui piouve encore qu'il manque de'base, c'est qu'il n'esi

susceptible que'd'une application restreinte, capricieuse et
inégale en effet, un très grand nombre d'entreprises ne réa-
lisent pas de, bénéfices; beaucoup, aù moins un quart, sinon
davantage, subissent des pertes et sont parfois obligés de se
transformer etde liquider d'une façon ou d'une autre. On parle
généralement de la participation aux bénéfices, comme si let
bénéfices existaient dans toutes lès industries et comme s'ils avaient
un rapport constant soit avec le nombre des ouvriers employés;
soit tout au moins avec la, somme. des salaires, soit avec les,

efforts du personnel; ouvriers et employés réunis. Or, il n'en est
rien; les écarts les plus énormes existent et existeront toujours
dans une même industrie entre les gains des différents établisse-
ménts..Si l'on pouvait d'un commun accord introduire partout
la participation aux bénéfices, un certain nombre d'ouvriers
serait avantagé, parfois sensiblement beaucoup d'autres
ouvriers seraient absolument frustrés et ne recevraient rien.

La situation des ouvriers d'un même métier deviendrait donc
beaucoup plus inégale qu'elle n'est aujourd'hui, et ce surcroît
dlinégalité tiendrait surtout à l'inégalité. d'habileté du patron.
La rémunération des ouvriers, ou du moins une partie de leur
rémunération, au lieu de dépendre. d'eux-mêmes, dépendrait du
talent et de l'activité ou de l'incapacité et de l'inertie d'autrui.

La basé scientifique manque donc bien au regime de la par-
ticipation aux bénéfices. Pour lui en trouver une, on est obligé
de recourir au postulat suivant le .stimulus de-la participation
porterait les ouvriers à créer, par leur surcroît de zèle, les pro fits
additionnels qu'ils auraient à recevoir, ou même plus que ces pro-'
fits additionnels puisqu'une partie seulement de ces extra-profitc

prévisions du patron. En admettant que le hasard eût plus,de part que la
justesse des conceptions dans certains cas, le capital assumant la respon-sabiiité de toutes les chances défavorables doit-avoir aussi le profit de toutes
les circonstances favorables,sinon l'équilibre' des motifs humains et dea
mobiles d'action serait rompu.' ,



leur seraient distribués et que le patron retiendrait l'autre partie

pour son compte..
Dans certains cas, il en est ainsi, non certes dans tous.

L'exemple de la maison Leclaire, souvent invoqué, est très
séduisant il peut induire un certain nombre de maisons il

l'imiter dans des circonstances analogues, mais il n'est pas
probant pour tous les cas et pour toutes les situations.

Quand M. Leclaire, entrepreneur de peinture en bâtiments il
l aris, introduisit, en après quelques tâtonnements, la
participation aux bénéfices dans sa maison, voici quelle était

sa situation et quels furent ses raisonnements. Il employait

alors 300 ouvriers, dispersés dans les divers quartiers de la
capitale ces ouvriers étaient payés à la journée ou à l'heure,
et toute surveillance sérieuse était impossible.. M. Leclaire,

calcula que si chacun de ces hommes était amené à travailler'
avec plus de zèle et d'intelligence, à gaspiller moins la matière
première, à moins user 'les instruments, ses bénéfices pour-,
raient s'accroître de 75,000 francs par an. S'il leur, distribuait
la totalité de ces 75,000 francs, le patron se trouverait aussi
bien qu'àuparavant s'il leur distribuait moins-'et c'était
justice, car son ingéniosité méritait d'être récompensée il
aurait lui-même un excédant de profit.

L'expérience prouva que l'observation de M. Leclaire était
exacte. Ces bénéfices additionnels, qu'il avait espérés, se réali-
sèrent quand il eut introduit la participation et tout en fai-
sant la part de, ses ouvriers, il eut la sienne dans ces extra-
profits. Quand il mourut, en 1872, après avoir fait nombre
d'actes de générosité, sa fortune montait à 1,200,000 franès,

ce qui était considérable pour un entrepreneur de peinture en
bâtiments ;.il avait l'habitude de déclarer que s'il n'avait pas
introduit chez lui le système de la participation, il n'aurait
iamais obtenu un semblable résultat, même en étant peu
scrunuleux'.

Il faut l'en croire', il convient d'ajouter que l'énorme et gra-

t Gilmann, Profit Shccrino, page 90.



tuite réclame qui, depuis 1842, et surtout sous l'Empire depuis
1852, fut faite autour de la maison Leclaire, la clientèle de

beaucoup des administrations officielles, contribuèrent singu-
lièrementà développer les affaires et la prospérité de son entre-
prise. Leclaire et ses ouvriers eurent tous les bénéfices d'un inven-

teur auquel l'ensemble de l'opinion publique et des classes

gouvernementales applaudissent et font une grande renommée l.

Nous avons exposé plus haut la situation favorable de. tout

inventeur qui parvient à faire une profonde impression sur lepublic.
Cette remarque n'infirme pas le mérite de M. Leclaire 'et de

ses associés. Elle est, toutefois, indispensable pour se rendre
compte de l'importance et des causes de son succès. Il eût
réussi, sans doute, même sans toute cette réclame de la

presse et ces commandes des administrations, mais dans

des proportions moindres. Ses confrères de l'industrie de la

peinture en bâtiments qui l'imitèrent, venant après lui et ne'
disposant- pas des trompettes de la renommée, purent obtenir
du régime dé la participationde, bons résultats, mais beaucoup
plusmodestes.

La méthode de Leclaireparait bonne dans des circonstances

analogues aux siennes, quand il s'agit d'ouvriers dispersés,

que l'on ne peut surveiller ni pour l'emploi de leur temps, ni

pour la perfection du travail, ni pour l'économie des matières
premières ou les soins, des'instruments.

L'est-elle également dans les autres' cas Elle peut l'être
suivant les circonstances. Mais très fréquemment d'autres
procédés plus simples, qui ne font dépendre de l'habileté du

patron aucune parcelle de la rémunération de l'ouvrier; peu-'
vent arriver plus sûrement au même résultat à savoir tous

les ingénieux procédés que nous avons décrits sous le nom de

salaires progressifs, primes au surcroît de production soit indi-,

viduelle, soit collective, à l'économie des matières premières,

primes graduées d'après le prix de vente des produits, etc.

à Voir notre Question ouvriére au. ta." siècle, pages 196 à 207.



OPPOSITION DES COOPÉRATEURS ANGLAIS A LA PARTICIPATION AUX
BÉNÉFICES. RAISONS QU'ILS ALLÈGUENT. Une constatation

curieuse qu'a faite M. Schloss* c'est que les Sociétés coopéra-
tives anglaises, qui, ainsi qu'on le verra plus loin, ont atteint
un haut-degré de prospérité, sont presque toutes radicalement
hostiles au système de la participation des ouvriers ou employés
aux bénéfices; et qu'elles nient absolumént l'exactitude de la
formule que, grâce au stimulus de la participation,,les ouvriers
ou employés créent le surcroît de bénéfces qu'on leur attribue

« Un très grand nombre d'ouvriers, écrit M. Schloss, regar-
« dent la méthode de la participation aux bénéfices avec une
« profonde suspicion, même, dans certains cas, avec une ex-
« trême aversion '», La participation aux bénéficesleur appa-
raît, comme ce gâteau qu'on jette Cerbère pour l'apaiser,
ou comme çes pommes d'or qu'AtaÍante s'arrête à cueillir, ce
qui lui fait perdre le prix de la course. Ces appréciations ne
sont pas des objections, car elles pourraient venir de mauvais
sentiments de là part des meneurs socialistes; et de la part des
?'rade Unionsqui ne sont pas, non plus, favorables au système:

L'opposition, au contraire, des coopérateurs. anglais doit
être prise en considérationparce qu'elle paraît reposersur une
observation sérieuse. La grande généralité des associations bri-
tanniques, soit de consommation, soit de production, repous-.
sent le système de la participation aux. bénéfices pour leurs
employés, et ce n'est pas par ignorance, c'est par une aversion
réfléchie, qu'elles écartent cette méthode'de rémunération.
L'écrivain anglais qui a le plus étudié, dans ces derniers temps.
et avec le plus de sympathie, le mouvement coopératif,
Miss Béatrix Potter, a été jusqu'à formuler en ces termes cette
répugnance qu'elle blâme d'ailleurs :«The anti-profit Shàring
« Jritish Coopérative Movement 2,, » le ,mouvement coopératif
britannique contre la participation aux bénéfices.

D'après le rapport du Bureau central coopératif, en 1889, on
avait envoyé un questionnaire aux 798 sociétés faisant partie

Schloss, Melhods Rnw.uneraf.ion, page 191.
3 Beatrix Potter, The Coopérative. Movement, page 184.



de la Coopérative Union, pour leur demander si elles admet-

taient leurs ouvriers une part quelconque dans les profits.

199 sociétés répondirent, dont seulement étaient des

sociétés de production. Sur ces 61, il n'y en avait que 10 qui

déclaraientpratiquer la participation; il fut reconnu que pour
trois d'entre elles il ne s'agissait pas de la participation véri-
table, mais de primes diverses, ne dépendant pas des profits;
trois autre* ne donnaient pas de détails suffisants pour qu'on
pût juger; enfin, pour quatre seulement, il futconstaté que la
participation des ouvriers aux bénéfices,; dans le sens exact du
mot, -était en vigueur. M. Benjamin Jones, dans son adresse

comme président du Congrès fCoôpératif de 1889, établit

que plus de 90 p. 100 de la. production coopérative fonc-

tionne en dehors de toute application de la participation des

ouvriers aux bénéfices'.
C'est une opposition méthodique que la plupart des.coopé-

rateurs font à la participation. En ce qui concerne les sociétés
de consommation que les Anglais appellent distributive societies,

ils prétendent que les employés étant dans ces associations
beaucoup moins nombreux que les consommateurs, l'admis-
sion des premiers à la participationaux bénéfices constituerait

une taxe mise sur la.majorité au profit de la minorité,: a tax
upôn the employing majority in favour o f the employed minority.
Quant aux sociétés de production, -leurs délégués, assistant

au Congrès de 1888, nient absolumentque les sommes' qu'on
distribuerait aux ouvriers seraient, sous ce régime, produites

par un surcroît de zèle et d'activité dans le travail et une amélio-
ration de qualité-dans le produit; ces sommes ne pourraient
être prélevées, disent-ils; qu'aux dépens des dividendes car
l'ouvrier est stimulé autant que possible' ,par,le travail à la
tâche ( auquel on pourrait joindre les primes individuelles et
collectives ) et quant à la qualité, le contremaître (foreman)
refuse impitoyablement tous les articles insuffisamment bien,
confectionnés. Ces arguments qui s'appliquaient surtout à une

e Schloss, .op: ci(., page 212.



manufacture coopérative de bottes (boot factory of tné Whole-
sale at Éeicester)1, 1, ne sont peut-être pas topiques pour tous les
cas. Mais l'hostilité décidée de gens aussi pratiques'que les coo-f

.pérateursanglais est une objection à ce postulat quele système
de la participationaux bénéfices produit des profits additionnels'
qui, déduction faite de la part accordée aux ouvriers, accroissent
encore celle du patron.

Motifs PARTICULIERS QUI, EN' CERTAINS CAS, recommandent LA

PARTICIPATION. La participation aux bénéfices peut être
appliquée en vue d'un autre .résultat que le développement
de l'activité matérielle de l'ouvrier et l'augmentation de profits
qui en résulterait pour le patron. Quelquefois la prospérité
d'une maison déprend de secrets ou de' méthodes qui rendent
avantageuse la permanence du personnel'd'employés et d'ou-
vriers dans ce cas la participation' est souvent utile pour'
maintenir cette permanence. On y recourt aussi pour inspirer
aux ouvriers d'un établissement un esprit en qüelque sorte
particulariste qui les détache des Trade Unions, des syndicats,
et fes rende moins accessible aux grèves; et, sans qu'on puisse
en tirer des conséquences générales, il advient que, tant que
la participation reste à l'état d'exceptiondans l'ensemble du
régime industriel,'on obtient parfois ce résultat.. On cite à ce
sujet l'exemple des ouvriers de la maison Leclaire qui,. en 1876,

lors de la préparation de l'Exposition de 1878, continuèrent à
travailler, malgré une grève générale des peintres en, bâti-
ments, et travaillèrent même, sans accroissement de salaires;
quatorze heures par jour et deux nuits par semaine pendant
six semaines 2. Il faut remarquer, toutefois, que la maison

Leclaire n'est plus depuis longtemps une simple société où
l'on pratique la participation; qu'elle' constitue, àu- regard
d'une partie notable des ouvriers qu'elle emploie, une véri-
table sorte de société coopérative, sous certaines' réserves,cependant.

» Sch]oss,.op. cit., 224 à 226.
a Gilman, Profil Sharing, page 103. Dans ce cas, si les faits cités dans.

le texte sont tout à fait exacts, il y avait' manifestement'' du- surmenage.



Un autre but peut être aussi poursuivi, quoique plus excep-
tionnel, pàr les auteurs de combinaisons de participation

M. Godin, dans la célèbre maison qui porte son nom et dont nous

aurons à reparler, s:en est préoccupé il pensait que la par-
ticipation induirait les ouvriers à inventer de nouveaux instru-
ments, de nouvelles applications, de nouvelles méthodes. Il

est possible .qu'il en soit ainsi dans certaines circonstances
favorables mais il y aurait témérité à soutenir.que toujours

..on obtiendra ce résultat.
La participation aux bénéfices apparaît. comme une des in-

nombrables combinaisons heureuses qui peuvent venir se
greffer sur le salaire dans un certain nombre de cas particu-
liers ;,mais l'on ne peut soutenir qu'elle soit susceptible d'une
application, .sinon universelle, du moins générale, ni qu'elle

repose sur une base scientifique,, c'est-à-dire qu'elle corres-
ponde à un ordre de phénomènes très. éteridu et très régulier.

Examen des DIVERSES GRANDES CATÉGORIES D'APPLICATION DE LA

participation AUX BÉNÉFICES. PROBLÈMES NOMBREUX QUI S'Y

RATTACHENT.-Nous ne nous attarderons pas à décrire les exem-
ples les plus célèbres de la participation aux bénéfices, comme

ceux de la maison Leclaire, de la Compagnie des chemins de

fer d'Orléans, de la maison de peinture en bâtiment Lenoir,

de la maison de pianos Bord, des houillères Briggs, en Angle-

terre, dé la maison de boîtes à musique Billon et Isaac, en
Suisse, de l'entreprise de carrosserieBrewster-et Cie, à New-

York; etc. Ce sont, en quelque sorte, les modèles classiques,

ceux qu'on vit apparaître de 1842 à 1870, et- dont on trouve lés

noms dans tous les 'ouvrages de cette époque sur cette ma-
tière. Cependant,, sur ces sept maisons célèbres, il y en a
quatre," Briggs, Lenoir, Bord et Brewstér,'où la participation a

disparu et une où l'on' peut .dire qu'elle s'est complètement
transformée,.au point de n'avoir plus le caractère précis d'une

répartition de bénéfices, la Compagnie des. chemins de fer

d'Orléans V •
4 On trouvera un exposé ,très détaillé de tous ces cas. d'application des

bénéfice» dans le Profit Sharing de Gilman. Il s'y est glissé quelques



Au lieu d'examiner une à une, ce qui n'aurait aucun carac-
tère scientifique, les. 150 à 200 maisons où l'on a constaté
l'application de la participation, nous allons chercher à déta-
cher et à classer les différents 'traits qu'on y relève et à en
tirer des conclusions générales.

Détermination des béné fices et. point de départ de la par-
ticipation. Nous avons défini les bénéfices théoriquement
c'est l'excédent définitif pour tout l'ensemble de l'exercice'
industriel (un an en France et six mois en général en Angle-
terre) des recettes sur les dépenses, en comprenant dans
celles-ci tous les amortissements normaux. Nous laissons de

côté pour le moment les difficultés qui peuvent se présenter

pour la fixation de ces derniers. Il est rare que les maisons
qui appliquent la participation s'en tiennent à la définition

que nous venons de faire. Quelques-unes seulement le font,

en très petit nombre, notammentl'entreprise de carrosserie
Brewster de New-York, qui a distribué, pendant les courtes
années où elle a pratiqué la participation; une quotité déter-
minée (10 p. i00) de ses bénéfices avant tout prélèvement,
sauf bien entendu pour .la dotation de l'amortissement
Cette maison ne faisait aucune prélibation » pour l'intérêt

du capital, suivant le terme de Proudhon, ni pour le traite-
ment des patrons (salaries or payment for the services of the

firm as managers).
La généralité des maisons oui ont introduit dans leur orga-

nisme la participation agissent autrement. Elles commencent

par déduire l'intérêt 'du capital engagé, Quelquefois aussi la
dotation d'un fonds de réserve; parfois également les traite-
ments des patrons comme directeurs c'est seulement sur le

reliquat que la participation s'applique.

erreurs qui n'enlèvent pas le rare mérite de cet ensemble d'informations
exposées avec sobriété.

i Sur la participation dans la maison Brewster, voir Langhlin, édition
de Stuart Mill, page 530. Voir. aussi Gilman, op. cit., pages 348 à 351 et'
passim.. Le chef de la maison Brewster avait consulté, pour son plan de
participation, John Stuart Mill, John Bright, Thomas Hnghes et autres
autorités scientifiques/politiquesou littéraires.



Cela n'est pas déraisonnable en soi l'intérêt du capital

devrait être, toutefois, fixé à un taux très modéré, 4 à 5'p. 100.

Or, presque toujours, la participation ne s'applique ou ne

s'appliquait qu'après la déduction d'un intérêt beaucoup plus
élévé p.. la Compagnie des chemins de fer d'Ocléans

10 p. 100 dans la fabrique de pianos Bord; 10 p. 100, plus tard

même 13 1/2 p. 100 dans la houillère Briggs, en s'en tenant aux
exemples les plus anciens parmi les nouveaux, 10 p. 100

chez les frères Lister dans le New-Jersey,

Dans ces 'conditions, la participation est restreinte aux bé-

néfices exceptionnels et doit perdre une grande partie de

l'efficacité qu'on lui attribue. Aussi, dans beaucoup de ces

maisons a^t-elle cessé.
2° Quantum de répartition alloué aux ouvriers. Ce quantum

varie énormément et d'une .façon qui paraît très arbitraire.

On comprend qu'il soit tres différent d'un genre de pro-
duction à un autre,; mais dans la même catégorie d'industrie,

il offre les écarts les plus sensibles. Pour ne considérer qu'un

genre d'entreprise assez simple, celle des assurances, on

rouve que la participationaux bénéfices accordée aux employés

est de 3 p. 100 aux compagnies l'Aigle et le Soleil, de 4 p. 100

à la compagnie La France, de o p. 100 aux'Assurances géné-

rales, dirigées autrefois par M. de Courcy, de.71 p. 100 à Y Union1

Ces proportions ne semblent correspondre à aucune règle
générale, à aucune observation d'ensemble et rapproche sou-
vent ce régime de celui des simples gratifications. Si l'on se
reporte à la nomenclature de M. Gilman (pages 382 à 387 de son
ouvrage), on voit que, sur 96 cas de participation énumérés',
il y en a 15 où la quotité de la participation n'est pas indi-

» Fougerousse, Patrons et Ouvriers de Paris, 1880, page 183. M. Fouge

rousse parle de.6 p..100 pour les employés de 'l'Aigle et du SoleiL; mais il

nous parait ressortir de son texte que ce sont vraiment 3 p. 100; en tous

cas de grandes dissemblances 'Subsistent, dans le taux de la participation.
D'après M. Gilman, l'Union ne distribuait que 5 p. 100.

a Nous laissons de côté la seconde catégorie de M. Gilman,.comprenant
les maisons, au nombre de 39, qui distribuent un indeterminate bonus,
c'est-à-dire une' nart indéterminée, parce que cette façon de procéder
constitue des gratifications et non une participation dans les bénéfices.



quée, 14 cas où il s'agit seulement de remises aux employés
ou ouvriers sur le montant des ventes ou des recettes, ou
d'intérêt sur leurs épargnes, modes qui ne rentrent pas dans
la participation aux bénéfices proprement dite il reste 67 cas
de participation bien constatée-, dans l'une des maisons, la
quotité des bénéfices allouée aux ouvriers est seulement
de 1 1/2 p. 100, dans une autre.elle est de 1 po' 100 des bénéfi-
ces-bruts, dans 36 autres cas elle ne dépasse pas 10 p. 100 des
bénéfices nets. Dans cinq cas, elle va de il à 15 p. 100.
Dans un cas, elle atteint 75 p. 100 il s'agit là de la,

maison Leclaire. qui est maintenant une véritable société.
coopérative de production dans sept cas, la maison Godin
(quincaillerie) qui est. devenue également une véritable asso-
ciation coopérative, la maison Billon et Isaac à Genève (boites
à. musique) et la maison Schœtti, également en Suisse, fabri-
que d'allumettes et de bougies, une maison norvégienne,
une danoise et deux américaines, elle est de '50 p. elle
atteint 55 p..100 dans l'Association coopérative de Décorateurs
de Londres, qui constitue une exception p'armi les associations
coopératives d'Angleterre. Dans huit cas la quotité répartie est
déclarée égale à celle allouée au capital (equal dividénd on
labour and capital), ce qui ne veut pas toujours dire que la
participation soit de 50 p..100 pour les ouvriers, les mots equal
dividend on labour ,and capital sont susceptibles, en effet
d'interprétations diverses ainsi, dans certaines maisons, la
répartition se fait au prorata de la masse des salaires, d'une
part, et du capital engagé, de l'autre part; si celui-ci, ce qui
est fréquent, dépasse de beaucoup la masse des salaires
annuels, les ouvrierssont loin d'obtenirla moitié des bénéfices;
dans un cas, la participation est de la moitié du dividende
du capital; dans six cas, elle, va de 20 à 33 p. 100, des béné-
fi ces bruts.

En ce qui concerne la maison Godin, la mention de M. Gilman, à savoir
50 p. 100 de dividende, n'est pas absolumentexacte; la répartition des béné-
fices est ou du moins était sous 111. Godin des plus compliquéès comme on
ie verra plus loin'; mais une très grosse part y était faite aux ouvriers.



De cet exposé, il résulte que la majorité des maisons, 40 sur
71, pour lesquelles la quotité de la participation a pu 'être
constatée, s'en tiennent à 15 p. 100 des bénéfices au maximum

pour la quote-part des ouvriers. On n'atteint une quotité beau-

coup plus élevée, par exemple 40,à 50 p. 100, que dans de très

rares établissements qui ou bien sont de véritables sociétés
coopératives' ou sont gérés diaprés des principes de nature
extraéconomique, comme ceux qui se rattachent à des senti-

ments d'exceptionnelle philanthropie.
3° Conditions d'admission.des ouvriers ou employés à la parti-

cipation. C'est là un point très important. Tous les ouvriers

sans exception, quelle que soit la durée de leurs services dans

la maison, sont-ils admis à la participation aux bénéfices, ou
bien y a-t-il des clauses spéciales .qui réservent cet avantage

a un certain nombre ? Le premier cas est de beaucoup le. plus:

rare, jusqu'à présent du moins. Dans là maison Leclaire, qui

a pris l'initiative du système, l'élite seulement des ouvriers,

ceux qui composaient-ce que l'on appelle « le noyau » étaient
pendant les 28 premières années, admis à la participation

c'était une faible minorité. De 1842 à 1847 le nombre des

participants qui, d'ailleurs, est allé toujours en augmentant,

a varié de 44 à 98, et il semble que la maison Leclaire occupât

alors 300 ouvriers,. Depuis 1870, la participation est devenue

générale dans cette maison; elle s'applique même aux ou-
vriers occasionnels. On cite le cas d'un ouvrier qui ne fut

employé durant toute l'année, en 1881, que quatre heures et
demie, dont le salaire montait à 3 fr. 40 centimes, au taux
de 75 centimes l'heure, et qui reçut dans les bénéfices une
part de 70' centimes o.u 14 p. 100. Mais la maison Léclaire,

depuis 1870 surtout, est tout à fait exceptionnelle. -Même la

maison Godin, de Guise, est loin d'admettre. tous les ouvriers

à la participation; ce régime y fut introduit en 1877, et les

t Cette constatation n'est pas en contradiction avec la remarque faite
plus haut que les coopérateurs sont en générai peu sympathiques à la
participation': il ne s'agit ici, en effet, que d'un très petit nombre de cas.

2 Gilman, op. cit., pages 75 et 79.



seuls ouvriers possesseurs .d'actions de l'établissement et
ayant travaillé un an dans l'usine, participent aux bénéfices;
en 1887 le nombre total. des participants de toutes catégories,

-y compris les. employés, était de 793; or, on nous dit que
M. Godin occupait, en 1883, plus de-1,400 ouvriers à Guise et
près de 300 dans un établissement auxiliaire à Laecken en
Belgique t, ce ne serait donc pas tout à fait la moitié' des em-.
ployés qui auraient joui de cet avantage.

D'après les observations de M. Fougerousse sur léserons
et ouvriers de Paris, parmi les maisons parisiennes, pratiquant
la participationaux bénéfices, la maison Bord exigeait, pour y

être admis, qu'on eût étéemployé peiidant.six.mois.les maisons
Gasté, Godchaux, Masson. Poussielgue; Roiand-Gossdin, les
Assurances générales, la Société du Touage de la Haute-Seine
qu'on l'eût été pendant un an, les maisons Blancard et Vernes
exigeaient deux ans de services MM. Goffinon et Barbas et la
maison Chaix, trois ans M. Paul Dupont, imprimeur, quatre
ans; M. Boucicault (avant la transformation récente des Ma-
gasins du Bon Marché) allait jusque cinq ans. Certains indus-
-triels, MM. Godchaux, Fourdinois, Goffinon et Barbas subor-
donnaient à une condition de prévoyance l'admission aux
bénéfices il fallait que l'ouvrier fût membre d'une société de
Secours mutuels et toujours en règle avec elle s.

Un caractère de patronage et de tutelle ressort de ces
indications. Il est naturel que .les seuls ouvriers ayant tra-
vaillé six mois ou un an dans l'établissement jouissent de
l'avantage de participer aux bénéfices. Cette durée de service
n'est pas excessive et ne crée aucun assujettissement,.aucune
servitude à l'ouvrier la régularité du travail, sinon l'absolue
permanence des engagements, en est favorisée. Mais_quand la
participation est subordonnée à une durée de service supé-
rieure à un an, elle, perd de son influencé et de sa portée au
point de vue de l'ensemble de la population ouvrière. Ce n'est
plus alors qu'une minorité qui en profite.

Gilman, Profit Sharing, pages
9 Fougérousse, Patrons et Ouvriers de Paris, pages 1S9-190.



Aussi le nombre des participants, il y a quelques années,
n'était que de 205 sur 875 dans la maison Dupont, de 15 sur 65
dans la maison Voiron, de 20 sur 60 dans la maison Lenoir

4" Mode de la participation, Participation individuelle et
participation collective;participation immédiate et participation
différée. Rien n'est plus varié que les modes auxquels on
,recourt pour transmettre à l'ouvrier ou aux ouvriers la jouis-
sance de la participation.

Deux systèmes d'abord sont en présence celui de la répar-
tition collective et celui de la répartition individuelle. Dans le
premier, la part de l'ensemble des ouvriers aux bénéficesest
versée en bloc .à" quelque œuvre qui, les concerne ou à laquelle
ils peuvent s'affilier, une société de secours mutuels, par
exemple, ou de prêts aux ouvriers ou une caisse de retraites.
Il est assez fréquent que l'on procède ainsi.

Dans la répartition individuelle, au contraire, qui paraît
s'appliquer à la plupart des cas, chacun des ayants-droits
à la participation reçoit la somme qui lui revient ou du moins
en est crédité nominativement.

La participation est immédiate quand la répartition se fait
à la fin de l'exercice ou à peu de distance. de sa clôture elle
est différée, au contraire, quand on accumule la part, soit de
chaque,ouvrier,soit de la totalité des ouvriers, pour ne la leur
remettre qu'à -une époque éloignée ou lors d'un événement
qui peut beaucoup tarder.

Ces différents modes peuvent d'ailleurs s'unir dans des
combinaisons mixtes. Ainsi, dans nombre de maisons on

divise le contingent des ouvriers en deux une part qui est
remise immédiatement et individuellement à chaque ouvrier;

i Voir notre Question Ouvrière au xix° siècle, page 202. D'après M. Gil-
man, ces chiffres se seraient peu modifiés; on comptait, en 1883, dans la
maison Dupont 481 participants sur plus -de 1,500 ouvriers (page
l'auteur américain confirme que dans la maison Lenoir, qui, depuis lors,
a abandonné la participation, le nombre des participants de à 1883
n'a pas dépassé 23, soit le tiers environ des ouvriers]; M. Gilman ne parle
pas de la maison Voiron, sans doute parce que la participation n'y existe



une 'autre qui est mise en réserve en son nom ou qui -est
versée au compté de tous les ouvriers dans une des couvres
que nous avons nommées plus haut ou dans quelque entre-
prise analogue: La maison d'imprimerie Chaix, à Paris, fait
même trois parts dans la somme que la participation produit
pour. les ouvriers sur les 15 p. 100 qui leur sont alloués, le tiers
est versé immédiatement à chacun le second tiers est inscrit
à un livret individuel d'épargne, qui n'est remis l'ouvrier que
lorsqu'il quitte la maison le troisième tiers est déposé à la
Caisse pour la vieillesse.

Dans quelques cas, le participantn'a pas la pleine propriété
des sommes réparties, même lorsqu'il aiaccompli son temps,:
ainsi, aux Assurances générales, la participation consiste dans
une pension de retraite ou dans un capital reversible à ses,
héritiers et qu'il ne peutaliéner.

On ne peut -considérer comme le régime pur et simple de la
participation aux bénéfices que celui qui consiste dans la répar-
tition individuelle et immédiate. Toutes les autres combinaisons
qui, d'ailleurs, s'inspirent de sentiments élevés, notamment celui
de la prévoyance, ne sont que des applications du système de
tutelle et de patronage. A la participation se mêle alors un senti-
ment' de direction et de protection de la part du pàtron.

5° Nature du droit de l'ouvrier. Il est très important de se
rendre compte de la nature du' droit qu'on' reconnaît aux
ouvriers dans le système de la participation. Quand il. s'agit
de salaires, le droit de l'ouvrier est clair et précis ce droit est
absolu. Le patron ne peut, pour quelque motif que ce soit,
refuser à l'ouvrier le salaire convenu, sauf dans le cas de non
fourniture du travail ou de malfaçon. Encoredans ces derniers/
cas, il y,a une juridiction pour contrôler le bien fondé des
dires du patron. Le droit de l'ouvrier à la participation, une
fois que celui-ci entre dans les catégories qui y sont admises,
est-il aussi absolu que son droit au salaire ? La pratique diffère
beaucoup à ce sujet. D'après les études de M. Fougerousse, sur
les Patrons et Ouvriers parisiens, huit maisons reconnaîtraientà
l'ouvrier ce droit absolu les maisons Blancard,. Bord, Chaix,



Deberny, Lenoir, Paul Dupont, la Nationale et la Compagnie
d'Orléans. Le droit est absolu quand l'ouvrier, même congédié,

,pour quelque motif que ce soit, ne perd pas son droit à, la

participation pour la période pendant laquelle'il a servi.
Dans les maisons parisiennes qui pratiquent la participation,
la, règle commune, dit M. Fougerousse, est l'éventualité du

« droit ». La Compagnie des Assurances générales, qui a été non
seulementl'une des initiatrices'dela participation, mais encore,
par son directeur, M. de Courcy, l'une des inspiratrices et

-presque des'rédactrices des statuts de beaucoup de maisons
parisiennes pratiquant ce régime, a tenu essentiellement à ce

que le droit de l'ouvrier ne fût qu'éventuel. « Les.employés de

« la Compagnie, est-il dit, ne peuvent prétendre à aucun droit

« quelconque sur les sommes portées à leurs comptes indivi-

« .duels, à moins d'avoir accompli'les conditions déterminées

« par le présent règlement. » Ces conditions sont 25 ans de..
service ou 65 ans d'âge. La Compagnie est toujours maîtresse
de renvoyer l'employé et, par conséquent,, de le priver de la
participation. « Le Conseil se réserve la faculté, est-il dit,

« d'apprécier la gravité des torts d'un employé qu'il est amené

« à congédier et,, s'il y a lieu, d'user d'indulgence, de lui
« remettre, en le congédiant, une partie de la somme inscrite

à son compte, sans que le conseil soit tenu de donner aucun

« motif de ces décisioris. a Cette indulgence ne s'applique
qu'à l'employé révoqué quant au démissionnaire, il perd tous

sesdroits.
D'après M. Fougerousse, auquel nous empruntons ces ren-

seignements ces clauses des statuts .de la participation aux

Assurances générales, se retrouvent, en esprit, sinon à la
lettre, dans nombre d'autres maisons, notamment chez les
Compagnies d'assurances le Soleil, l'Aigle, l'Urbaine et dans
les établissementsBoucicaut,Paul Dupont,Fourdinois, Touage

de la Seine, Gasté.

Les statuts de la maison Goflïnon et Barbas contiennentdes

i Fougerousse,op. cil., pages 190 à 192.



clauses singulières, que nous relatons pour bien dégager r es-
prit de la plupart de ces combinaisons « Le volontaire d'un
· an aura sa plàce conservée et sera admis à la répartition, en
« prenant pour base l'année ayant sa sortie pour le service
« militaire, s'il justifie; à sa sortie, d'un certificat de bonne
« conduite et d'un grade. S'il n'à obtenu que le certificat, il
« n'aura droit qu'à la moitié de la répartition: celle placée à
« la retraite. S'il a obtenu certificat et grade, il aura 'droit aux
« deux parts. S'il n'a obtenu ni l'un ni l'autre, il ne lui sera

« rien. accordé. Le soldat pour cinq ans jouira des mêmes
«avantages. La cinquième et dernière année de service lui
« comptera pour sa part dans les bénéfices de la maison pen-
«.danUadite année, et son emploi lui serà réservé s'il justifie
« d'un certificat de bonne conduite et du grade de sergent.
« Pour les aulres conditions, comme le volontaire d'un an'. »Ainsi le. régime de la participation,assujetti' dans nombre de
cas à diverses conditions suspensives, est considéré par beaucoup
de chefs de maisons comme une sorte de distribution de prix de
bonne conduite ou de prix d'encouragement.

Ces dispositions sont empreintes d'un esprit de haute mora-
lité et de bienveillant patronage on doit constater, toutefois,
que c'est là beaucoup moins un régime contractuel qu'une insti-
tution patriarcale.

6° Proportion des bénéfices répartis au montant des salaires.
La participation des bénéfices est à la rémunérationnormale de
l'ouvrier ce qu'un condiment, comme l'ail, le vinaigre, le poivre,
est-à la nourriture habituelle. r

La proportion des sommes réparties soit par tête de parti-
cipant, soit relativement aux salaires, est extrêmement va-
riable. Dans quelques rares maisons, dont l'organisation repose

'actuellement, sinon anciennement, sur des bases. principa-
lement philanthropiques, elle atteint des chiffres assez élevés,
tout en restant considérablement au-dessous des salaires an-
nuels mais, en général, elle ne donne qu'une proportion très

Fougeronsse, ibid., page 1OT.



faible, quelquefois tout à fait insignifiante, soit par tête d'oo-
vrier, soit relativement aux salaires.

Dans la maison Leclaire, qui est maintenant une sorte de

société coopérative, le nombre des participant, pour la pé-
riode 1870-1886,a varié d'un minimum de 710 en 1885 (année
de langueur de l'industrie 'du bâtiment) à un maximum de
i,125en 1881. Le total des salairess'estélevéjusqu'à1,069,000fr.

en 1882 et il était de 869,000 francs en 1886,1a dernière année

sur laquelle nous ayons des renseignements. Quant aux ré-
partitions du chef de la participation,elles ont oscillé d'un mi-
nimum de 61,625 francs en 1870 à un maximnm de 240,000 ,fr.
en 1882, et elles ont été de 182,500 francs en 1886 la.propor-
tion des répartitions aux salaires a varié de 12 p.. 100 au mi-
nimum en 1871 et p. 100 en. 1884 et elle était encore
de. 21 p. 100 en 1886 1. C'est là un très beau résultat.' Il. ne faut,

pas oublier, toutefois, les causes particulières que nous avons
décrites qui ont contribué à la prospérité de la maison Leclaire
(Voir plus haut, page 609).

Dans la maison Godin, autre établissement aujourd'hui
constitué sur une base philanthropique, on n'admet pas tout
à fait la moitié des ouvriers et employés à la participation,
soit 793 en 1887 sur plus de 1,700. Suivant différentes condi-
tions, on les a classés en trois catégories hiérarchisées les
associés au nombre de 93, les sociétaires au nombre de 209 et,
les participants au nombre de 491. La.quote-part des bénéfices
à laquelle avaient droit, ces ouvriers ou employés représen-
taient, par rapport aux salaires, 30 p. 100 pour les associés,
23 p. 100 pour les sociétaires et 15 p. 100 pour les simples
participants, ceux-ci étant de beaucoup les plus nombreux.
Si l'on avait admis tous les ouvriers la,participation, la part
moyenne de chacun serait descendue, autant qu'on en peut
juger, sensiblement au-dessous de 10 p. 100. La répartition
ne se fait pas en. espèces elle était employée à acheter aux
ouvriers' des actions de établissement'.

1 Giknan, Profil-Sharing, page 95.
ld.,ibid., page 177.



Voilà les exemples les plus brillants' de là participation en
voici quelques autres de satisfaisants: la houillère Briggs,
pendant les'courtes années où la participationy fonctionna,
distribua aux ouvriers7 1/2 p. 100 des salaires dans le premier
exercice et 10 p. 100 dans le second. La maison de carrosserie
Brewster, de New-York,où la participation fut appliquée deux
ans et demi, distribua 11,800 *,dollars, soit 60,000 francs en
chiffres ronds, pour l'année 1870; elle avait, nous dit-on,
450 employés ou ouvriers 1; la quote-partde chacun était donc
en moyenne de 133 francs 33 centimes le rendement est en-'
core bon, quoique, si l'on tient compte des très hauts salaires
américains, il ne. doive pas représenter plus de 3 à 5 p. 100 des
salaires au grand maximum.

A côté de ces répartitions d'une certaine importance, on
trouve que, dans la plupart des maisons, elles sont,très mi-
nimes. La maison d'imprimerie Dupont a, par exemple, dis-
tribué 35 francs par tête à 205 privilégiés qui ne formaient
qu'une faible partie de, l'effectif, si bien que si tous les ou-
vriers eussent participé aux bénéfices, chacun eût reçu, au
bout de l'exercice,- 8 francs environ. M. Bôhmert cité une
maison où la répartition fut de 1,2 p. 100 des sâlaires en 1870,
de 1 p. 100 en 1871', de 2,7 p. 100 en 1872..

Dans, le tableau-dressé par M. Schloss de 46 maisons britan-
niques où est pratiqué le système de la participation aùx'bé"
néfices onze maisons n'ont pu faire aucune répartition, deux
ont réparti moins de 1 p. 100 des salaires, deux autres 1 p:100,
une 1,8 p. i00, une « de 1,u'à 3 p. 100 », trois de 2 à 2,8 p. 100,
quatre de 3,2 à 3,8 p. 100; c'est déjà plus de la moitié des
maisons, soit 24 sur 46. Parmi les plus heureuses, quatre ont
distribué en bénéfices 4 à 4,7 p. 100 des salaires, cinq de 5 à

p. i00, une 6,2, une 6,5 p. 100, une 7,5, une 7,6; nous
avons mentionné ainsi plus des trbis quarts des maisons," à
savoir 37 sur viennent ensuite deux maisons qui ont ré-
parti de 8 à 8,7 p. une 9,2 p. 100 les trois suivantes i0,.

t Bohmert, Gewinnbetheiligung,.1878, tome ¡o,, page 204.



i0,6 et 10,8 p. 100 une p. 100 et une plus de 12 p. 100,

enfin dans une seule maison la répartition a atteint 26 p. 100

des salaires.
Il importe de constater, que cette dernière est indiquée

comme une petite maison, small firm; elle n'a pàs donné com-
munication du nombre de ses employés presque, toutes les

maisons qui ont distribué .plus de p. 100 sont ou de petites
maisons (small) où de moyennes {médium) dans le tableau

figurent six maisons employantplus de 200 ouvriérs; de ces six

maisons, deux n'ont rien distribuédu tout, une a réparti 1 p. 100

des salaires, une autre p. 100; une 4 p. 100 et une 5.p. 100

.Les petites maisons, et nous entendons par là en ce moment
les catégories d'industries et de commerce qui emploient peu

.d'ouvriers relativement à la valeur produite, ont bien plus de

chances,de pouvoir répartir des bénéfices importants par tête
d'ouvrier. Les grandes maisons de produits communs, au
contraire, font des bénéfices assez restreints par rapport au
nombre souvent très. considérable des ouvriers qu'elles em-

ploient.
Cette constatation est importante; car, en pratique, le déve-

loppement d'une maison fait parfois que la quote-part de

bénéfices par tête diminue chaque année. Ainsi en est-il de la
compagnie du Chemin de fer d'Orléans, dont le réseau et le

nombre des employés a, pour ainsi dire, décuplé depuis que
là participation y a été introduite en 1846, tandis que ses

bénéfices sont restés strictement les mêmes, le dividende

étant toujours de 58 francs, de sorte que la répartition par tête
baisserait chaque année si on la faisait individuellement;
aussi se contente-t-on de,la verser en bloc 3\, la Caisse desretraites..

Le nombre de cas où la participation a été promise et où
elle, est ineffective, faute de bénéfices réalisés, augmente
considérablementau fur et à mesure que le système s'étend,
si peu d'applications qu'il ait encore. Ainsi, M. Schloss parle

i David ScWosa, Methods of lndustrial Rémunération, pages



de « celles des sociétés coopératives 'qui travaillent sur la
«, base de la participation aux bénéfices et qui ont cbmplé-
« tement manqué de succès financier, un malheur qui est
« échu à-75 p. 100 des sociétés de ce genre '.»,

On' voit quelle est l'erreur de ceux qui s'imaginent qu 1e.la.
participation aux bénéfices pourrait jamais remplacer.le salaire,

ou même quelle est réservée, à l'y ajouter un supplément con-
sidérable. La participation est un appoint, généralement un
n'es faible appoint. Il y a une dizaine d'années déjà, nous,
viens que la participation aux bénéfices êstj par rapport' aux
salaires, ce qu'un .condiment, l'ail par exemple ou le vinaigre ou 5

le poivre, est. à la nourriture;:ce n'est pas elle, qui peut soutenir
.l'ouvrier'; elle ne peut être qu'un': stimulan't, d'jxne efficacité
variable et que tous les cas ne comportent pas.'

.Effets réels OU POSSIBLES,. ACTUELS OU.FUTURS, DELA PARTICIPA-

,TION AUX BÉNÉFICES SUR LE TAUX DES salaires.– 'Un-pointcapital
à étudier, c'est celui de savoir si la participation aùx béné-
fices, alors, qu'elle apparaît comme certaine et d'une sensible
importance, n'a pas ou n'aurait pas.à la longue pour effet

.,de diminuer le salaire pu la rémunération fixe de l'ouvrier.
Dans ce cas, la participation n'aurait d'autre résultat que de
sépar.er en deux les émoluments totaux de l'ouvrier, unepartie fixe, payable à des intervalles peu espacés et une autre
partie variable, payable chaque année le nouveau système
n'accroîtrait en rien les émoluments de l'ouvrier, ou ne les
accroîtrait que de peu de chose, une rémunération incertaine,
quoique probable, n'étant jamais.escomptée pour une valeur
aussi nette qu'une rémunération fixe.

La question a beaucoup d'importance. Nous avons dit que
l'économie politique est, en grande, partie, la connaissance
des'mobiles qui influencent l'homme dans la production et la
répartition des produits. Or, il se fait dans l'esprit de. l'homme

une compensation généralé.. des avantages -de toute nature- sur
lesquels il peut compter. Souvent nous avons remarqué que les

» David Schloss, Methods of Industrial Rémunération, .pages



hommes, comme les anciens militaires professionnels, qui,.à

une quarantaine d'années, obtiennent une pension de retraite,

acceptentdes places diverses, telles que; celles d'huissier ou de

garçon de banque, de garde, de concierge, etc., moyennant un

salaire moindre que celui qurest en usage parmi les hommes

ne jouissant pas de cette pension de retraite prématurée. Un

exemple plus frappant encore de cette compensation générale

des avantages divers formant la rémunération de l'ouvrier se
trouve dans ce qui se passe au sujet des pourboires,'lorsqu'ils

deviennent habituels dans une profession et qu'on peut en

évaluer le chiffré.,Les premières personnes, qui donnent des

pourboires le font avec l'intention que, ce soit un surcroit net

de rémunération pour celui qui les reçoit. Peu à peu, le- pour-

boire devenant habituel, le salaire fixe tend à baisser. Il arrive

même, parfois, que le salaire fixedispàraît tout à fait et que

certaines professions:soient recherchées uniquemènt pour les

pourboires qu'elles procurent. Bien plus, la fin de cette sorte
d'évolution en ce qui concerne les pourboires, c'est que l'em-

ployé qui les reçoit arrive à les partager avec'le patron. Ainsi,

à Paris, dans les -restaurants et cafés, voici quel était l'usage

général, il y à quelques années, et nous croyonsqu'il n'a pas

chanté chaque garçon devait verser dans un tronc les pour-

boires'donnés par le consommateur à la fln. de la'journée, on

vidait le tronc, on en comptait le contenu le patronen prenait

la moitié et les garçons se partagéaientlereste. Cette coutume

n'a pas encore disparu; elle ést, certes,-en flagrante opposition

avec l'idée ou le -sentiment qui, a suscité les pourboires à

l'origine; mais. elle est conforme à. la' nature des choses

qui veut que l'on tienne compte pour la rémunération de l'ou-

vrier ou employé de tous les éléments divers qui y entrent.

De même, dans les constantes disputes entre compagnies et

cochers de fiacre, il appert que le salaire fixe est modeste,

mais que lns pourboires le grossissent considérablement.; est

ce grossissement, qui résulte des pourboires, est invoqué,

no. slns raison,pour maintenir le salaire fixe à dès,propor-

tions modiques.



Si la participation aux bénéfices se généralisait, n'arrive-
rait-il pas, dans les établissements florissants où elle donne-
rait'une quote-part presque certaine et assez forte à l'ouvrier,
que le salaire fléchît d'autant ou de presque autant? On ne
peut répondre à cette question que par une distinction si la
participation avait pour effet d'exciter le zélé de l'ouvrier au
point d'accroître sensiblement la productivité de son travail,
il serait possibleque la participation fût un bénéfice suréro-
gatoire, n'influant en rien sur le salaire.. Mais « la participation-
était une sorte'de don pour un travail qui ne serait ni plus éner-
gique, ni plus productifqu'âuparavant,Aln'y a pas de douté que
les salaires baisseraient. Pour maintenir l'équilibre des ,salàirès;

des ouvriers de même valeur et dans une même profession il;
devraitarriver, à la longue, une baisse des salaires fixes dans les

établissements. où il serait constant que laparticipation aux béné--
fices donne un appoint notable à l'ouvrier.

Le cas s'est-il produit déjà? La 'participation est encore si
'peu répandue qu'on ne pourrait citer beaucoup d'exemples
certains de çette réduction de. la rémunération fixe. Cepen-
dant,'il paraît s'en rencontrer. Il y a deux classes de personnes
qui recourent au système de la participation la première et
la plus nombreuse jusqu'ici, ce sont les philanthropes' sin-
ceres, du, type de MM. Leclaire, Godin, etc.; ceux-là tiennent,
essentiellement à ce que le'salaire fixe de leurs ouvriers ne
diminue pas ils mettent une sorte de',générosité, parfois
d'ostentation, à conserver au boni distribué le caractère d'une
rémunération surérogatoire. La seconde .classe d'industriels
pratiquant la participation est celle des gens avisés, qui cher-
chent ^développer leur production et parfois à se faire une
réclame; ceux-là seraient, plus enclins à faire miroitier aux
yeux de leurs employés ou ouvriers le gain éventuel qui
leur sera alloué, pour obtenir quelque rabais sur les salaires

ou les traitements fixes. Si le régime delà participation doit

se répandre, les industriels du second type y formeront cër
tainement la majorité..

M. David Schloss cite quoique cas où des rabais eur lea



.salaires ou les gagés sont ainsi obtenus « Quel salaire voulez.

« vous? dit-on à un ouvrier qui se'présente'. Je m'engagerai

<x pour 30 shellingspar semaine.. Savez-vous que nous don-

nous un bonus (répartition de bénéfices au,travail?» Je ne

« le savais pas. De combien est-il ?. Généralement de

• « !0 p., 100 du salaire, 2 shellings par. livre. Soit, puisque

« vous distribuez 2 shellings de plus par livre, je m'engagerai

pour 27 shellings par semaine 1. » A.la suite dû tableau qu'il.

a produit des quotë-partsde liénéfices distribuées aux ouvriers

èt employés dans divers'es maisons anglaises, M. Schlossdit
que dans un des cas, celui où la répartition atteignait 26 p. 100

dés salaires, ceux-ci étaient, en raison même de cette cir-
constance, inférieurs à ceux des maisons similaires

Il n'est pas invraisemblable qu'il en deviendrait ainsià la-
longue très fréquemment si là participation se généralisait'

Il ne faut pas juger, en effet, des résultats d'une institution
quand elle deviendrais! elle en est susceptible, universelle,

d'après ses effets, alors qu'elle n'est que tout' à fait exception
nelle. La nécessité économique et, d'ailleurs, lajustice évidente de

maintenir dans une même profession, pour les mêmes efforts et la
même habiletéy une rémunération totale.à peu prés égale, feraient.

que'la répartition probable des b.énéfices serait prise en compte
d'avance et que, le salaire fixes'en trouverait dans une certaine
} mesure affecté ? Il faut, toutè fois réserver le cas où cette répartition

•. susciterait d'une façon vraiment sénsible les efforts de l'ouvrier.

'Du CONTROLE DES BÉNÉFICES REVENANT AUX OUVRIERS ET DES

CONSÉQUENCES, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE CE CONTROLE. Ce

t David F. Schloss, Methods of fnduslrial Rémunération, page 211, texte
et note.

.• 3 Irt., ibid., page 179..3 L'abandon du régime de la participation dans la célèbre houillère
Briggs, lequel avait donné d'excellents résultats de 1865 à 1871, eut pour

origine une '« réclamation des ouvriers, en d'après Gilman, pour
l'égalité des salaires avec ceux payés dans lés houillères environnantes,
quoiqu'une part de ce qu'ifs.auraient gagné en salaires dût être perdue,
en bénéfices. » La participation ne fut abandonnée qu'en 1875, mais dès
cette réclamation il y eut un sentimentde froideur entre les patrons et
le personnel (Gilman, Profit Sharinp, Dase 26e-



n'est pas là l'une des moindres di.fiçultés du régimë.de la' par-
ticipation. Toute personne qui a un droit à l'égard-jd'une autre,
doit pouvoir contrôler qu'on respecte intégralement ce droit
Un droit sans sanction n'existe pas en tant que droit; quand
le produit d'une entreprise revient à plusieurs personnes dans
des proportions convenues d'avance, chacune d'elles, si infime
que soit cette part, doit pouvoir contrôler, par elle-même ou
par mandataire, l'importance totale du produit et constater
qu'elle n'est pas frustrée.

Les. partisans de la participation aux bénéfices ont souvent,
surtout autrefois, émis la prétention que les ouvriers ne pour-
raient pas être admis à vérifier les livres ou à en faire faire

.en leur nom'une vérification. Des industriels, d'Alsace,
MM. Steinheil et Dieterlen, ont formulé de la, façon la plus
naïve, la résistance des patrons au contrôle des ouvriers en
pareil cas; ils s'exprimaient ainsi « Quand nous pourrons
effectuer une répartition, nous dirons simplement aux ou-
vriers l'année a été bonne,, nous tenons à vous faire votre
,.part; la voici ». Dans ce cas il ne peut s'agir que de gratifica-
tions arbitraires, non de participation aux bénéfices au sens
strict et légal dumot.••

Il y a environ une vingtaine d'annéesi les principaûx-protago-
nistes, dé la participation assumaient, cependant, la formule:
de MM. Steinheil. et Dieferlen, en allant jusqu'à solliciter une
loi.-qùi édictât que, dans les applications du régime de la par-
ticipation aux bénéfices, le patron fut cru sur son affirmation
en ce qui concerne lés bénéfices réalisés. Singulière proposi-
tion Dans un temps où J'on a supprimé avec tant de raison la
prépondérance donnée à la parole du patron sur celle dé
l'ouvrier dans les questions de salaires, on l'aurait rétablie à
la dérobée pour un cas spécial qui intéresse la rémunération
de l'ouvrier. Pour le maintien même de là bonne harmonie;
que la parlicipation est censée cimenter entre les ouvriers et
lé pztron, il importe que l'affirmatiôn de celui-ci ne puisse pas
être soupçonnée c'est dire qu'il faut qu'elle soit contrôlée.'

En vain distinguera-t-on la participation patriarcale et la



partictpation contractuelle; les institutions patriarcales ne
peuvent être qu'une exception dans une société qui repose

sur le droit positif; les institutions contractuelles seules peu-
vent occuper.un champ étendu seules, elles répondent à notre

idée du droit et de l'égalité civile.
Dans le Congrès international. de la participation aux benê-

ices en 1889, il a fallu, abandonner le terrain où les propaga-
teurs de la participation s'étaient d'abord placés. On y a voté

l'ensemble de résolutions que voici « Le Congrès interna-

« tional est d'avis 1° que le contrôle des comptes par un

« arbitre-expert, nommé chaque année en assemblée générale

« par les'participants pour l'année suivante, donne toute sécu-

« rité aux participantscomme au chef de la maison; 2° que la

« participation ne peut être organisée que là où il y a une

« comptabilité complète régulièrement tenue; 3° que l'orga-

« nisation du travail dans la participation aux bénéfices cons-
« titue un élément d'instruction professionnelle et d'éducation

«
économique pour tout le personnel, qui est ainsi. préparé à

« devenir successeur du patron, soit sous la forme de com-

« mandite simple, soit comme association coopérative de pro-

« duction; que, si'le participant est admis à avoir une part au
« capital, il devient, par ce fait, un véritable associé, partici-

« pant aux pertes comme aux bénéfices, ce qui prépare d'au-

« tant mieux l'avènement de la coopération.proprementdite,

« dans laquelle tout propriétaire d'actions est en même temps

'« ouvrier ou employé ».
Ce passage est topique; il montre l'évolution naturelle du

système de la participation, d'après ceux de ses partisans qui

sont logiques. Nous avions prévu cette évolution il y a près

d'un quart de siècle dans nos articles, sur ce sujet publiés par
la Revue des Deux-Mondes et que nous avons réunis ensuite

sous le. titre de :La Question Ouvrière au XIX. siècle 2. La parti-

Exposition de -ISS9. Congrès international de. la Participation aux
bénéfices, Compte rendu in extenso des séances, Paris, 1890, page 198.

tS70, et notre Question Ouvrière ait xix» siècle.



cipation, si, elle dure d'une façon prolongée et si elle se géné-
ralise, doit nécessairement aboutir à une sorte de société ano-
nyme ou de société coopérative. Voici quelles sont les étapes
de cette évolution.

Le contrôle des comptes ne peut être refusé aux ouvriers.
ce contrôle implique des questions singulièrement délicates,
telles que les prélèvement pour les amortissements, pour les
réserves diverses,.auxquelles il. est équitable que tous les parti-

cipants contribuent, puisque tous en retireront ultérieurement
avantage. Le procédé, indiqué plus haut, de faire nommer unarbitre-expert en. assemblée générale est bon; mais-il està
craindre qu'il ne puisse servir que dans une'période de transi-
tion. D'abord, ce procédé n'a pas du tout la vertu éducative
dont il est parlé.dans le paragraphe 3 des résolutions du Con-
grès de Paris la masse des ouvriers s'en référant uniquement
à un arbitre-expert, le même par hypothèse que celui qu'indi-
que le patron, et cet arbitre n'apportant, sans doute, que des
conclusions générales, non détaillées' ni: appuyées par un
exposé critique, on ne voit pas quelle vertu éducative peut
avoir une méthode aussi enfantine. Ensuite, il peut.arrivei et
il' arrivera fréquemment, sinon aux premiers jours;- du moins
dans le cours des, temps, que le patron et les ouvriersne s'en-
tendent pas sur la personne de l'arbitre-expert, il. faudra donc
en nommer plusieurs. Ultérieurement les ouvriers seront bien
aises et ils auront raison de juger par eux-mêmes des
causes des variations des bénéfices, surtout quand la variation
a lieu dans le sens de la baisse et que cette baisse n'est pas
générale à toute une industrie, qu'elle est propre à un éta-
blissement. Ils désireront donc un rapport détaillé.

-.En second lieu, si la baisse des bénéfices leur paraît anor-
male, qu'ils puissent l'imputer à la maladresse,.à la négli-
gence ou à l'incompétence du patron, ils pourront à la longue
se lasser et demander,, non-seulement à contrôler par eux-
mêmes, mais à prendre une certaine part dans l'administra-
tion. Actuellement, que le patron administre bien ou mal,~ils
n'ont rien à y voir, puisque leurs salaires sont garantis et tari..



fés aa prix-courant sur le marché. Mais si une notable partie
de leur rémunération dépend de la participation aux bénéfices,
ils sont induits à s'opposer aux actes imprudents ou inhabiles
du patron. Qu'ils arrivent à demander un conseil de surveil-
lance, une part même dans la gestion, il faudrait ignorer la
nature humaine pour s'en étonner.

Aussi, la participation aux bénéfices s'accommode plus aux
établissements par actions qu'aux entreprises purement indivi-
duelles.

Si le régime tend à s'étendre, quand il aura perdu en quelque

sorte de ses grâces enfantines, l'immixtion des .ouvriers non seu-'
lement dans,le contrôle,- mais même dans la gestion, paralt une
conséquence logique, surtout pour les établissements dont les

profits viendraient à baisser..

Quant à savoir si la transformation des entreprises indiyi-
due-lles en sociétés coopératives offrirait dès garanties à

l'essor industriel et constituerait-un progrès, on peut déjà
s'en rendre en partie compte d'après l'étude que nous avons
faite de la fonction de l'entrepreneur et des bénéfices du

capital (voir pages 217 ;.bn en jugera mieux après l'étude

que nous consacreronsaux sociétés coopératives.
SUCCÈS ET échecs DU RÉGIME DE LA participation. Nous avons

cité de très grands succès de ce genre de combinaison nous
avons exposé plus haut le principal, celui de la màison
Leclaire (voir page 624), les échecs ne laissent pas, toutefois,

que d'être nombreux. S'ils' se tenaient dans une proportion
modérée avec le nombre des applications, on n'en pourrait
rien conclure les résultats de toute organisation dépendent

en grande partie des hommes et des circonstances'; aussi
nulle n'est destinée à toujours réussir..

Les insuccès du régime de la participation sont, toutefois,
très nombreux et'beaucoup proviennent de maisons où cette
combinaison était déjà ancienne et paraissait devoir être iné-
branlable. • •

On a,vu que M. Gilman, dans son intéressant ouvrage sur la
Participation [Profit Sharing), cite 135 cas d'application de ce



• principe sur le continent européen, en Angleterre et aux Etats-
Unis ;'l'enquéte de 1'auteur n'ayant pas recensé loin de là

tous les cas du Royaume-Uni, on peut estimer que'ta par-
ticipation est actuellement pratiquée -dans 200 maisons 'de
quelque importance, aussi. bien' d'Amérique que d'Europe.
D'autre part, M. Gilman donne une norrienclature des maisons
qui, pendant un -certain temps, ont appliqué le.régime de la
Participation et qui y ont renoncé, et il- inscrit les causes
données ou probables de cet abandon. Or, il recense 36 maisons-
de cè.genre.'SÏ l'on s'en tenait aux chiffres qu'il a fournis, la
proportion des échecs, actuellement constatés, serait de 36 à

c'est-à-dire que sur 171 maisons ayant recouru à ce
régime,. 36 ou plus de 20 p. 100 auraient été amenées à le-répudier.

Parmi ces 36 maisons, qui n'ont pas maintenu la participa-
tion, il s'en trouve qui comptaient parmi les plus célèbres
adhérentes à ce, système,; les maisons Briggs,'par exemple,

Bord, Lenoir, Brëwster (de New- York), Lister (deNewT.Iersey),
la Compagnie d'Orléans aussi en France,' qui, en réalité, ne

.pratique plus le système.
Quelques-unes de ces maisons avaient appliqué la partiGi-

pation pendant 10, 20, 30 ans. Si l'on recherche les causes de
l'abandon, telles que les signale,M. Gilman, on trouve pour
plusieurs ces mentions de signification'similaire :« Ouvriers,

« extravagantes ouvriers indifférents; ouvriers indifférents et
CI

indisciplinés; manque d'intelligence, système rejeté par;les
« ouvriers; ou bien ouvriers intrusifs; comptes embrouillés a
dans beaucoup d'autres cette autre iaison « petites. réparti-

<<• tions, manque de soin aucun avantage appréciable aucune
v
amélioration dans le travail où la permanence; aucun ac-

« croiss.ementde zèle ou de soin; résultats très mélancoli-
« ques expérience avortée résultats non satisfaisants
« résultats négatifs, la cause de l'échec pas même soupçon-
« née; aucun avantage démontré;- aucun bénéfice percep-
« tible »; ou bien encore «les ouvriers ont demandé que la
« répartition fut remplacée par une augmentation de salaires;



« socialisme, années mauvaises; mauvaises années socia-

« cialisme, jalousies grand accroissement des salaires
« conflit avec les Trade Unions grève partielle, pas d'amélio-

« ration grève de huit heures en 1872 augmentation des

« salaires difficultés avec l'.Union des Manoeuvres; » enfin

dans trois cas, la cause indiquée est la mort ou la retraite du
fondateur'.

L'étude de quelques-uns de ces cas d'abandon est instruc-
tive bornons-nous à jeter un coup d'œil sur la renonciation au

systëme de la participation dans quatre des maisons dont le

nom est le .plus lié avec les débuts du système la maison

Briggs (houillère de Whitwood, en Ecosse), la maison de

pianos Bord et la maison de peinture Lenoir, en France, enfin

la maison Brewster, de New-York. Dans la première, ce régime

fut appliqué huit ans avec un incomparable éclat, dans la
seconde vingt-deux ans; dans la troisième dix-sept ans, dans

la quatrième seulement deux ans, mais avec un succès appa-
rent qui semblait lui promettre de longs jours. Ces quatre
maisons sont classiques dans l'histoire de la Participation
elles ont été célébrées.par nombre d'écrivains connus, Stuart

Mill, Jevons, Laughlin et autres.
« A tous lés points de vue, dit M: Gilman, l'expérience faite

par MM. Briggs avait été un succès pendantles années1865-71.'

« Toute la période avait été signalée par une relative pros-

« périté dans le monde des affaires. En conséquence, il n'y
« avait eu aucune occasion de découvrir à- quel degré le sys-

« tème de participationsoutiendrait l'épreuve des années diffi-
,« ciles ,où il n'y- aurait aucun dividende à distribuer. »

M. Gilman rejette sur les factionnaires plutôt que sur les,
ouvriers la responsabilitéde l'abandondu système. Cependant,
s'il avait été reconnu. exac» que « l'efficacité du travail avait
« été immensément augmentée », on ne voit pas pourquoi les
actionnaires eurent renoncé à une organisation 'aussi parfaite.
Les chefs, MM. Briggs, avaient tout' intérêt à la maintenir;

• Gilmau, Profit S/iaring, pages 364-366.



pour prendre les paroles même de M.. Gilman « Des amis dis-

« tingués de la classe ouvrière, saluèrent les comptes, (de

« l'année 1868) avec la plus profonde sympathie; grâce à leur
« publication, aux mémoires (papers) lus devant l'Association

« de la Science sociale et aux écrits des économistes des
« écoles les plus. diverses, la maison de MM. Henry Briggs fils
'« et Cio atteignit une renommée qu'il n'y a pas d'exagération

a. appeler universelle ( World-iuide). Les réclames gratuites
« (gratuitous advertising) ainsi données aux mines de .Wh.it-.
« wood peuvent avoir contribué dans une certaine mesure au

« succès .financier ininterrompu de cette entreprise dans les
« années-1865-1872 1. Le nom, de' Briggs devint familier à des
« milliers de lecteurs qui n'avaient aucune relation d'affaires

« 'avéc la maison. Le système nouveau fut expliqué et chaleu-

« reusement approuvé par John Stuart Mill dans ses Principes

«
d'Économie politique, par W.-T. Thornton, dans son ouvrage

« surlëtravailfOn.ZaioM»'),parHenryFawcett,par Louis Blanc,

« par George-Jacob Holyoake, le vétéran chartiste et côopé-

« rateur, par MM. Ludlow et'Lloyd James, dans leur Histoire

« des Classes ouvrières en Angleterre, par Thomas Hughes et

« Frédéric Harrisonl Ceux qui étudient les questions sociales

« dans les autres contrées, comme le Dr Engel, directeur du

« Bureau royal de statistique de Prusse, et le comte de Paris,

« dans son ouvrage sur les Trade Unions en Angleterre, se
« montraient prêts égalementà accueillir le plan de participa-

« tion industriel (industrial partnérship) comme une solution'

« des différends entre' employeur et employés. Aussi long-

« temps que l'expérience continue à, Whitwood, elle fournit

1M. Gilman fait ici une remarque que nous avions nous-même déve-
loppée vingt ans auparavant à propos de la maison Leclaire, dans notre
Question Ouvrière ait xii" siècle. Les énormes réclames gratuites dont
cette maison a bénéficié ne sont pas pour peu de chose dans son éblouis-»
sant succès. Qu'on songe aux sommes colossales, plusieurs centaines de
mille francs par an, que dépensent en. annonces des maisons' comme celle,

du chocolat Menier ou du Pear's Soap. La maison Leclaire est l'objet
d'une incessante et colossale réclame, émanant d'hommes désintéressés
et doués d'autorité, dont les journaux reproduisent gratuitement lae



« l'exemple par excellence (the standard exemple)des relations

« équitables entre maître et ouvriers, auquel tout écrivain

« sur le travail se sentait obligé de prêter attention. De toutes

« les descriptions du nouveau système publiées de 1866 à

« la lecture du professeur W. Stanley Jevons sur, Les Participa-

« tions Industrielles était la plus compréhensive et la plus

« topique. Les charbonnages de Whitwood me semblent, disait

« le professeur Jevons, fournir toutes les conditions d'une

« parfaitement décisive expérience, the Whitwood collieries

« seem to me to fùrnish all the requirementsofaperfeclhj decisive

« experiment1. »

Cette « expérience décisive ». échoua misérablement, en

après neuf années d'application; le système fut aban-

donné, non pas à la mort,des fondateurs, mais par MM. Briggs

eux-mêmes, « qui s'étaient gagné une renomméedans le mondé

entier comme les'charripions en théorie et en pratique de- la

participation industrielle 2. »

Nous avons cru intéressant de citer tous' ces longs, extraits

de M. Gilrnan; ils montrent combienles généralisations hâtives,

même de la part d'hommes très bien doués, comme Stuart
Mill et Jevons, sont nuisibles. Si M. Gilman se fut reporté à

l'article que nous publiions dans l'a Revue des Deux-Mondes au
commencement de 1870 sur la Participation aux bénéfices, et

qui forme une dés parties importantes de notre Question

Ouvrière au XIX" siècle édition 1872), il eût vu qu'en expo-
sant tout au long l'expérience de MM." Briggs, nous nous mon-

trions moins confiant dans le succès définitif et nous indi-

quions dans l'édifice.deslézardes qui en menaçaient la solidité.

.11 ne nous appartient pas ici d'examiner si la faute principale

fut aux actionnaires ou aux ouvriers, qui. tantôt réclamèrent

une augmentations de salaires, tantôt repoussèrent une dimi-

nutioh. Il est probable que la responsabilitédoit'ètre partagée

entre les deux parties. L'abandon,après neuf ans, du régime.

reste, en tout cas, contre son efficacité, un argument grave.

Gilman, Profil Sharing, pages
Id., ibid



Bien moins célèbre/ certes, que' l'immense maison Briggs
qui occupait ouvriers, est la petite maison de peinture
en bâtiment et de décoration Lenoir, qui n'en employait que

• 40 à 50. Cependant, c'est là aussi un des types classiques de
la participation qui y florit dix-sept années consécutives
(1870-87). C'est.sous l'inspiration d'e Leclaire que ce régime y
avait été introduit Voici comment l'historien de la participa-
tion raconte l'abandon dont elle fut l'objet dans'cet atelier. De
1871 à 1883, les ouvriers participants gagnèrent en salaires
de 28,849 francs- et retirèrent, pour leur part de
bénéfices, de 2,419 francs L'année 1884 fut mauvaise

et il n'y eut pas de répartition. On ne nous dit rien des années
suivantes. Le 18 juin douze des vingt participants* (ces
derniers formaient à peu près la moitié des ouvriersemployés),
dans une lettre- collective àdressée à la maison, demandaient que
la participation fût abandonnée et que leur salaire fût élevé de
5 centimes par heure, avec des gratifications à la fin de l'année au
gré des patrons. MM. Lenoir refusèrent l'augmentation de
salaires et signifièrent que la participation serait abandonnée
à l'expiration de.l'exercice, ce qui eut lieu en effet

La maison Bord, où le régime fut en vigueur pendant 22 ans
(1866-88), est aussi un des exemples classiques de la participa-
tion. Cette importante maison de fabrique de pianos, qui em-
ployait 320 à 350 ouvriers et qui, en 1882, avait déjà fait plus
de 50,000 instruments, fut longtemps considérée comme l'un
des types les plus parfaits de cette organisation. Les bénéfices'

totaux distribués aux ouvriers varièrent de 16,186 francs en
1866 en là relation des bénéfices distribués aux
salaires annuels oscilla de 9,4 p. 100 en 1866 à 22 p. 100 en
1875, la moyenne étant de 17 p. 100 la totalité des bénéfices
distribués jusqu'en 1883 atteignait 1,289,415 francs, M. Gilman
représente M. Bord comme une sorte de philanthrope qui,
dans les dernières années de sa vie notamment, aurait fini par
abandonnerpresquetousses bénéfices à ses ouvriers. « M.'Bord

1 Gilman-, op. cit., pages 338 et.339. •



étant mort en 1888, il n'est pas étonnant que son successeur
ait renoncé à un système qui faisait aux ouvriers une-part
léonine, onesided systerrc 1. » Il n'est pas certain que ce soit là

la cause de l'abandon. Les ouvriers de la maison se rrürent en
grève en 1892j se plaignant de ce qua « les dividendes eussent

été remplacés par des augmentations des prix de façon et sur-
tout d'un projet de 'modification des tarifs basé sur une plus

large division du travail. » Interrogé par un rédacteur du jour-

nal le Temps, M. Bord, chef de la maison, répondait que la

nouvelle division du travail était-indispensable pour permettre

de lutter contre la concurrence allemande à l'étranger (la

maison exportant 2,000 pianos sur les 3,000 qu'elle fabrique,

par an) il ajoutait que la nouvelle tarification élèverait de

6 fr. 50 environ à 8 et à 9 francs la moyenne des salaires quo-

tidiens puis au sujet de l'abandon de la participation aux

bénéfices, il, s'exprimait ainsi « Les ouvriers se plaignent

« qu'on ne leur distribue plus de dividendes. Mais, c'est sur
leurs propres sollicitations qu'on les a remplacés par des

« augmentationsdes prix de façon s'élevant à 5, 6, 7 et 8 p. 100

« lorsque j'ai acheté la maison le i6 mai dernier'. » L'exac-

titude de cette affirmation n'est pas invraisemblable; on vient

de le voir par ce qui s'est produit dans la maison Lenoir.

Pendant les années de prospérité, les ouvriers s'applaudissent

de la participation quand les temps deviennent médiocres,

ils y voudraient substituer des augmentations de salaires.

Parmi les cas si nombreux d'échec de la participation aux
bénéfices, nous nous contenterons de dire encore quelques

mots de la maison de carrosserie Brewster, de New-York, qui

avait l'honneur, il y a quelques années, d'être célébrée par

M. Laughlin'. La maison est décrite comme des plus impor-

tantes dans cette branche (450 ouvriers) et des plus loyales;

la participation était très large, s'effectuant en l'absence da

tout prélèvement d'intérêt pour le capital; on admettait un

< Gilman, op. cit., pages 338 et 339.
»

Journal le' Temps, du
4 mars tS92, entrefilet intitulé -.Facteurs de pla»o,.

» Laughlin, édition de Stuart Mill..



comité de contrôle composé d'ouvriers élus par les sept ate-
liers.- Le système fonctionna

« doucemerit et admirablement
deux ans, ivorked smoothïy andadmirably for two years » mais;
eh 1872, une grande grève ayant éclate à New-York pour la ré-
duction de la journée à 8 heures.de travail, lés ouvriers de la
carrosserie Brewster, qui travaillaient 10 heures par jour, mé
prisèrent les représentationsnon seulement du chefde la ma
son;- mais de leurs propres,délégués et se joignirent au mouve
ment. Lés ouvriers durent capituler, après 15 jours de suspen-
sien de travail,à laquelle prirent part les trois quarts d'entre
éux. Les patrons déclarèrent.qulils supprimaient la participa-
tioli aux bénéfices pour.réparer les pertes de. la maison. En
1886, on accorda aux ouvriers la journée de neuf heures; mais
jamais plus la participation ne fut rétablie. M. Gilman qualifie
la conduite des ouvriers de « l'un des accès les plus étranges
que l'on sache d'excitation épidémique, one of the slrangest
freàks of épidémie excitement on record 1. »

PRÉTENTION QUE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES mettraiV f.in
AUX GRÈVES ET AUX DIFFÉRENDS ENTRE OUVRIERS ET PATRONS.
M. Charlés Robért, l'un des protagonistes du système de la
participation aux bénéfices, publia, en 1870, des opuscules
intitulées La question sociale, la suppression dès grèves, le par-
tage des fruits du travail, etc., où il attribuait au régime préco-
nisé la vertu de. mettre fin' aux. différends entre 'les vendeurs
et les acheteurs de travail. Dans cette même année lors
de leur apparition, nous soumîmes ces assertions à un exa-
men critique dans la Revue des Deux-Mondes;. notre conclusion
était que, si le régime 'de la participation aux bénéfices cessait
d'être exceptionnel et patriarcal pour devenir général et
contractuel, il étendrait le terrain des différends'entre ouvriers
et patrons et susciterait de nouveaux motifs de querelles".
Aujourd'hui, après- ce qui vient d'être narré des grèves dans

i -Gilman, op. cit., pages Une des sociétés citées dans
J'Aimanach de la Coopération française pour. 1900 comme pratiquant la
participation' depuis 1834, la Société J. Chagot et O (liners de Blanzy),
siégeant Monceau-les.Mines, est célèbre' par la fréquence et le 'mauvais
caractère des grèves de son personnel ouvrier (Note de la 3' édition)



la' maison Briggs et dans la maison Brewster, pour ne pas
parler de là maison Bord et de nombre d'autres (voir le tableau

de Gilman, pages ,364-366 de Profit Sharing), il parait superflu

de démontrer que la participation- aux bénéfices n'a pas,, à ce
point de vue, toute' l'efficacité qu'on lui, suppose. Dans les

maisons où ce régime est pratiqué, les ouvriers sont prêts,

comme dans les autres établissements, en général du moins.,

à réclamer des augmentations de salaires ou des diminutions

d'heures de travail. Seules, quelques maisons où,-par suite

d'une philanthropie exceptionnelle.dupatron ou de la réclame
gratuite qui leur a été faite, les ouvriers -se trouvent dans
une- situation ..tout à fait, privilégiée, comme les maisons

Leclaire et Godin, peuvent échapper à ce danger. La discus-
sion reste donc ouverte, même-sous le régime de la partici-

pation, sur les deux sujets aujourd'hui les plus contestés, le

montant des salaires et là durée du travail. En outre, dés diffé-

rends peuvents'élever, etcertainement'avec le temps ils s'élèr
veraient, si,le régime se généralisait:!0 sur le point de départ

'de la participation; 2° sur le quantum-de celle-ci; "3° sur la
vérification des bénéfices; sur les amortissements et la dota-

tion,des réserves; 5° sur le mode de répartition, immédiate ou
différée, individuelle ou collective; 6° sur les conditions d'ad-
mission sur la gestion même qui, dans certains cas^par son
inhabileté, réduirait les profits. Bien plus, des discussions

âpres' et violentes, des dissentiments profonds pourraient se
produire entre, les ouvriers participants aux bénéfices et les

ouvriers non participants. Avec ce régime, conçu comme uni-
versel et contractuel, les germes de discorde risquent d'être, la

longue, beaucoup plus nombreux qu'aujo'urd'hui. Il y a actuel-
lement quatre ou cinq germes de discorde principaux le taux
des salaires, la. durée du travail, les malfaçons, les règlements
d'atelier et. lès rapports avec tes contremaîtres ou directeurs.
La-participation, comme régime habituel, n'en supprimerait

aucun, èt elle y ajouterait les sept autres germes de dissi-
dence que nous venons d'indiquer.

Du la participation AUX BÉNÉEICES RENDUE obligatoire PAR LA



loi. Dans ces derniers temps il a. été souvent question de
lois rendant obligatoire la participation aux bénéfices soit dans-
-l'industrie en général, soit dans quelques branches en parti-
culier, notamment dans celles qui sont en relation avec l'Etat
ou les municipalités par dès concessions de services publics,
des fournitures par contrat ou desiravaux.

En se reportant aux chapitres postérieurs où ,nous traitons
de la nature et des-forictions de l'Etat ou bien encore à l'un de
nos précédents ouvrages', on verra que l'Etat est mal consti-
tué pour se livrer à des réglementations délicates, demandant
beaucoup d'informations et d'impartialité.

D'autre pàrt, de l'analyse qui précède et des faits déjà assez
nombreux recueillis par l'expérience, il résulte que là partici-
pation aux bénéfices n'a aucun fondement général soit équi-
table, soit scientifique. Elle ne repose pas sur un principe
d'équité, les bénéfices tenant, non à l'opviier, mais à la con-
ception et à la direction des chefs de l'entreprise ou parfois à
certaines circonstances extérieures dont les chefs de l'entre-

prise, les fournisseurs de capitaux, assument par avance tous
les aléas heureux et malheureux. Non seulement- laparticipationaux bénéfices ne repose sur aucun principe d'équité, mais elle
mènerait, si elle se généralisait, aux conséquences' les plus

iniques des ouvriers également zélés et habiles seraient, très iné-
galement rémunérés, suivant que leùrs patrons se trouveraient

plus ou moins capables; pour compenser cette inégalité, il faudrait'
que les salaires baissassent dans les maisons où,-les bénéfices
seraient très importants ou: qu'ils haussassent dans ceux où les
bénéfices seraient très faibles' ou nuls ainsi la participation àztx
bénéfices arriverait, en quelque sorte, à se détruire elle-même ou

à s'annihiler; la rémunération de l'ouvrier, qui est fixe aüjour-
d'hui, se pàrtagerait alors en- deux parties, l'une fixe et l'autre
mobile, et ces deux parties seraient en raison inverse. l'une de
'autre, la rémunération fixe_ baissant au fur et à mesure que la
rémunération mobile hausserait, et réciproquement.

L'Etat moderne et.ses fonctions, 4. édition, 1911,



Ce serait donc une oeuvre à la fois perturbatrice et définiti-

vement négative qu'accomplirait la loi si elle voulait rendre,la

participation obligatoire. Dans quels détails ensuite il lui fau-

drait entrer et comme elle s'y perdrait Il ne suffirait pas
d'édicter la participation générale aux bénéfices il faudrait

déterminer le point de départ de la participationet le quantum
dans chaque industrie, les déductions à faire pour amortis-

sements, etc., toutes choses infinies, suprêmement délicates,
continuellement variables.

Cette question de la participation obligatoire a été longue-

ment discutée au Congrès de la Participation, annexé à l'Expo-

sition de 1889 quelques rares délégués, dont l'un représentant
le Familistère de Guise (la maison Godin), tenaient pour
l'obligation légale ils. faisaient valoir ce postulat socialiste et
complétementerroné que « l'ouvrier et l'employé ont un droit
absolu sur les plus-values de la production dans' toute indus-
trie, que le. patronqui garde pour lui seul toute la plus-value

que produit le travail commet un acte criminel ». Cette

expression même de « plus-value » indique que le délégué du

Familistère de Guise était imbu des idées.de Karl Marx que nous

avons réfutées plus haut(voir pages 239 à 245). Le Congrès a eu
la sagesse de repousser à une grande majorité cette proposi-

tion et divers amendements tendant à immiscer plus ou moins

l'Etat dans l'application de ce régime il s'en est tenu à ces
propositions, dont la correction est certaine: « Le Congrès est

« d'avis que la participation aux bénéfices ne peut être imposée
« par l'Etat; qu'elle doit résulter uniquement, suivant les

éircônstances, de l'initiative du patron ou d'un vœu des

« ouvriers librement accepté par lui, au même titre que tout
« autre convention relative au travail' ».

La chambre des Députés, il y a une vingtaine d'années (1893

et 1894).s'était arrogé, toutefois, le droit, par une loi, que le Sé-'

nat ne voulut pas sanctionner, sur les sociétéscoopératives, de

reridre obligatoire pour ces institutions l'admission de leurs

i Expositionuniverselle de 1SS9: Congrès internationalde la Participation

aux Bénéfices, compte rendu in-exlenso, 1890. pages 245 à 261.



ouvriers ou employés à la, participation aux bénéfices dans la'
proportion de 50 p. i00. Cette fonction de distributeur ou de
répartiteur des résultats industriels n'appartient pas à l'État en
outre, il rendrait ainsi beaucoup plus difficile et plus précaire le
fonctionnementdes sociétés coopératives qui est déjà très ma-
laisé en ce qui concerne les sociétés de production.

CONCLUSIONS AU SUJET DU RÉGIME DF; LA PARTICIPATION. Ce
régime,, comme on l'a, vu, n'ayant de base générale ni en
équité, ni en technique, ne peut'devenir d'une application
universelle, ni même d'une application habituelle. Il' aurait

alors plus d'inconvénients que d'avantages, sèmerait plus de

nouveaux germes de discordés qu'il n'en étoufferait d'anciens,
causerait plus d'inégalités qu'il n'en supprimerait.

Ce ne peut être-qu'un régime de bienveillance, une de

ces mille organisations et combinaisons qui, dans certains
cas, peuvent rendre des services, suivant les hommes qui en,
prennent l'initiative et qui les dirigent et ceux aussi qui s'y
prêtent, suivant enfin la nature des oeuvres.

Il s'est constitué de très remarquables types de ces organi-
sations le philanthrope et l'économiste doivent y applaudir.
Ils .prouvent; une fois de plus,. la souplesse et la fécondité de

la constitution libérale de l'industrie. Ces types seront-ils per-
manents, survivront-ils toujours à leurs auteurs? Quand,un
demi-siècle ou trois quarts de siècle encore auront passé sur
les quelques organismes dont on a célébré les mérites, on

pourra se prononcer'avecquelque certitude. Aujourd'hui, il y
a, tout au moins, un doute. Ce n'est pas une raison pour ne
pas enregistrer les succès obtenus mais ce sont là des com-

binaisons qui ne paraissentsusceptibles que d'applications limi-
tées dut le nombre des cas connus passer du chiffré infime de
200 à ou même 10,000, .ce ne serait jamais une organi-
sation à opposer au salaire, qui occupe et conservera sans
doute toujours la presque totalité du domaine du travail libre

1 L'Almanach de la Coopération Française pour 1900 mentionne *20 éta-
blissements pratiquant la participation mais dans beaucoup elle pa-
rait être nominale ou infinitésimate, et inefficace (Note de la 30 édition).



APPENDICE A là' cinquième édition. L'ÉTAT en 1909 des
APPLICATIONS DU RÉGIME DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES.

Nous aurions voulu fournir, dans cette nouvelle édition, un

état récent des'applications du régime de-la participation aux
bénéfices. Malheureusement, les données positives à ce sujet
font défaut.

Il existe une « Société pour 1.'étude pratique de la participa-
tion dû personnel dans les bénéfices, reconnue d'utilité pu-
blique par un décret du mars 1889. » Elle a trente années
d'existence et elle publie un bulletin trimestriel. On y trouve
des dissertations intéressantes, mais morcelées et ne, four-

nissant aucun résultat d'ensemble. Sur la Grande-Bretagne,

cependant, on donne un relevé assez précis. « Le nombre total,

y est-il dit, des personnes occupées par les 65 maisons, connues

pour mettre en pratique le système (nombre variable suivant

les saisons) était, à la date du 30 juin 1906 minimum 47,580,

maximum 49,830, dans 60 maisons de la Grande-Bretagne et
dans 5 maisons .des colonies anglaises. » On.ajoute, qu'il existe,

eh outre, dans l'Empire Britannique, 17 établissements qui sont

connus pour avoir adopté la participation, mais au sujet des-

quels il n'a pas été possible de se procurer des renseignements.

Il paraît résulter des données communiquées' que rarement..
l'ensemble des ouvriers est participant; le plus souvent, le

nombre de ceux-ci est seulementdes deux tiers ou de moitié du

nombre des ouvriers occupés, et parfois il n'est que du

septième. Nous croyons devoir reproduire intégralement un-,

tableau publié par le Bulletin de, la Participation aux bénéfices

(trentième année, première livraison, page 22) relatif à

l'importance du bonus réparti entre les. ouvriers de ces
maisons britanniques au titre de la Participation et les

réflexions qui y.sont jointes

« Quant au supplément apporté aux salaires des participants par
le bonus alloué en 1905, le tableau ci-après donne des détails cer-
tains sur 56 cas' r- 52 avec employés.et ouvriers en Grande-

i Dans un cas (entreprise située en Grande-Bretagne) où le bonus est..

établi séparémentpour chaque branche distincte de la maison, les rapporta



Bretagne, et- 4 avec 1.216 employés et ouvriers dans les colonies
anglaises.. • '

Rapport du bonus

«Les. chiffres font ressortir, pour les cas ci-dessus, un bonus
« moyen de 5,5 p. 100 sur les salaires payés en 1905 (cpmparati-

''« vement à un, bonus de 4;9 p. 100 payé en
« des 56, cas -sur lesquels on avait des informations certaines. En.
« retranchant les 11 cas dans lesquels il nia pas été fait de répar-.

\« titiqn, le bonus alloué en 1905'dans les 45. cas restants donnerait-
« un taux moyen de 7,1p. 100 contre 7,6 p. lOO.en 1904V' ,;

Ces renseignements confirment. de la: manière la plus fp.r-
mèlle les.appréciations que;nous émettions dés la première édiT
tion de cet ouvrage et que nous reproduisons plus hauUt Qu'il

n'y aitque65 maisons ou même 82danstoute.laGr'andeTBretagne

et ses colonies où la participation auxbénéfices soit établie;que,-
pour 56 d'entre elles, sans doute, les principales, le nombre
total des ouvriers ne s'élève qu'à 42,77,7, parmi lesquels
seulementont reçu une part ëffective^ces.chiffres infimes,- tout
à fait minuscules, témoignent que le régime,de la participation
ne rencontre en Angleterre aucune faveur, qu'il' n'est doué
d'aucune force, d'expansion. La démonstration su complète
par cette constatation que, en laissant de côté les maisons ou
sont établis séparément pour chacune de ces branches. Les 56 câs eu coin-
tiennènt 3 (en Grande-Bretagne) pour lesquels la Participation a cessé
d'être mise en vigueur depuis la répartition du bonus de ti'05;



là participation est admise mais où elle ne joue pas, sans doute
parce que les bénéfices sont absents, le bonus'moyen est' seu-
lement d'environ 7 p. 100 par rapport; aux salaires. Sans dire
que ce bonus soit négligeable, il- apparaît bien que c'est,

commenous l'avons dit, un simple condiment, qui, dans des cas
d'ailleurs très rares, s'ajoute à la nourriture réelle et substan-
tielle qu'est le salaire. Dans neuf maisons seulement, et pour
3,071 ouvriers, parmi les 15 à 20 millions d'ouvriers et d'ou-
vrières de la Grande-Bretagne, le bonus dépasse 10 p. 100 du
salaire.

Un autre trait enfin qui éclaire le fonctionnement de la parti-
cipation aux bénéfices dans la Grande-Bretagne c'est la note
finale du passage du Bulletin que'nous avons reproduit, d'où il
ressort que, surles 56 maisons citées, il en est 3pour lesquelles
la Participationa cessé d'être mise en vigueur depuis la répar-
tition du bonus de 1905; c'est un déchet de plus de 5 p. 100 en
une seule année.

Les renseignements donnés par le Bulletin de la Participa-
tion en 1908 sur.ce régime en Belgique, tout en étant moins
précis, ne sont pas plùs réconfortants

Dans notre rapport au Ve Congrès de l'Alliance coopérative interna-
tionale, tenu à Manchester en juillet 1902, publié dans ce Bulletin,
année 1902, p.' 174 et suivantes, écrit M. Alfred Micha, avocat à la

Cour d'appel de Liège, nous exposions l'état de la question de la
Participation aux bénéfices en notre pays. Nous constations,.à
regret, que ce mode de rémunération des services rendus dans le
commerce et l'industrie était pratiquement peu développé en Bel-

'gique et qu'il ne tendait guère à se généraliser.
Nous n'aurions guère à'revenir sur ce que nous disions alors, car

les choses sont restées en l'état, si un fait, dont l'importance ne
peut ètre' contestée, ne venait de se produire l'inscription au pro-
gram nie d'un de nos partis politiques de son adhésion au principe
de la Participationaux bénéfices.

Dans une assemblée générale plénière des Progressistes belges,'
ces soldats d'avant-garde du grand parti libéral, tenue à Bruxelles
le 26 mai 1907, la résolution que voici a, en effet, été votée àl'unaj

« I. Le Congrès progressiste.émet le voeu de- voir se généra^
liser dans le commerce et l'industrie belge une réforme du;salariat



dans le sens d'une véritable association,'d'intérêtsentre le patron et
ses employés.

« II. Le paragraphe suivant a été ajouté au programme pro-
gressistè Réforme progressive du salariat dans le sens d'une assodation d'intérêts entre le patron et ses-employés et ouvriers parti-
cipation aux bénéfices établie par les voies légales pour les entre-
prises minières et toutes celles qui jouissent d'un privilège ou d'une
concession des pouvoirs publics. »

L'auteur de cette communication reconnaît ainsi que, par
lui-même, le système de la participation n'a en Belgique,
aucune force d'expansion et il fait appel àla loi pour le répan
dre par la contrainte en l'imposant aux sociétés ayant des
concessions des pouvoirs publics'

C'est aussi ce que paraît se proposer, en France, le ministre
des travaux publics, M. Barthou, dans les modifications légis-
lativesqu'il propose au régime des mines (voir plus haut, p. 73),
quoiqu'il n'y soit question que de « subventions à des œuvres
sociales en faveur des ouvriers. »

Quant à l'état actuel de la participation aux bénéfices en
France, les documents à ce sujet, nous l'avons dit, manquent
complètement. A défaut d'informations plus récentes et plus
précises, nous allons reproduire les constatations et observa-
tions faites à.ce sujet par le commissaire général, M. Alfred
Picard, dans son rapport d'ensemble sur l'Expositiôn Univer-.
selle de'l'an 1900 à Paris. Après avoir.retracé la genèse du
régime de la participation à la fin du règne de Louis-Philippe
et au début du. second Empire et relaté les applaudissements
dont il fut l'objet, il écrit

« Malgré tout, les progrès de la participation ont été fort lents. JI
est même permis de supposer qu'un recul s'ést produit pendant'les.
dix dernières années du siècle. En 1890, on ne.connaissait dans le^
monde entier que 251 établissements industriels et commerciaux
où le personnel fût appelé à recueillir une part, de bénéfices. Depuis,
le système a reçu des applications nouvelles; mais le nombre des
abandons paraît être supérieur. M. Trombert et M. Gide donnaient,
en 1900, un chiffre total de 242 établissements environ (France,, 88;
Angleterre, 84; Allemagne, 32; États-Unis, 23; Suisse, Belgique
Pays-Bas, Italie, Suède et Russie, ïo).



« Une étude détaillée du, fonctionnement de .l'institution dans
"38 établissements français, qui exposaient en 1900,' a fait ressortir

des augmentationsproportionnellesde salairesallant de 1 à 41 p. 100
et atteignant une moyenne de 8.91 p. 100. Des recherches analogues

au sujet de l'Angleterre n'ont donné qu'une moyenne de 5.4 p. 100.
La moyenne de 10 p. 100 paraît désirable en année normale 1. »

De toutes ces citations il ressort avec évidence que le régime

de Ia participation des ouvriers aux bénéfices, reçu avec tant
d'acclamation et d'enthousiasme, par des économistes notables,
Michel Chevalier, Stuart Mill, vers 1848 et 1830, honoré de toutes
les réclamés officielles, loué et propagé par toutes les trom-
pettes de la. renommée,n'a pu prendre en ce laps de soixante
années qu'un développement des plus restreints, lequel même
paraît aujourd'hui quasi complètement arrêté. Les causes due

cètte difficulté de s'étendre ont. été exposées plus haut par
nous (pages ,614 a 634). Ce système reste très intéressant et
mérite toute sympathie là où il est applicable; mais il e,xige en
général des relations d'une nature patriarcale entre ouvriers et
patrons. La participation aux bénéfices rencontremoins d'ob-
stacles et rend plus' de services en ce qui concerne les em-

ployés supérieurs ou chefs techniques, industriels, commer-
ciaux ou agricoles là, tout eri ayant besoin parfois de cer-
taines précautions, elle est d'un usage de plus én plus étendu
et rend des services considérables..

DE LA MISE A LA DISPOSITION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ACTIONS

'DE L'ÉTABLISSEMENT QUI LES OCCUPE. On a souvent rapproché
du système de la participation aux bénéfices une pratique sui-
vie par quelques sociétés qui offrent aux ouvriers, moyennant
paiement à un prix réputé de faveur, des actions de l'établisse-

ment où ils sont occupées. Nombre de philanthropes recom-
mandent cette pratique; elle est notamment très prônée.par
l'association- dite des « Jaunes de France » on en signale
divers exemples.: celle notamment de l'importante maison de

quincaillerie Japy, à Beaucourt.

Exposition UniverselleInternationalede .1900: Le bilan d'un siècle, (1801-

1900) par AlfredPicard, de l'Institut, commissairegénéral, tome Scme, pp. 256*259. • •



La célèbre et gigantesque société américaine, The United

States Steel Corporation, connue' en France sous'le nom de

« Trust de l'Acier », offre ainsi à ses 225,000 ouvriers ou em-
ployés de souscrire à ses actions ordinaires et à ses actions
privilégiées; voici les cours auxquels elle leur a cédé '.des
actions dans les différentes années récentes'

Au moment où nous revoyons ces lignes (octobre 1913), les
actions du Steel Trust valent 56 l'ordinaire et 106 la privilé-
giée ;.les ouvriers qui aurontacheté de ces titres setrouventdonc,
en général; en gain; mais, dans l'année 1908, année de crise, les

cours ont été de moitié plus bas pour les actions ordinairès et
d'un bon tiers pour les actions privilégiées, ils ont'dû induire,en
perte sérieuse les ouvriers qui auront eu besoin de les réaliser.

M. Carnegia, le célèbre milliardaire américain, qui a été le
fondateur de cette grande société The United States Steel Cor.
poration, vante cette méthode comme destinée à. cimenter la
concorde sociale; il paraît y avoir beaucoup d'emphase dans
ses éloges, lui-même, quand il a apporté ses mines à cette
Association, a eu grand soin de stipuler qu'il serait payé, non
pas en actions ordinaires ou même en actions de priorité, mais
en obligations privilégiées.

Cette pratique de mettre des actions à la disposition.des ou-'
vriers moyennant paiement est très distincte de la participa-
tion aux bénéfices proprement dite, elle peut être intéressante
elle a des avantages et des inconvénients; elle fait subir' à
l'épargne ouvrière tous les aléas de l'entreprise.

The Eeônomist 23 janvier 1909, page



APPENDICE A LA sixième ÉDITION. LE PROJET DE LOI EN

FRANCE (1913) POUR LA CRÉATION b'ACTIONS DE TRAVAIL. -Le,
gouvernement, en France, depuis quelques,années; s'occupe
de la création de ce que l'on appelle les Actions de travail. Ce
serait une méthode de concrétiser en quelque sorte et de^éne-
raliser le système de la participation aux bénéfices.Enmai 1913,
M. Chéron, ministre du Travail, a annoncé un projet de loi à

ce sujet; dans l'exposé des motifs il s'exprime ainsi,
Il ne saurait, daris la pensée du gouvernement, s'agir de con-

trainte. L'association doit toujours être un groupementde volontés
libres. Le projet que nous avons l'honneur de soumettre au Parle-
ment institue un contrat de société d'un nouveau genre.1 11 donne
aux patrons et aux ouvriers la faculté d'y recourir. Il ne l'impose à
personne.

Dans sa forme juridique, le texte est simple. C'est un titre ajouté
à laloi du 24 juillet 1867. Les sociétés à participation ouvrière com-
prendront à la fois des actions de capital et des actions de travail.
Les actions de capital seront régies parles règles du droit commun:les actions de travail seront la propriété collective des salariés de
la société. Ceux-ci devront toutefois, pour avoir, droit à cette copro-
priété, faire partie du personnel, d'une façon permanente et con-
tinue, depuis un certain délai fixé par les statuts. Les actions de
travail'seront inaliénables pendant toute la durée dé la société. Les
dividendes attribués aux ouvriers seront répartis entre eux pendant
la durée de celle-ci, conformément aux règles fixées par les statuts.
Les ouvriers seront représentés aux assemblées'générales et dans
le conseil d'administration. En cas de dissolution, l'actif social ne

sera réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement inté-
'gral d'es actions de capital. La part représentative des actions de
travail sera répartie, dans la même, proportion que les dividendes
annuels, entre les salariés comptant au moins dix ans de services
consécutifs dans les établissements, de la société.

Il èst aisé de.voir quelle est la portée sociale de ce projet de loi.
Il permet d'associer intimement le capital et le travail. Il donne à
l'ouvrier la possibilité de s'élever dans la hiérarchie sociale. Il lui
assure un droit de contrôle dans la direction et dans la'gestion des
éntreprises. Il.substitue aux défiances injustifiées, aux conflits tou-
jours si fâcheux, la confiance et la solidarité qui procèdent d'une
ouvre accomplie en commun.

Au surplus, le principe qu'il introduit dans notre législation n'ést

'Nous reproduisonsces passages d'aprés le journal LeTemps du 18 mai (913.



pas entièrement nouveau. Dans les sociétés anonymes, à côté des
actions représentant des versements en argent, n'y a-t-il pas, les
actions d'apport, 'les actions industrielles, les parts de fondateurs ?
Ce sont là autant de formes, sous lesquelles en dehors des verse-
ment en argent, des personnes peuventapporter à une société leurs
services et leur industrie. Il s'agit ici de rémunérer un des éléments.
essentiels de la production le travail.

On remarquera surtout dans ce texte la clause qui ouvre non
seulement les assemblées générales d'actionnaires, mais le
Conseil d'administration des Sociétés placées sous ce régime,
aux représentants des ouvriers et qui assurent à ceux-ci « un
droit de contrôle dans la direction et dans la gestion des
entreprises ». Il est à craindre qu'il né sorte plus de froisse-
ments que d'harmonie de ce concours, pour la direction et la
gestion d'affaires complexes et délicates, de personnes inégale-
ment préparées et inégalement expérimentées. Nous avons
indiqué plus haut (tome I", pages 299 à -30o) les raisons qui
font que c'est le capital qui a la direction des entreprises et au-
quel il importe de la conserver. L'Exposé des moti fs se trompe
en invoquant l'exemple des Parts de fondateurs, car il est de
principe que ces Parts ne participent aucunement à l'adminis-
tration et à la gestion. On voit combien ce projet s'écarte des
intentions et des desseins des, premiers protagonistes de là
participation aux bénéfices (se reporter aux pages 628 à 648).

L'Exposé des motifs du projet de loi de 1913 déclare qu'il
ne peut s'agir d'imposer ce régime et de le rendre obliga-
toire mais il ajoute que la constitution de Sociétés à partici-
pation ouvrière serait facilitée, encouragée ces sociétés
auraient des immunités fiscales et jouiraient des mêmes avan-
tages que les sociétés ouvrières de production pour les mar-
chés publics. Ce serait la création d'un nouvel ordre de pri-
vilégiés, une nouvelle brèche au,droit commun qui, il y'a un
siècle, paraissait devoir être la loi absolue des sociétés mo-
dèrnes, une nouvelle source de faveurs et, sans doute aussi,
de pertes et de gaspillages. Pour que l'expérience fût sérieuse
et'probante, il faudrait abandonner à leur propre mérite et à
leur propre destinée les nouveaux organismes.



CHAPITRE XIX

LA COOPERATION

Signification du mot
coopération et nature -des idées'qui s'y rattachent.

La subalternisation et le salariat du capital?
L'expérience de la coopération dans le passé: son origine. Son déve,

loppement. Première catégorie les sociétés coopératives, dites 'de
consommation ou de distribution. ''•

Les trois types différents des sociétés coopératives de consommation but.
soit purementéconomique; soit économique et moral, soit économique,
moral et social. Exemples des sociétés coopératives des trois types.

Épanouissement de la coopération distributive en' Angleterre.
Développement^des sociétés de consommation sur le continent européen-
Grands desseins conçus au sujet de l'extension et de la transformationdes

sociétées de consommation. Plan de campagne pour la conquête de
tout le domaine économique par la coopération. Eléments négligés.

et facteurs méconnus dans ce programme.
L'association coopérative représente surtout le commerce passif.
Les associations coopératives de crédit. Leur origine et leur développe-

ment en Allemagne. Doctrine et aspirations de Sch'ulze Delitysch.
Le système coopératif de Raïffeissen..
Comparaisondu système de Schulze Delitzsch et du système Raïlieisen.-

La grande controverse coopératives Critiques sévères adressées
au système et aux sociétéa de Schulze Delitzsch.

La coopération de crédit et les banques populaires en Italie.
Le crédit populaire en Suisse et en France. Conclusion' au, sujet des

associations coopératives de crédit.
Des sociétés coopératives de production, Leurs difficultés. Chances

nombreuses de dégénérescence en cas de succès. Transformation
finale de la plupart de ces associations en sociétés anonymes ordinaires
exemple,

Les pseudo-sociétés coopératives de production dues à l'initiative et à la
générositépatronales.
Les sociétés coopératives et la législation.'
Évolution des organismes coopératifs, d'après l'expérience présente de la
Coopération.
Appendice aux cinquième et sixième éditions Etat général actuel de la,

Coopération (1908-1912). Un exemple de pseudo-société coopérative
de production: la verrerie ouvrière d'Albi. Les sociétés coopérative

de production dans l'agriculture les syndicats agricoles. La coopé-
ration de crédit en 1907-1911 iès.Caisses régionales rurales et les Caisses
locales; Mutualités agricoles; la coopération subsidiée. Constitution,
en 19t2, en France de t'Unité coopérative; glissement de la majorité des
Sociétés coopérativesfrançaises vers le Socialisme; hostilité, néanmoins,
que leur montrent, notamment dans les grèves, les syndicalistes. Résumé
des 'perspectives déjà Coopération.
'SIGNIFICATION DU MOT DE COOPÉRATION ET NATURE DES idées qui

S'ï RATTACHENT. LA SUBALTERNISATION ET LE SALARIATDU CAPlr



tal. -,Le système de la participation aux bénéfices est
.considéré comme une invention des classes moyennes ou bour-
geoises,, mues soit par le sentiment de leur intérêt propre,
poursuivant un surcroît de plus-value grâce à de nouveau

stimulants pour l'ouvrier,;soit.par le désir, de s'assurer le
paisible gouvernement de l'industrie en diminuant les grèves
et les. différends avec la main=d'oeuvre, soit dans quelques cas
par une philanthropie bienveillante, alliée au sentimentde sa
supériorité propre.'

Tout autre est le système de la coopératiôn;procédant d'une
1 pensée toute égalitaire,-il met nettement le travail au-dessus
du capital, c'est-à-dire les travailleurs manuels, considérés
collectivement, très au-dessus des hommes'qui possèdent soit v
les ressources matérielles, soit les capacités techniques; la
direction industrielle doit partir non de ceux-ci mais, dé
ceux-là, par voie tout au moins de délégation..

Le mot de coopération, au sens où il est actuellement
usité en tout pays, se'trouve complètement détourné de son
acception naturelle et primitive. Quant à son étymologie, il ne
pouvait signifiér que le concours de divers hommes ou de
divers éléments pour une œuvre ou un résultat commun.
C'est aussi dans cette acception que nous l'avons souventemployés

Le célèbre et impuissant réformateur Robert Owen a lancé
ce terme dans. le monde en lui donnant une autre significa-
tion.qu'il a. conservée. La coopération s'entend d'une associa-
tion d'un genre particulier, reposant plus sur les personnes
que; sur les capitaux,- poursuivant un but non seulement
financier, mais moral, ayant des ambitions de; palingénésie ou.
de, régénération. La coopération, en tant que système, se pro-

,pose d'exclure graduellement toute entreprise individuelle, du
moins toute entreprise employant un certain nombre de per-
sonnes :et où l'une d'entre elles seule aurait toute l'initiative,
tous les pouvoirs de direction et toute la responsabilité.

On pourrait contester que l'élément éthique, pour parler
comme les, nouveaux économistes, dût nécessairement tenir



une place dans la coopération, et l'on ne.serait pas embarrasse
de citer quelques modestes groupements d'ouvriers ou- d'arti-
sans qui, sans autre souci que de faire convenablement leurs
alïaires, constituent des sociétés coopératives de fait.

Il n'en est pas.moins vrai que la plupart des chefs du ni ou-
vement coopératif en tout pays. invoquent, en faveur de leur
système, au moins autant, l'utilité morale ou éthique, que les
avantages matériels. L'un d'eux dira, en parlant des sociétés
coopératives de crédit « l'Association coopérative.n'est. pas un
groupementnumérique, comme une assurance », et il fera res-
sortir que l'éducation, le développement de.la valeur person-
nelle de chacun des associés entre à la fois comme but et

comme moyen dans la coopération. Un autre écrira que « les
sociétés coopératives ne sont pas une affaire, mais une oeuvre. »

,En s'en tenant au côté purement économique, on peut définir
la société coopérative par ces deux, objets qu'elle se propose

la subalternisation du capital au travail, c'est-à-dire des
capitalistes et des capacités techniques à la masse des,

ouvriers ou employés; la suppression de l'entrepreneuren
tant qu'être personnel et- distinct, et la dispersion, la précarité
de la direction de l'entreprise, laquelle serait confiée à des
mandataires à temps délégués par la masse.

La dù capital est, par excellence, le' grand'

principe coopératif. On renverse les termes et la situation
entre le capital et le travail. Aujourd'hui, c'est le capital qui

loue le travail, le paie au prix du marché et garde tout le
résultat net, c'est-à-dire tous les profits. Dans le système
coopératif, ce serait le travail qui louerait le capital, le paie-
rait-au prix du marché et garderait tous les profits. Sur un
point seulement, la situation ne serait pas modifiée, et les
coopérateurs négligent de s'en occuper; le capital subirait
toujours toutss les pertes, sans avoir aucun moyen de les
prévenir puisqu'il n'aurait plus la direction, et sans.jouir de

la perspective d'une large compensation pour ce risque de

perte, puisqu'il ne toucherait plus de profits et n'encaisserait
qn'un salaire, c'est-à-diie,une rémunération fixe.



La transformation du capitàl en salarié est l'un des nuts,
tant particuliers que généraux, qui figurent le plus habituelle-

ment dans les programmesdes coopérateurs, surtout récents.
L'historien de la coopération, M. Holyoake, s'exprime ainsi
« Les ouvriers qui ont l'intention de constituer une fabrique
coopérative épargnent d'abord, accumulent, ou souscrivent
tout le capital qu'ils peuvent comme ,garantie pour les capita-
listes auxquels ils peuvent avoir besoin d'emprunter davan-
tage, si·leur propre capital est insuffisant Ils louent ou
achètent ou bâtissent les locaux; ils engagent et rémunèrent
des directeurs, ingénieurs, dessinateurs, architectes, comp-
tables et tous les employés (officers) nécessaires, aux traite-
ments ordinaires que ces personnes peuvent obtenir (com-
mand) sur le marché d'après leur capacité. Chaque ouvrier
reçoit des salaires (wages) de la même façon. S'ils ont besoin
de capital en plus du leur propre, ils l'empruntent au taux du
marché en tenant compte des risques de l'entreprise, le capital
souscrit par leurs propres membres étant payé de la même'
façon. Les loyers, matières premières, traitements, salaires,
et toutes les, autres dépenses de toute sorte de l'affaire, ainsi
que l'intérêt du capital, forment les frais annuels de l'entre-
prise. Tout gain au delà est du profit, lequel doit être réparti
entre les employés, les ouvriers et les clients en raison des
salaires et .des services 1. »

Cette formule nous paraît décrire exactement la coopération
pure. Le but véritable du système n'est pas de remplacer uncapitaliste unique ou quelques capitalistes associés 'par un
grand nombre d'ouvriers capitalistes coopérant à la même
affaire. Beaucoup de gens s'y' méprennent et croient que l'or-

ganisation qui répartit les profits d'une entreprise entre dix;
vingt ou cent ouvriers, constitue une association coopérative

dans toute la force du mot; c'en est bien une -au sens vul-
gaire, mais non d'après la définition qui vient d'être donnée
par M Holyoake. La vraie, pure et pleine société coopérative est

UUtory of the Coopération, vol. II, pages 123-124.



celle qui fait du capital son serviteur, son salarié, réduit à la
portion .congrue, l'intérêt fixe, et qui ne lui laisse aucune part dans

les profits, ceux-ci devant être répartis, en raison des salaires ou
des services; entre les divers employés, ouvriers,et la clientèle

même de l'établissement.

Ce n'est pas seulement un vétéran de la, coopération pra-
tique, comme M. Holyoake, ce sont les théoriciens et les doo.

trinaires qui aboutissent à la même formule, sinon pour la
période de transition où nous sommes engagés, du moins

pour la période définitive qu'ils croient entrevoir.

Un des apôtres lés plus enthousiastes de' la coopération,

s'exprime à ce sujet en termes qui ne comportent aucune
ambiguïté Il Aussi longtemps que le régime économique est

organisé comme il l'est' aujourd'hui, dit-il, c'est le capital

qui fait la loi et l'ouvrier n'est et ne saurait être,qu'un instru-
ment d'une importance après tout secondaire du,jour, au
contraire, où l'on. suppose un. régime économique organisé

en vue de la consommation et pour les consommateurs, c'est

le- nombre qui fait'la loi. Le caractère essentiel de la

société coopératives, son trait original, révolutionnaire'même,

si vous voulez^ c'est que le capital y est, non point supprimé ou

méprisé, = les coopérateurs sont gens trop pratiques, pour
s'imaginer qu'on peut se passèr du capital ou l'obtenir gratis,

mais, réduit à son véritable rôle, c'est-à-dire d'instrument au

service du travail et payé en tant qu'instrument. Tandis que,
dans l'ordre de choses actuel, c'est le capital qui, étant proprié-

taire, touche les bénéfices, et c'est le travail qui est salarié,

dans le. régime coopératif, par un renversement de la

situation, c'est le, travailleur ou' le consommateur qui, étant

.propriétaire', touchera les bénéfices, et c'est le capital qui sera
réduit au rôle de simple salarié' »

1 Ces derniersmots sont soulignés dans le texte de M. Charles .Gide:

De la coopération et des transformations qu'elle est appelée à réaliser dans

l'ordre économique. Discours d'ouverture du Cougrès International des

Sociétés coopératives de consommation, tenu à Paris au palais du Tro-"

cadéro; le 8 septembre' 1889, par Charles Gide, professeur d'économise

politique à la Faculté de droit de Montpellier. Paris, 1889, pages 15 et 16.



Quatre ans après, le même auteur, dans,la Revue d'Économv

politique qu'il dirige,' revenait sur- les mêmes 'idées, sinon

avec un aussi exubérant lyrisme, du moins avec autant de
précision « La coopération est pour nous, écrivait-il, non

pas simplement une institution destinée à améliorer le sort
des salariés en leur permettant de dépenser un peu moins ou
de gagner un peu plus, mais destinée à transformer complète-
ment etmême à éliminer graduellement le salariat lui-même,
en donnant aux travailleurs la propriété des instruments de
production et à supprimer les intermédiaires, y compris l'en-
trepreneur. Elle ne vise pas -à supprimer le capital, mais sim-
plement, à supprimer son-droit sur les profits ou dividendes,/
en le réduisant à la portion congrue, l'intérêt. Elle.s'efforce
surtout de donner à la 'coopération un idéal et de soulever les
âmes en leur montrant un but qui vaille, du moins, la peine
d'être conquis'

Pour y parvenir, il faut que, dans la sociétés coopérative

pure, parfaite, les profits soient répartis entre les ouvriers^

non pas en tant que, capitalistes,' mais en tant qu'ouvriers.
Aussi doit-on limiter le nombre d'actions, que chacun peut
posséder « Il est de règle dans toutes les sociétés coôpéra-
tives de consommation, nous dit M., Gide, que chacun, riche
ou pauvre, ne peut posséder que le même nombre d'actions,
une seule le plus souvent, quatre où cinq peut-être, que du"

reste, quel que soit le nombre des actions possédées par un `
membre, il n'a qu'une seule voix dans les délibérations; et"
que, par conséquent, il n'est pas au pouvoir d'un. quelconque
des associés, si riche soit-il, d'accaparer le fonds social
L'auteur cité ne parle ici que des sociétés de consommation,
mais d'autres font la même remarque pour les sociétés coo--
pératives de crédit M. Henri Wolff; par exemple, dans son
ouvrage sur les Banques populaires, et M. Rostand dans ses
nombreux travaux. Tous craignent que les sociétés coopéra-

1 Revue d'Économiepolitique, janvier 1893, page 17.
8 De, la Codpdration et des transformation* qu'elle ett appstBe à rialiur^

page



tives ne se transforment à la longue en sociétés anonymes
pures et simples, ce qui semble être, en effet, leur destinée

finale quand elles réussissent. Tous déclarent que dans ces
sociétés « il faut.se garder de l'excès de gain », desgros divi-

dendes
Ces doctrinaires récents de la coopération, bien différents

dés premiers expérimentateurs pratiques du Système, voient
dans cette organisation une sorte de vertu mystique qui doit
absolument transformer 'le monde social. M. Henry Wolfl
compare la découverte de là-coopération .de crédit à la
découverte, de la vapeur. « La moderne civilisation avec

toutes ses ressources, dit-il, n'a. pas mis. en œuvre -un.
pouvoir économique, d'une égale puissance. 'On ne peut rien
lui comparer (à la coopération de crédit) comme facteur de,
production, enopposition avec les vieilles influences (agencies),
depuis l'invention de la vapeur à laquelle, sous le rappurt de
la force motrice, elle peut très bien être assimilée (likened).

>
«. Et dans ses applications, la force nouvelle signifie bien

autre chose_que la démocratisation du crédit. En puissance,
elle tend, par l'usage d'une semblable influence,à la démocra-
tisation.de la production, à l'extension .d'une.. considérable
portion d'ouvrage productif, affranchi. de. tout lien de dépen-
dançe, et cependant ordonné et paisible, sur.une aire immense
de travail émancipé'. » Et l'auteur, décrit les. conséquences
infiniment variées, matériellement et moralement heureuses,
du nouveausystème.

Les doctrinaires'de ta coopérationles plus instruits. n'hési-
tent pas à lui.attribuer une puissance complète. de palingé-
nésie. « Il est certain que le coopératisme'- si vous voulez me
permette ce néologisme poussé à.ses dernières limites
aboutit à une < organisation sociale qui présente de grandes

1 Voir.Wolff, PeopWs. Banks, .1893, pages,95 à:107.
Wolff; l'eople's Banks, page 240 à 241. Nous devons dire que, daus une

lettre particulière, M. Wolff,. l'ouvrage duquel nous rendons d'ailleurs
hommage, a voulu atténuer la portée,de cette comparaison de la coopéra-

tion de crédit avec la découverte de la vapeur.



analogies avec l'idéal collectiviste. » écrit M. Charles Gide,
et il. reconnait loyalementqu' « il présente quelques-uns des
mêmes dangers que le collectivisme » mais il se rassure en

.pensant que le mouvement coopératif s'opérera librement.
Insistant sur «-le véritable but de la coopération », l'auteur
s'exprime ainsi « Permettez-moi de le résumer une dernière
fois en ces termes elle doit servir à modifier pacifique-
ment, mais radicalement, le régime économique actuel, en
faisant passer la possession des instrùments :de production,,
et avec elle la suprématie économique, des mains des pro-
ducteurs qui les détiennent aujourd'hui entre les mains des
consommateurs. Il va sans dire que ceux qui, comme nous,
se font cette idée de la coopération ne sauraient approuver
qu'on la détourné de ce but pour éparpiller ses forces dans
d'autres directions, par-exemple qu'on emploie ses ressources
à la constitution de caisses de retraite ou d'assurance qui
auraient pour résultat de. transformer la coopération en insti-
rution de prévoyance. J'estime que c'est rabaisser le rôle de
la coopération que de la faire servir à des fins individualistes,
et que son véritable but est deservir à.des fins collectives. Ce
que la coopération doit poursuivre, ce n'est pas une œuvre de

-protection .individuelle, mais de relèvement social »
On. nous excusera d'avoir reproduit d'aussi longs passages.

Ils -étaient nécessaires pour. se rendre un. compte exact.de la
conception nouvelle et prétendue scientifique de la coopé-ration.

Cette conception repose sur les idées suivantes:'le capital peut,
être amené à encourir tous les risques des entreprises. en tenon-
çant à leur directian et en se contentant d'urie rémunération fixe,
souvent sans aucune garantie; les profits naissent naturellement
du travail et constituent une sorte de plus-value imrüanquable,

ce qui est la.doctrine de Karl Marx les entreprisespeuvent être
convenablement et efficacementdirigéespar deshommes techniques,

De la Coopération et des transformations, etc., page P.'W., ibidein, etc.pages 2i et 22,



qùi ne seraient 'que les délégués de la masse des ozivriers, laquelle

ma.sse aurait assez de. lumières et de discipline pour les bien'

choisir et lés maintenir' malgré les circonstances adverses qui

peuvent se :présenter.

« La Révolution, écrit encore M. Gide, a réalisé la démocratie

dans l'organisation politique il reste à réaliser la démocratie

dans l'organisation industrielle. Or, la coopération, telle que

nous l'avons décrite, c'est bien cela, puisque c'est la conquête

de l'industrie par les classes populaires. Quand.viendra le

second centenaire de Quatre-vingt-neuf, peut-être alors nos.'
petits-fils pourront-ils voir le couronnement de l'édifice et

saluer l'avènement de ce que j'appellerai la République

Coopérative 1. »

Ce qui concerne les lumières et la discipline de la masse
ouvrière pour choisir et, maintenir à la tête des entreprises
coopératives les capacités techniques indispensables, c'est une
question de fait, qui ne relève pas absolument, de la science,

-quoique l'expérience acquise jusqu'ici permette beaucoup de

^doutes à ce sujet'. Mais on alléguera que les lumières et

la discipline peuvent s'accroître, avec le temps, l'éducation et

la pratique, dans la masse ouvrière. Sur les deux autres pos-
tulats; au contraire, la science peut répondre d'une manière
précise les bénéfices industriels ne viennent pas du travail

manuel, ce qui fait que celui-ci n'y a aucun droit (voir plus

haut, pages 194 d'autre part, le capital qui subit, en fait,

la responsabilité de l'échec des entreprises, puisqu'il peut en
sortir atténué ou anéanti, tout aussi bien qu'agrandi, ne peut
se donner sans garanties ces garanties peuvent être ou que le

capital conserve la direction des entreprises ou qu'il ait un
privilège relativement à un autre capital qui devra subtr, àntô-

» Delà Coopérationet des transformations, de. page 24.

a L'auteur,américain de TKree Phases o/" Coopération in the West,
M..Warner, signale ce défaut avec une grande vigueur « Les Sociétés
coopératives, dit-il, n'ont pas jusqu'ici trouvé le moyen de t.*payer.les

hautes rémunérations pour le pouvoir cérébral, Brain power », Wainer,

op. cit., page 103..



rieurement à lui, les premiers chocs. Il -faudratt aonc que les
coopérateurs pussent, par eux-mêmes, constituer avec leurs
épargnes, un capital suffisant pour n'avoir plus besoin que d'un
capital d'appoint sérieusement garanti par le premier. Ce

n'est que le capital d'appoint, garanti par un autre capital,
qui se contente d'une rémunération fixe, l'intérêt, et qu'on peut
réduire au rôle de salarié..

L'EXPÉRIENCE DE LA COOPÉRATION DANS LE PASSÉ. SON ORIGINE.

SON DÉVELOPPEMENT. PREMIÈRE CATÉGORIE': LES SOCIÉTÉS

COOPÉRATIVES DITES DE CONSOMMATION OU DE distribution.
Quoique Robert Owen ait beaucoup contribué à répandre le
mot et l'idée de coopération, ce ne sont pas les grands projets

philosophiques, les plans généraux de palingénésie sociale
qui ont fait éclore les essais .nombreux de, ce régime, dont
quelques-uns ont eu d'éblouissants succès.

La coopération, c'est-à-dire le concours d'un certain nombre
d'ouvriers constituant en quelque sorte un entrepreneur collec-
tif et se répartissant tous les résultats de l'œuvre commune,
à été 1.'une des formesprimitives dé l'entreprise. Certains
écrivains allemands, Schmoller entre.autres, ont bien mis en
,lumière, pour le passé, cette vérité qui, d'ailleurs, n'avait
jamais été oubliée.- Les associations de compagnons, reposant
.sur un principe de stricte ou d'approximative égalité, ont
toujours été nombreuses. Nous avons, montré nous-méme-
plus haut (voir'tome I", pages 278 à 281) que dans les pays
orientaux, autrefois, les caravanes étaient des sortes de grou-
pements coopératifs temporaires et qu'elles le sont encore
souvent aujourd'hui. Dans tous les pays primitifs, cette
organisation se retrouve les artels, en Russie, en sont les
preuves'. De môme, dans» celles des industries qui se sont
peu modifiées, par exemple l'industrie de la pêche maritime,

On a constaté la présence de ces artels en Russie dans les chartes du
live siècle; mais ils remontent sans doute bien plus loin. Ce sont surtout
lés chasseurs; les pêcheurs, les bûcherons, les portefaix, qui constituent
ces groupements. On en trouve aussi parmi les maçons, les charpentiers,
les forgerons. On rencontre les mêmes associations en Bulgarie, sous le
nom de zadrouga et dans la plupart des pays slaves.



surtout sur les côtes, on constate souvent des applications,
plus, ou moins pures, du principe coopératif.

On comprend qu'il en soit ainsi Dans tout métier qui
demande peu de capital, il' est facile à quelques hommes éner-
giques, au nombre d'une demi-douzaine ou d'une ou deux dou-
zaines, de se constituer par eux-mêmes' celui qui est nécessaire ou,
après /avoir fait un premier fonds, courant les premiers risques,
de se procurer le surcroît, l'appoint quï leur est indispensable et
auquel ils accordent un privilège. Quand non seulement le métier
exige peu de -capital, mais qu'il ne réclame pour la direction

aucune capacité technique ou intellectuelle très marquée,' qu'il
c.onsiste dans une sorte de routine connue, qu'il rentre dans la
yiature des besognes courantes quasi-immuables,que chaque homme
d'une inlelligence moyenne et d'une moyenne instruction peut
diriger, la nécessité d'un che f très supérieurement traité n'appa-
raît pas. Quand, de plus, la nature de l'entreprise fait que le
groupement est peu considérable, qu'il ne dépasse pas une,

deux ou trois douzaines d'hommes, la réunion de cette cir-
constance aux deux autres explique le maintien de la forme
coopérative.

En dehors de ces débris des organisations d'autrefois, il
s'est constitué, dans le courant .de' ce siècle, de nouveaux
groupements coopératifs, les uns d'un type pur, les autres
d'un type hybride, et dont certains, parmi ces deux caté-
gories, ont joui à la fois de la durée, de l'extension et de laprospérité.

Cette coopération moderne a été divisée, en général, en trois
classes, suivant qu'elle s'applique au débit de marchandises
de consommation courante, ou au crédit populaire, ou à la.
production proprement dite, soit industrielle, soit agricole.
On a ainsi ce que l'on a appelé les sociétés coopératives de
consommation et de distribution (distributive socicties), les
sociétés coopératives de crédit et les sociétés coopératives de
production. Au point de vue de la terminologie et de la classi-
fication strictement scientifique, quelques auteurs se sont
élevés contre ce classement. Ils ont fait remarquer, par



exemple, que la distribution ou le débit des marchandisespro-
duites est l'une des fonctions même de la production, laquelle
ne se trouve vraiment achevée que lorsque les produits, sont
parvenus dans lés mains des consommateurs.

Ainsi, il n'y aurait aucune justification scientifique à la
distinction que l'on établit entre les sociétés de consommation
et les sociétés de production..Cette remarque est fondée en
principe il n'en est pas moins vrai qu'en pratique cette.dis-
tinction,' pour empirique qu'elle soit, rend de grands services.
Aussi nous y conformerons-nous,sans oublier que les sociétés
coopératives dites de consommation sont, par quelques côtés,
souvent des sociétés de production. La différence reste,
cependant, sensible en général entre la société de production
et la société de consommation la première enlace en quelque
sorte toute la personne de chacun de ses membres, du moins
toute la personne professionnelle la seconde, au contraire,
n'établit entre ses membres qu'un lien très spécial, celui qui

concerne les achats de telle ou telle catégorie d'objets, encore
ce lien n'est-il pas obligatoire. La personne des membres est
donc beaucoup,moins engagée dans une société de, consom-
mation que dans une société de production, et c'est là une
distinction capitale La première est un groupement qui ne
s'applique qu'à des actes peu nombreux de la vie, là seconde
est un groupement qui enserre toute la vie professionnelle,
du moins tant que le lien coopératif n'est pas rompu.

Les sociétés coopératives de consommation, c'est-à-dire
l'accord d'un certain, nombre de consommateurs pour faire
en commun des achats en gros par eux-mêmes ou par leurs
délégués et se les répartir au détail, en se passant de tout
intermédiaire, constituent une des form'es naturelles de la vie
économique. Aussi'en a-t-il dû toujours exister, quoiqu'elles
n'attirassent pas l'attention.

C'est dans la période de 1820 à 1850, en Angleterre,que des
associations de ce genre se. constituèrent d'après une certaine
théorie et en proclamant bien haut le but qu'elles se propo-.

• saient. A la voix d'Ovsen; il naquit, de quelques



CoopérativeMagazines; on a appelé cette décadé, chez nos voi-
sins, la période enthousiaste de là coopération; elle fut suivie
de la période socialiste dè 1830 à 1844 enfin, de ce que l'on a
nommé la période pratique, à partir de 1844, année qui vit

se constituer la célèbre société .des Équitables Pionniers de
Rochdale.

•

En même temps qu'Owen; et avec bien autrement d'ingé-
niosité et de ressources intellectuelles, Fourier, avait attiré
l'attention sur tous les avantages de l'association, notamment

pour la conservation et le débit des denrées'.
LES TROIS TTPES DIFFÉRENTS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DB

CONSOMMATION BUT SOIT PUREMENT ÉCONOMIQUE, SOIT ÉCONOMIQUE

ET MORAL, SOIT ÉCONOMIQUE, MORAL ET SOCIAL. Les sociétés
coopératives de consommation peuvent se proposer trois
objets différents 1° préserver le consommateur des exigences
excessives et des fraudes du commerce, notamment de détail;
lui assurer le bon marché et la bonne qualité des marchan-
dises il s'agit alors d'une simple union de consommateurs;

faciliter à l'ouvrier, à l'employé, au petit rentier, au fonc-
tionnaire, l'épargne, enjoignant pour lui, suivantune formule
courante, l'économie à la dépense, en faisant jaillir même la
première de la secondé, comme disent avec une manifeste
exagération certains prospectus l'épargne est facilitée en ce
sens que les bonis qui reviennent aux consommateurs sur le
prix courant sont accumulés et ne lui sont distribués qu'une

ou deux fois par an, ou même sont transformés en parts de.
capital -de la société ou en fonds de pensions de retraite;

3° ces mômes sociétés peuvent se proposer d'élever la situa-
tion morale et intellectuelle de l'ouvrier,et d'une façon géné-
rale des partïcipants,'de les détourner des achats à crédit, de

créer, avec une partie des bonis réalisés sur la vente, des
bibliothèques, des cours publics, des cercles, de donner, enfin,

i Nous ne voulons pas dire par là que Fourier n'ait pas signalé l'utilité
de l'association au point de vue de la production proprement dite, mais
oette partie de son œuvre était de nature à moins frapper. le public et
prête, beaucoup plus à la critique.



aux participants; de bonnes habitudes en leur enseignant
l'orlrè, quelquefois la comptabilité, le contrôle, la direction
môme des affaires pratiques.

Le premier de ces butsest un but économique, le second un
but social, le troisième un but moral. Les diverses sociétés de
consommation peuvent se proposer soit l'un exclusivement,
soit plusieurs à la fois.

Enfin, allant beaucoup plus loin, certains apôtres enthou-
siastes de la coopération, dans des rêves dont les chances de
réalisation paraissent singulièrement faibles, prétendent faire
des associations de consommation, par des développements
indéfinis, le facteurgraduel, mais décisif, d'une véritable palin-
génésie, non seulement sociale, mais morale. Nous réser-
v.ons l'examen de ce dernier plan, gigantesque.

CATÉGORIES PRATIQUESDIFFÉRENTESDE SOCIÉTÉSDE consommation.
Les sociétés coopératives de consommation, à.s'en tenir. au

terrain-expérimental, se distinguent en deux grandes catégo-
ries 1° celles qui ne se,proposent que le premier objet indi-

qué plus haut, qui est de faire profiter en particulier leurs
membres et, par extension, tous les consommateurs riches ou
pauvres de l'économie réalisée par un meilleur appareil com-
mercial, par la suppression des intermédiaires superflus et
de l'entrepreneur individuel. Ce sont alors des sociétés ano-
nymes d'un genre particulier. Les deux modèles les plus,
achevés de cette catégorie d'associationssont les deux grandes
sociétés britanniques ayant leur siège à Londres et connues la
première sous le nom de Army and Navif store, magasins de
l'armée et de la marine, et la seconde de Civil Service store,
magasin des employés du service civil 2° les sociétés qui,
outre, ce but économique, se proposent le relèvement, par
l'épargne et d'autres moyens', de la classe des ouvriers et
employés, La- célèbre société des Équitables Pionniers de
Rochdale, dans la première partie de son existence, en est
l'échantillon le plus achevé et le plus brillant.

A côté de ces réelles, sociétés coopératives de 'consomma-
tion, il se trouve un certain' nombre d'organismes, souvent



utiles d'ailleurs, qui prennent la même dénomination,;mais
qui scientifiquement n'y ont pas droit. Ce sont des magasins

'à bon marché « des, économats », comme on dit parfois, fondés

par de grands patrons, soit individuels, soit collectifs, avec
les fonds de ceux-ci et souvent sous leur gestion directe'ou
celle- d'employés qu'ils désignent. Le mot d'économat étant
devenu depuis quelques temps suspect aux ouvriers, on a
décoré beaucoup de ces' établissements de l'appellation de
sociétés coopératives; mais ils n'ont pas en vérité ce carac-
tère. -Les seules sociétés coopératives réelles de consommation
sont celles où le capital a été formé soit par la totalité de la
clientèle,- soit du moins par un groupe très étendu de cette clien-
tèle et où' la gestion est faite soit par les associés directement soit

par leurs délégués, sans aucune intervention- extérieure.
La raison d'être'des sociétés coopératives de consommation

n'est 'que dans l'économie, que ces organismes peuvent pro-
curer aux consommateurs associés. On a souvent parlé de
l'écart entre les prix du gros et les prix de détail, des vices
même et des fraudes de ce derniér cominerce. Il serait très
exagéré d'englober tout l'ensemble du commerce de détail d'un
pays dans.ces reproches de surenchérissement exagéré et de
falsification des marchandises vendues. On peut citer un cer-
tain nombre de maisons, notamment parmi les grandes d'ori-
gine récente, qui ne prélèvent pour l'ensemble de leurs frais
et pour leurs bénéfices qu'un léger écart entre les prix du gros
et les prix du détail: D'autre part, même parmi les moyens et
les petits commerçants., il en est un grand nombre, là forte
majorité sans doute, qui répugnent aux falsifications s'ils se
laissent aller parfois à vendre des marchandises dans une cer-
taine mesure sophistiquées ou portant une dénomination
inexacte, c'est que le consommateur les y pousse le plus
souvent, même sciemment, en prétendant obtenir l'apparence
d'une denrée sans consentir à mettre le prix qui serait néces-
saire pour en avoir la réalité.

x

Tout en limitant, dans la mesure équitable, les critiques
'souvent adressées au commerce de détail, il est, toutefois,



certain. que, dans .diverses branches, notamment dans beau-
coup de celles qui se rattachent à l'alimentation, dans celles
aussi ,qui concernent les engrais,, la majoration des prix de
détail est. parfois énorme relativement au prix du gros, et la
difficulté est assez sérieuse pour l'acheteur de contrôler la sin- f
hérité,de la marchandise. D'aulre part,, en certains pays,
notamment en France, une 'partie du commerce 'de détail,
surtout dans -l'alimentation, a l'habitude de faire crédit à sa
clientèle, ce qui, dans' quelques cas, est utile 'à celle-ci, dans
celui de maladie, par exemple,, ou de chômage. Néanmoins,
ces crédits entraînent une perte d'intérêts et parfois aussi de,

..capital qui obligent le commerçant, à se récupérer sur les
autres acheteurs. Les consommateurs qui seraient disposés à

payer comptant supportent, de ce chef, une majoration de
prix. qui leur est onéreuse sans aucune compensation. Le
commerce de détail, morcelé est souvent, en outre, besoi-
gneùx, jouissant lui-même de peu de crédit, d'informations
restreintes, de sorte qu'il est obligé de payer assez cher
lui-même les marchandises qu'il achète en gros, et qu'il ne
peut .pas toujours se procurer exactement les denrées qui
,conviendraient le mieux à l'acheteur et à un prix assez bas
pour développer la consommation. Enfin, le commerce de
détail ,très morcelé a, pour le loyer, l'ëclairage; le chauffage,'
les impôts, les transports,' les employés, une proportion de
fraa généraux qui est trop forte et qu'un commerce de détail
fait beaucoupplus en grand pourrait réduire'.

Par ces raisons diverses, on comprend l'utilité d'unions de
consommateurs pouvant payer comptant, en état de choisir

1 Sur certains'inconvénients du commerce de détail très morcelé on peut
se reporter au chapitre où nous traitons de là productivité des professions
commerciales(tome I", pages 175 à'178), à celui que nous consacronsà la con-
currence (tome I « pages 624 à enfin au chapitre où nous parleronsplus
loin de la différence entre les prix du gros'et'les prix de détail. Disons que
l'opinion publique exagére souvent cet écart. Ainsi à Paris, en 1906-1908, la
plupart des débitauts vendent du vin à 25 centimes le litre ou même 20; et
l'on paie 1 1/2 centime d'impôt et au' moins 5 centimes de transport, non
compris l'achat de la marchandise. Même en tenant compte du mouillage,
la majoration du prix doit ici rester assez faible. De même pour le* sucre.



de bons gérants et de les contrôler.'Cette utilité est d'autant
plus manifeste en certains cas que plusieurs des commercés
de détail, notamment parmi ceux relatifs à l'alimentation,
par exemple les boulangeries et épiceries, sont assez simples,
qu'il n'y a pas besoin d'une trés longue préparation technique
pour les diriger, que la gestion'ni .le contrôle n'en sont très
compliqués.

Nous n'entrerons pas ici dans la pratique des sociétés coo-
pératives de consommation. Il' suffit d'en exposer les traits
généraux ces sociétés peuvent soit ne vendrez qu'à leurs
propres membres, c'est-à-dire à ceux qui ont contribué à la
formation du capital, soit vendre atout le monde; dans ce
dernier cas, quelquefois on fait payer un léger droit d'entrée
à la personne qui, sans être membre de la société, veut y
faire des achats.'L'expérience à prouvé; ce que confirme d'ail-
leurs le raisonnement, que les sociétés qui ne vendent qu'à
.leurs propres membres ont moins de chances de durée et de
succès; elles peuvent, moins étendre leurs affaires. Celles qui,
au contraire, vendent à tout le monde, ont des chances' d'arriver

posséder, avec le temps, si elles sont bien conduites, une-
clientèle considérable, ce qui facilite leur développement
ultérieur, en ajoutant à leurs moyens d'action et en .leur per-
mettant plus de variété dans leurs approvisionnements et
leur achalandage.

A un autre point de vue, les sociétés de consommation
peuvent faire bénéficier immédiatement le consommateur de
l'économie qu'elles réalisent relativement au. commerce de
détail individuel,ôu morcelé'; il leur suffit de réduire les prix

au-dessous de ceux de leurs concurrents et aussi bas qu'elles
peuvent le faire en se réservant la marge nécessaire, non
seulement pour couvrir l'ensemble des frais divers, mais pour
doter la réserve et pour servir un intérêtmodique, 5 à 6 p. 100,

au capital que leurs associés ont constitué. Cette façon de
procéderest dangereuse elle permet moins à la société de se
procurer les moyens d'action nécessaires son développe"
ment, et elle l'expose gravement en cas de mécomptes.



Une autre méthode plus habituelle, plus prudente et plus
efficace, est de vendre, sinon absolument au prix courant
pratiqué par le commerce ordinaire, du moins à un prix qui
ne lui soit que de peu inférieur, de délivrer, par contre, aux
consommateurs, des jetons ou bons en proportion de chaque
achat; ces bons ou jetons'donnént droit chaque semestre ou
chaque année à une part proportionnelle dans'les bénéfices

réalisées, ceux-ci étant partagés, dans des proportions qui
peuvent varier suivant les sociétés, entre les associés qui ont
fourni le capital, c'est-à-dire les actionnaires, et les ache-
teurs; un associé peut figurer à la fois comme actionnaire et
comme client et -participer aux bénéfices en chacune de ces
qualités.

Il advient parfois que ce boni, au lieu d'être distribué en
espèces à la fin du semestre ou de l'année, est échangé contre
des actions de la société. Dans.la période des débuts ou de la
croissance de l'association, ce procédé peut être utile pour
lui procurer des fonds qui lui permettent-de s'étendre. Ainsi
avaient t'ait les « Équitables Pionniers de Rochdale ».

La société de consommation peut éclore dans un milieu
tout à fait populaire, du chef.de simples ouvriers, petits ren-
tiers ou employés. C'est là le type le plus pur,'celui de Roch-
dale, d'une réalisation difficile, cependant, par le manqué
d'expérience et.de capitaux de ces milieux quand, toutefois;
elle a cette origine et qu'elle est parvenue à franchir les diffi--
cultes du début, cette, sorte de société de coopération est

celle qui a la plus grande. force éducative et qui remplit .<*

mieux 'l'idéal que se proposent les apôtres du système. Mais
parmi. les sociétés ainsi fondées, un très grand nombre ne
vont pas loin.

La société de consommation, d'autre part, peut souvent
s'appuyer sur des hommes des classes moyennes, des patrons,
des fonctionnaires, qui la suscitent, tantôt dans leur' propre
intérêt économique, tantôt par philanthropie; elle peut aussi..
émaner parfois de municipalités quelquefois elle se rattache
à de grands partis politiques on a-ainsi,en Belgique les Coo-



pératives socialistes et les Coopératives catholiques'. Dans ces
différents cas, ces institutions, tout en pouvant être encore

utiles au point de vue matériel et même au point de vue moral,
courent le risque de dév:er de leur but apparent. Le groupe-
ment, n'étant plus simplement économique, elles tendent à
devenir des machines de guerre et des organisations'plus ou
moins factices. En tout cas, le prosélytisme politique ou reli-
gieux qui les soutient et les rend florissantes pendant un cer-'
tain temps, peut soudain les abandonner et les laisser choir.

'Les sociétés coopératives de consommation ont d'autant plus
de chances de se constituer avec succès qu'elles sont des créations
locales, éynanant d'hommes qui se connaissent, qui ont le même

-genre de vie, les mômes intérêts, par conséquent aussi les
mêmes besoins et qui peuvent facilement, sûrement, choisir
parmi eux des gérants ou employés et les surveiller •:

Une fois parvenues à un certain succès, elles.ont un pen-
chant et un avantage à s'entendre les unes avec les autres et,.
sans se confondre, à former des fédérations qui se prêtent un
appui mutuel. Il advient alors qu'elles créent des magasins
centraux d'approvisionnement,ce que l'on appelle des whole-
sale spcielies; elles ne font plus seulement alors lo commerce
de détail, mais aussi celui de gros. Parfois également elles,
se mettent à fabriquer quelques-uns des produits qu'elles
vendent.

EXEMPLES DES DIVERS TYPES DE soçiÉrÉs DE consommation.
11 peut être.utile de jeter un coup d'ceil sur le développe-

Oh peut consulter dans l'Économiste Français, en 1S92 (tome Ior,
pages 425 et 489) les articles que M. Hubert Valleroux a publiés sur les
Coopératives. catholiques en Belgique. Quant aux Coopératives socialistes,
dans le même pays, notamment au Vaorhuil, de Gand, elles ,ont été
souvent décrites. L'Almanach de la Coopération Française, pour i893,

contient une intéressante histoire du Voorhuit, due au socialiste belge
bien conuu, M. Ans'eele.

2 Nous ne voulons pas dire par là que les Sociétés de consommation us
doiyent pas s'adresserquelque agence centrale bien constituée qui leur
donne des avis sur l'organisation et le fonctionnement de leur entreprise;
mais il est bon qu'au début elles soient formées entre gens ayant déjà
quelques relations ensemble.



ment de trois types différents de ces associations,: on peut
prendre pour exemple la grande Coopérative anglaise Army
and Navy Stores, puis la célèbre Société des Equitables Pion-
niers de àochdale, enfin la -Coopérative belge socialiste, le
Voorhiiit. La première rèprésente-le type le plus pur, le plus
aimple, le plus rstrictement économique; la seconde, le type
mixte où la conception morale et sociale pénètre l'institution au
même degré que la conception économique; la troisième est
l'échantillon de ces fondations qui allient une sorte d'esprit
sectairé (en prenant ce mot en dehors de tout sens blâmable)

aux combinaisons économiques et morales.
L'Army and Navy Stores,, de même que la Civil ServiceStore,

se proposent uniquement pour but d'abaisser pour leurs asso-
ciés et, dans, une certaine mesure, pour tous leurs' clients, le
prix de détail des marchandises de consommation commune
et d'en améliorer la qualité. Ces vastes établissements diffè-
rent peu, au point où ils sont parvenus, des Grand's Magasins
français par actions; la distinction consiste surtout en ce qu'ils
cherchent moins à grossir les dividendes qu'à abaisser le prix
des produits. Uniquement préoccupés de ce but tout pratique
et en quelque sorte domestique, ils ont tenu à garder leur-
stricte indépendance et ne se sont pas affiliés.à la Fédération
,desSociétés anglaises de consommation. Aussi, les apôtres'du
mouvement coopératif social n'ont-ils pour ces organisations
qu'une sympathie très restreinte. M. Charles Gide, par exem-
ple, s'exprime ainsi à leur sujet « Dans le domaine commer-
cial, les magasins de gros de Manchester et d'Écosse'e,t'ceux
des fonctionnaires civils et militaires de Londres (que je.suis
Bien loin, du reste, de citer comme modèles parce qu'ils sont
organisés'd'une manière fort incorrecte au point de vue des
principes coopératifs) sont des établissements qui ne peuvent

être comparés, par leurs proportions colossales et le chiffre de
leurs affaires, qu'à nos magasins du Bon Marché et du Louvre \»

On voit combien les coopérateurs doctrinaires d'aujourd'hui ont

Gide: De!a Coopération et rf#* traiitformaliont, etc., page 11



modifié l'idée de la ,coopération, puisqu'ils jugent si sévèrement
les organisations qui ont obtenu le.plus grand succès pratique
en procurant aux consommateurs de bonnes marchandises à
bon marché.

L'oeuvre des Équitables Pionniers de Rochdale, jusqu'au
jour où elle s'est en quelque sorte pervertie, comme on le

verra plus loin, répondait mieux aux aspirations de ces enthou-
siastes du principe coopératif. Les Équitables Pionniers sont
célèbres, mais l'on ne met guère en relief que la première
partie de leur histoire; « Rochdale est une petite ville à quel-

« ques milles de Manchester c'.est là qu'est née la.coopéra-

«
tion moderne en, 1844 », écrit M. Holyoake c'est là aussi

qu'elle se pervertit et éprouva un terrible échec vers
mais cet échec, ou plutôt cette perversion, concerne la coopé-
ration de production; celle de consommation a continué à
florir dans cette ville. En ouvriers, la plupart tisse-
rands de flanelle, se cotisèrent pour réunir 28 livres sterling
(environ 700 francs) au moyen de versements .de deux pence
.(20 centimes) par semaine. Avec ce petit capital, ils ouvrirent
un magasin dans la ruelle du Crapaud ( Toad's Lane), convenant
de s'y approvisionner exclusivement, de ne faire crédit à per-
sonne, de se contenter d'un profit raisonnable et d'économiser
ainsi, sur les dépenses domestiques de chacun. A la fin de
1845, au lieu de 28, ils étaient 74; leur capital atteignait4,500 fr.,
le montant de leurs ventes 17,750 fr. et leurs bénéfices 550 fr.
Leur nombre et l'essor de leurs affaires s'accrurent rapide-
ment. En 1850, ils étaient 600 leur capital montait à 57,000 fr.;
leurs affaires annuelles à 325,000 fr. et leurs bénéfices à
25,000 fr. La bonne gestion de leur entreprise et le prosélytisme
firent qu'en douze ans après la fondation, ils possédaient

fr. de capital, faisaient près de 4 millions, et demi
d'affaires, avec un profit d'une centaine de mille francs. Chaque
décade d'années marque depuis lors une brillante étape dans
la voie du développement et de la prospérité. En 1877, les
Pionniers étaient au nombre de 8,900; ils disposaient d'un
capital de, 6 millions et demi de francs, faisaient pour 7 mil



lions 600,000 fr. d'affaires et se partageaient 1,275,000 francs de

bénéfices. Cet accroissement continua encore, quoique dans
de moindres proportions. En 1891, ils étaient 11,647, leur capi-
tal montait à 7,400,000 francs et leurs profits à 1 ,30o,~000 francs
M. Holyoake écrit « L'histoire n'offre aucun autre exemple

« d'un semblable triomphe de l'initiative individuelle. » L'ex-,

pression trahit ici sa pensée; l'historien de la coopération
voulait dire sans doute, ce qui est exact L'histoire n'offre

aucun autre exemple d'un semblable triomphe de l'initiative
privée collective.

Comme l'indique lé nom qu'ils avaient pris, d'Équitablés
Pionniers, ces coopérateurs se proposaient un but plus .élevé-
qu'un simple avantage sur leurs achats de denrées et qu'un
.profit rémunérateur pour leurs humbles capitaux.:Ils voù-
laient élever leur niveau intellectuel et moral et celui de toute,
la classe ouvrière de là cette appellation de'Pionniers et celle

v.d'Équitables. Ils décidèrent ainsi, dès le prémier jour,;d'em-
ployer p. 100 sur' leurs profits annuels à l'éducation des
ouvriers; ce prélèvement qui ne fut que de 13 fr. 75 en
atteignit 32,600 francs en

Au coûts de ces quarante-cinq années, la Société avait sin-
gulièrement élargi et diversifié son fonctionnement. Elle avait
installé un imniense magasin central, plusieurs dizain6s de

locaux spéciaux ou dépôts de ventes elle avait ouvert une
bibliothèque, un musée, des écoles; elle avait joint à ses
affaires primitives un grand moulin à blé coopératif; enfin
elle construisit une filature coopérative. Mais ces dernières
institutioris se sont perverties en de simples sociétés anonymes.

i,a participation même des ouvriers aux bénéfices y a été sup-
-primée. «..Vingt-cinq ans et plus se sont écoulés depuis, ,écrit
mélancoliquement M. Holyoake, mais la participation -n'a
pas été reprise. La filature à été agrandie, mais les profits
sont toujours partagés entre 1,200 actionnaires, parmi lesquels

ne figure pas un seul ouvrier de la filature'. » L'auteur exagère

Almanach de la Coopération française, Les Équitables Pionniers
de Rochdalé, par Georges Jacob Holyoake, page 39; Consulter aussi l'His



sans doute un peu, car il n'est pas impossible qu'il se ren-

contre quelques ouvriers. actionnaires.; mais la grande masse
de ces derniers est étrangère à l'établissement.

Les magasins coopératifs de vente d'objets de'consomma-

tion continuent à fonctionner à Rochdale ils ne semblentpas,
toutefois, mettre en pratique la totalité des règles que l'on

considère en général comme faisant partie des principes de la

'coopération. Ainsi, dans les statuts de la Société, il est établi

que' « aucun agent de la Société (no servant

peut remplir un emploi quelconque dans le conseil d'admi-

nistration (aaay office in the, comitee of management), ni être

admis à voter pour les.candidats à ce conseil, ni être un com-
missaire des comptes (auditor) sous quelque rapport que ce

soit. » Miss Potter, un des historiens récents de la coopéra-
tion, écritqne cette disqualification des employés pour les posi-

tions officielles est devenue unprincipe constitutionnel dans les

magasins coopératifs fondés par les ouvriers, et que la privation

pour les employés du droit de vote est aussi très répandue.

Bien plus, certains magasins coopératifs ne permettent même

pas à leurs employés de devenir membres de la Société. Dàns

beaucoup d'associations, la simple parenté avec un employé

constitue une disqualification pour y occuper des positions
officielles c'est-à-dire des places d'administrateur, contre-

leur, etc. On peut expliquer par la prudenc cette suspicion

elle n'en constitue pas moins une grossière infraction à l'idéal

fraternel que certains apôtres se forment de la coopération. Si

l'on ajoute, comme on l'a vu plus haut (page 563); que très peu
de sociétés coopératives, de consommation admettent leurs

ouvriers à la participation aux bénéfices, on voit combien on
est loin del'idéal.
toiré des ÉquitablesPionniers de Roehdale, par Holyoake, traduction de

Cambier, 1888; un volume in-12; mais l'auteur s'y tait sur la perversité
finale de la société en ce qui concerne la Coopération de production.

1 David F. Schloss, Melhods of Industrial liemuneration, page 227. Nous

avons vérifié la clause restrictive quant aux employés eux-mêmes, dans

les statuts des Équitables Pionniers de Rochdale, c'est l'article 23 de ces
statuts, voir Histoire de la par Holyoaké, page



L'éclatant succès des Équitables Pionniers de Rochdale n'est
donc pas sans quelques ombres; la principale consiste dans la
perversion' en simple société anonyme 'de la société de pro-
duction qu'ils avaient fondés; même leurs magasins coopé-
ratifs qui ont survécu et qui prospèrent reposent sur certaines
règles bien restrictives ,'et qui dénotent, au moins en ce qui
concerne les employés, une sorte d'absence de cordialité ou
une suspicion poussée à l'extrême.

Nous allons maintenant dire quelques mots.de l'association
coopérative socialiste « le Vooruit », de Gand, D'après l'exposé
qui en fut fait par M. Anseele, le célèbre socialiste belge, dans
YAlmanach de la Coopération française pour 1893, « ce qui
caractérise surtout en Belgique la coopération, c'est'qu'elle est
l'oeuvre des socialistes 'qui, se servent, d'elle pour propager
leurs idées. » Cette formule devrait être élargie en ce sens que
les'sociétés coopératives sont, pour la plupart, en Belgique
un instrument des partis politiques, puisqu'en face des coopé-
ratives socialistes, il y a de très grandes sociétés coopératives'
catholiques.

C'est en 1873, que l'on trouve le germé de la Société le
« Vooruit ».Trente ouvriers, des tisserands et des fileurs sur-
tout, aidés de quelques artisans, décidèrent la création à Gand
d'une boulangerie coopérative c'étaient, la plupart, d'anciens
membres de la section, gantoise de l'Association internationale
des Travailleurs qui, après avoir groupé a Gand des milliers

d'ouvriers, avait périclité à la suite de la Commune de Paris.
Pendant dix semaines ils épargnèrent chacun 50 centimes heb-
domadatrement, de sorte qu'ils purent apporter chacun
5 francs comme premier fonds, soit francs en tout. Les
mêmes hommes et. au. même moment reconstituèrent la sec-

tion gantoise de l'Internationale, liant ainsi l'action politique à
l'action économique :« « Les deux institutions, dit M. Anseele,
Coopérative et Sectionde l'Internationale, s'entr'aidèrent.LesIn-
térnalionalistes montrèrent aux ouvriers la Coopérative comme

étant leur oeuvre:'» Ils ne négligeaient pas, toutefois, de décla-
rer que « la Coopérative seule ne peut résoudre la, question



sociale et qu'il fallait poursuivre, avant tout, là conquête des

droits politiques,. » Les débuts de la boulangerie coopérative

furent difficiles pendant le premier semestre le bénéfice réa-
lisé fut presque nul pendant le second, il atteignit 6 centimes

par pain. (Quoique M. Anse,ele néglige de nous le'dire, il parait
s'agir là de pains d'un kilogramme).

Les statuts de la société étaient très rigoureux car la nou-
vellr Coopérative décida que non seulement elle ne vendrait^

pas crédit,. mais que les membres seraient obligés de payer
leur pain d'avance pour une semaine. Écoutons M. Anseele:

« Des années s'écoulèrent avant que la coopération nouvelle

prit une extension significative. Mais entre temps le mouve-
ment socialiste s'était fortement développé. Les hommes qui

avaient fondé la Coopérative s'occupaient beaucoup, plus de

la propagande socialiste que de la Société Coopérative. » II

finit par se produire une scission entre les socialistes et les

simples coopérateurs. Ne pouvant se rendre maîtres de la

Société, les socialistes décidèrent de se retirer et d'en créer
une.nouvelle « qui serait foncièrement socialiste et le décla-
rerait hautement et franchement. » Le syndicat des ouvriers'
tisserands prêta une somnie de 2,000 francs, et la nouvelle

Société, le Vooruit (En Avant), fut fondée en 1880. A tous les

adhérents « il'fut déclaré que le Vooruit était socialiste, qu'il
consacrerait toujours une partie de ses bénéfices à la propa-

gande socialiste, et. que jamais, il ne changerait sa ligne de
conduite, attendu que son. principal, but était de former de
bons socialistes et non exclusivement de vendre du-pain à

bon marché. » L'ancienne société coopérative déclina, ses
adhérents, l'abandonnant pour le Vooruit qui « avait su réunir
dans son sein tout. ce que la ville de Gand comptaitd'ouvriers
intelligents, capables, dévoués, hardis, poursuivant la grande

cause de l'émancipation de la classe^ouvrière
En 1883, l'Association loua une ancienne fabrique au centre

de la Ville, y installa une grande boulangerie coopérative avec
fours à eau chaude,pétrins mécaniques et yjoignit. une grande
salle de réunion, un café, etc. Plus,tard, on y ajouta un théâtre,



une bibliothèque, des salles de société, etc. On organisa tout
un système de réclames bruyantes autour de lr société. « Les
bénéfices, grâce à une administration modèle et à une produc-
tioii méthodique et économique à la fois, nous dit M. Anseele,
augmentaient rapidement. Chaque semestre, le ,bénéfice se
distribuait, et c'était l'occasion d'une fête. Le drapeau rouge
était arboré au local du Vooruit, et des milliers de circulaires
distribuées dans tous les quartiers populaires de la Ville fai-
saient connaître les résultats obtenus et engageaient les tra-
vailleurs à faire partie de la Coopérative socialiste. » En 1884.
^'inauguration ,des nouvelles installations se fit en grande
pompe, au milieu d'une foule immense « De nombreuses
délégations des sociétés ouvrières socialistes du pays entier
étaient venues à Gand saluer leurs frères flamands. »

A la boulangerie, l'Association joignit d'autres articles: un
magasin de pièces de coton et de couvertures de laine; puis
une pharmacie à l'usage des membres de certaines sociétés
d'assurances mutuelles, plus tard une seconde et une troi-
sième pharmacies dans d'autres quartiers.; ensuite une cor-
donnerie, des magasins d'ustensiles de ménage, d'épicerie,
de vêtements, de charbon. En 1886, le journal Vooruit « le
premier organe socialiste quotidienbelge » fut fondé à Gand, et
la Coopérative lui louait une partie de son local pour l'instal-
lation d'une grande imprimerie.

L'action socialiste servait ainsi toujours de compagne et de
réclame à l'action coopérative. Les seuls chiffres que. fournit
M. Anseele. sur la. situation de la Société, sont que, en 1884,
lors de l'inauguration des nouveaux locaux, on cuisait 32,000
pains de un kilogramme par semaine, et qu'en 1891, la cuis-
.son hebdomadaire était arrivée à 67 ou 70,000 kilogrammes
par semaine le nombre des membres était de 2,200 en 1887,
ayant baissé de 200 par suite de la concurrence d'une grande
Coopérative catholique, le Volksbelang (l'Intérêt populaire).

Pour devenir membre du Vooruit, il suffît de se faire ins-
crire et de payer 25 centimes, moyennant quoi on reçoit un
« livret-règlementde sociétaire ». On achète un certain nombre



de jetons de pain ou de, charbon pour la consommation d'une

ou plusieurs semaines; lors du premier partage semestriel
des bénéfices, il est retenu 1 franc qui forme la quote-part de
l'associé dans le capital social. Les membres âgés de moins

de 60 ans,et ceux qui ne,sont pas atteints d'une maladie incu-
rable sont obligés de faire partie d'une caisse d'assurances
mutuelles contre la maladie,moyennantune cotisation hebdo-,
inadaire de 5 centimes. Après six mois d'adhésion, les ma-
iades ont droit pendant six semaines, aux soins médicaux et
pharmaceutiques et reçoivent pendant le même temps six
pains par semaine. Les bénéfices sont répartis non pas en,
espèces, mais, en jetons qui servent à acheter du pain et des
autres consommationsvendues par la Société.

La présence des membres aux assemblées générales trimes-
trielles est de rigueur, sous peine .de 25 centimes d'amende.
La Société est gérée par un Conseil d'administration dont les
séances sont publiques on ne nous indique pas les condi-
tions d'origine de ce conseil.

Telle est cette curieuse société le succès, surtout le succès
ostensible, a été énorme. Il s'est formé des sociétés, coopéra-
tives analogues à Bruxelles, à Anvers, Jolimont, Liège, Bruges,
Menin, dans le Borinage « qui, toutes, se déclarèrent socia-
listes dés le début et s'affilièrent au parti ouvrier'. »

En face, se sont constituées des associations dites Goopér
ratives Catholiques, comme ce Volksbelang, dont parle
M. Anseele, qui surgit à Gand,' en 1887, au capital de
150,000 francs, beaucoup augmenté depuis lors. L'importance
de cette somme initiale dit qu'il ne peut s'agir la de capitaux
populaires, qu'on se trouve plutôt en présence d'institutions
de patronage. Ces Coopératives catholiques enrayèrent un peu
le développement des Coopératives socialistes. Au dire de
M. Anseele, le Volksbelangvendait son pain à meilleur marché

Almanach de la Coopéralion française pour 1893, pages 45-54. Dans le
.même Almanach pour 1900 M. Anseele donne de nouveaux renseignements
sur le Vooruit. mais assez coufus; il semble due l'organisme se développe
plus lentement; il a, en 1899, servi 5,507 fr. 76 de pensions ù. 53 personnes,
soit I03 fr. 15 par tête.



le Vooruit; il remettait les jetons au domicile des membres,
«tandis'que, primitivement, il fallait les chercher au'bureau du

Vooruit: enfin le paiement des bénéfices se faisait en espèces,
tandis qu'au Vooruit il se fait Pn bons de consommation

Catholiques ou socialistes, institutions vraiment populaires
ju insLitutions de patronage,; ces grandes Coopératives belges,
reposent sur un fondement, dont il est difficile d'évaluer la
résistance et la durée. C'est'le sentiment, l'enthousiasme,
l'esprit de corps, de secte ou de foi qui groupent leurs adhé-
rents et leur procurent, dés recrues. Est-ce un ciment assez
'durable pour que ces sociétés soient assurées d'une solidité
prolongée ? Certes, si maigres que soient au point de vue
positif les renséignements qu'on nous fournit, le Vooruit a d0i'

être administré par des hommes capables, en même temps
qu'il était soutenu par le prosélytisme' politique. Il semble
que l'on se trouve là en face d'institutions qui ont, en par-
tie, le caractère de certaines fondations monastiques ou
religieusesdu moyen âge. Toutes ces sociétés sont, d'ailleurs,
très récentes, et l'on ne saurait rien en induire pour l'avenir
du principe coopératif.

De ces trois formes, qui ont pour types divers la Société
des Équitables Pionniers de Rochdale, le Vooruit de Gand et
l'Association de l'armée et de la marine [Army ând Navy Store)

ou l'Association des Empioyés du service civil (Service civil
Store), la troisième est la seule qui représente le type.écono-

.mique pur; la première peut, cependant, prendre une certain
extension; la deuxième paraît correspondre à dès circôns-
tances exceptionnelles et fugitives.

ÉPANOUISSEMENT DE LA COOPÉRATION DISTRIBUTIVE EN ANGLE-

TERRE. Depuis 1844, qu'avec les Équitables Pionniers elle
fit un début éblouissant, la coopération de consommation
s'est beaucoup développée en Angleterre. Les statistiques,
,relèvent, pour 1899, 1,845 sociétés comprenant 1,591,459 as-
sociés, faisant un chiffre d'affaires (ventes 'annuelles) de

1 Les Coopératiues çatholiques en Belgique, par Hubert Valleroux, Éco-
nomiste Français, tome ter de 1892, pages 425



1,557 rnillions de francs et réalisant 178 millions de bénéfices'.
On ne donne pas le chiffre du capital, qui, quelques années
auparavant, figurait pour 331,462,050 francs', mais on donne
celui des réserves, soit 270 inillion's de francs. Ces chiffres de
capital et de réserves sont 'bien élevés pour le chiffre des
affaires, puisqu'il ne se renouvellerait pas trois fois par an.
Cela tient peut-être à ce que beaucoup de ces sociétés possè-
dent leurs locaux, et aussi sans doute à ce que les actions de
certaines sont loin d'être entièrementlibérées. Ces statistiques,
d'ailleurs, paraissent un peu-confuses et peu concordantes.

Le chiffre de plus de 1,500 millions d'affaires 'est considé-
rable il est loin, toutefois, de représenter )a vingtième partie
des consommations de toutes sortes du Royaume-Uni, c'est-à-
dire de l'ensemble des^dépenses dés habitants; mais, en ce qui

concerne seulement certains articles comme l'épicerie, la bou-
langerie, la quincaillerie, les articles de ménage, le combus-.
tible, les vêtements communs, la chaussure, etc., la proportion
de ce qui revient aux sociétés coopératives serait notablement
plus forte. D'autre part, dans ce' chiffre de 1,500 millions
d'affaires, il doit se glisser certains doubles emplois qui peù-
vent atteindre une importance considérable. Ainsi, outre les
sociétés coopérativesvendant directementaux consommateurs,
il y a des sociétés coopératives supérieures; ce que l'on appelle
les Wholesales, qui achètent en gros et revendent aux sociétés
coopératives détaillantes en se contentant d'un .faible béné-'
fice. LeW^/foZesa/ed'Écosse.fondéenlSôS^avendu.enlSQl.aux
sociétés coopératives de laméme contrée pour 70.700,000 francs
de marchandises,sur lesquels ses gains propres représentaient

francs. Les Wholesales d'Angleterre font des ventes
infiniment plus considérables 3. En 1899 les ventes, faites

aux sociétés ont monté à 410 millions, laissant 8,750,000 francs

de bénéfices. Il est probable que, dans les tableaux fournis

par les sociétés de coopération, les ventes- des Wholesales,

Almanach de la Coopérution française pour page
» Ibid., pour 1893,* page 90.
» Ibid., page 15.



magasins en gros, sont additionnées avec celles des sociétés

de détail; ce serait un double emploi qui pourrait réduire, d'un

tiers l'importance réelle des affaires des sociétés de consom-
mation, c'est-à-dire de leurs ventes au public.

.DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS DE CONSOMMATIONSUR LE CONTINENT

EUROPÉEN. Le mouvement coopératif en ce qui concerne les
sociétés -de consommation s'est répandu dans la plupart des

pays. EnAllemagne, les grands initiateurs, notammentSchulze-
Delitzsch, donnèrent à la coopération une autre direction, en la
portant vers les sociétés de crédit,et Schulze-Delitzsch considé-
rait même le succès des sociétés de consommation comme assez

malaisé, ainsi qu'on le verra plus loin. On comptait, néan-
moins; en 1891, 1,122 sociétés coopératives de consommation

en Allemagne; 'mais, quoiqu'il s'en trouve quelques-unes
de très importantes,, comme celle de Breslaù,. la généralité
semble assez modeste. Ainsi, 302 seulement de ces socié-

tés, sans doute les principales, avaient.fait connaître publi-
quement leurs,comptes elles avaient, en. 1891, 229,126mem-
bres; leur capital propre était de 5,576,000 francs, leurs
réserves de 2,852,000 francs; les capitaux empruntés mon-
taient à 5,985,000 francs. D'autre part, les ventes faiiès auxmem-
bres n'atteignaient que 79 millions de francs on ne parle pas
des ventes faites aux étrangers; mais elles ne doivent pas être
bien considérables. Les bénéfices nets sont portés, en effet,

pour 8,673,000 francs 1; or; en général, les bénéfices dépassent
,i0 p. 100 du montant des ventes. Si l'on veut tripler ce chiffre
d'affaires de 79 millions de francs, pour tenir compte tant des
ventes faites aux non adhérents que des sociétés de consorri-
mation qui n'ont pas publié leurs comptes, on n'arriverait

'encore qu'à 237 millions de francs, chiffre modique pour un
aussi grand pays, comptant plus de 50 millions d'âmes.
Il convient, cependant, de citer la grande Société coopéra-

tive de Breslau, la plus importante d'Allemagne et peut-être,

pour le nombre de ses: adhérents, du monde entier; elle

Alinanàch de If Coopération pour 1893, pages 8'7-88.



comptait, en effet, 31,214 membres en 1891, eliè avait 48 ma-
gasins, faisait H ,600,000 francs de ventes, réalisaitl,298,000fr.

de bénéfices nets, dont la presque totalité, soit 1,142,000 francs,
étaient distribués aux acheteurs, à raison, de 10 p. 100 du
montant de leurs achats.

En Italie, comme en Allemagne, la coopération s'est parti-
culièrement portée vers le crédit. Néanmoins, il s'y trouve,
particulièrement dans lès villes du Nord, un certain nombre de
sociétés de consommation, 681 en 1889; leur extension et leur
prospérité paraissent jusqu'ici assez modestes. Les 174 ayant
fait connaître leur bilan, sans doute les plus importantes, pos-
sédaient un capital de 1,420,000 francs et un fonds de réserve de
409,000. Leur chiffre de vente, pour cette année 1889, s'élevait
à 11,027,000 francs, sur lesquels les bénéfices réalisés n'attei-
gnaient que 333,297 francs, presque exactement 3 p. 100 des
ventes, soit le tiers ou le quart de ce qui est habituel en Angle-
terre ou en Allemagne. il est 'vrai que, par rapport' au faible
chiffre du capital,/ ce bénéfice représente une proportion
élevée.

<>•

LES SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION EN France.' Il est temps
d'arriver à la France. Le mouvement coopératif y est très
ancien. Il prit, toutefois, au début, surtout la forme de
sociétés de, production. Tel fut le cas avant et pendant la
Révolution de 1848. Ensuite, vers 1863, avec lâ faveur à,la fois
de la démocratie et du régime impérial, il se manifesta un
élan d'opinion très marqué pour la fondation de sociétés de
consommation et de sociétés de crédit. L'Almanach de la
Coopération pour 1868 réunissait comme collaborateurs des
hommes du parti républicain ou social le plus avancé et
d'autres appartenant au parti catholique. Au lendemain de la
guerre et de la Commune de Paris, le mouvementcoopératifse
ralentit il y eut même un peu de recul. Le parti socialiste qui

se reconstitua: ensuite, en prenant pour idéal le collectivisme

pur et simple, 'se montra. plutôt hostile à la coopération.
Celle-ci, cependant, retrouva dans la' bourgeoisie pratique et
dans les professions libérales d'ardents protagonistes à partir



de 1880, notamment dans'la région du Midi où il' se constitua
à Nimes une sorte d'école coopérativeradicale. Les Associa-

tiôns existantes tinrent, à partir de 1886, des Congrès annuels
réguliers que présidèrent des professeurs connus ou des
hommes politiques d'une certaine notoriété. On y convoqua
aussi les principaux coopérateurs étrangers. On constitua une
Fédération nationale qui eut un comité central et un magasin
de gros. Il se créa plusieurs journaux pour,propager les idées
de coopération. Néanmoins, soit à cause du peu de penchant
des Français pour l'action en commun, soit pour toute autre
raison, le mouvement resta longtemps assez limité, du moins

en intensité. Il s'étend, toutefois, à presque tous les départe-
ments. L'Annuaire de la Coopération pour i893 en indique
82 possédant des sociétés coopératives de consommation,

au nombre de 942. Six départements seulement de la France
continentale ne'comptaient pas de société de consommation.
Mais, sauf quelques-unes qui jouissaient d'une large.prospé-
rité, la Moissonneusede Paricomptant plus de 13,000 membres

et faisant 5 millions d'affaires, la Revendication de Puteaux,
la Boulangerie Coopérative de Roubaix, etc., la .,plupart
semblaient peu importantes. Il n'y en avait que 150 affiliées à
la Fédération; la cotisation de 10 centimes par membre et.par
an, pour les besoins de celle-ci, a dû être réduite à 5 centimes
et, « même à ce taux dérisoire, elle est assez irr2gulièrement
payée' ». Le chiffre des ventes des magasins de gros ne
montait qu'à francs en 1891, et d'après les ventes du
premier semestre d'e 1892, on pensait que, pour cette dernière
année, il se rapprocherait de 2,400,000 francs.

Lesrenseignements manquaient sur le chiffred'affaires, même

approximatif, des 942 sociétés de consommation françaises. La'
plupart de cés sociétés appartiennent au type dit de Rochdale;

elles ne vendent qu'au comptant; leurs prix sont à peu près

ceux du commerce ordinaire, de manière h .laisser une assez
large marge dé bénéfices; le boni est réparti entre les con-.

Gide, Revued'Économiepolitique, janvier 1893, pages 6 et 7; pour l'État
actuel de la Coopération en France, voir plus loin, pages 743 et suivantes.



sominateurs au prorata des achats, les actions ne recevant en
général qu'une rémunération fixe'assez minime, d'ordinàire
4 0/0. La faiblesse de ce taux indique que, dans beaucoup de
cas, on se trouve en présence'de sociétés ayant leur origine
dans les fonds fournis Dar des bourgeois ou des patrons phi-lanthropes.

Ces 942 sociétés de consommation se rëpartissaient ainsi
boucheries seulement, 300 boulangeries environ; toutes

les autres étaient des épiceries. Le mouvement coopératif de
consommation n'avait encore en France qu'une importance
restreinte. On en rapproche quelquefois les syndicats agricoles
qui, eux, foisonnent et qui s'occupent pour leurs adhérents,
non sans succès, de fournitures de certaines denrées, par
exemple des engrais, des substances contre les maladies des
plantes ou des animaux, des iristruments-de travail même.
Mais ces syndicats agricoles ont un caractère différent (Pour
l'état en 1912 de la Coopération en France, voir plus loin,
pabes 743 et suivantes.)

GRANDS DESSEINS CONçUS, AU' sujet DE L'EXTENSION ET DE LA

TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS DE consommation. plan &fi

CAMPAGNE POUR LA conquête DE TOUT LE DOMAINE ÉCONOMIQUE PAR

LA COOPÉRATION. ELÉMENTS NÉGLIGÉS ET FACTEURS MÉCONNUS

DANS CE PROGRAMME. C'est,, néanmoins, dans ce 'pays de
France, où les societés coopératives de consommation-ont

pris jusqu'à ce jour. si peu de développement et où elles
montrent tant de lenteur à adhérer à la fédération, que
certains hommes ont conçu pour l'avenir de ces associations
les plans les plus gigantesques. Il est temps, disent les
.apôtres/de ne plus confiner lu coopération dans un magasin
d'épicerie. Elle doit conquérir le monde tout entier. C'est
particulièrement M. Charles Gide qui a dressé un plan de
-campagne. Il s'agit d'abord de faire l'éducation coopérative,
de susciter « la foi coopérative, celte, foi qui fait de l'idée
« coopérative en Angleterre une véritable religion2 ».

1 Voirplus haut, pages 463 "a 4"îo, sur les Syndicats agricole*.
» Revue 4'Économie Politique, loc. cit', page 16. Celte formulé tao.



Ce premier résultat obtenu, il ne faut pas laisser la coopé-
ration enfermée dans un magasin d'épicerie il convient/de
lui ouvrir l'horizon et de- lui donner des ailes; -« Le plan 'de

campagne, pratiqué depuis longtemps, dit-on, dans les pays
où l'éducation coopérative est faite, comprend trois étapes
successives Les sociétés de consommation doivent se réunir
entre'elles, faire masse, prélever sur leurs bénéfices le plus
possible pour fonder de grands magasins de.gros et opérer les
achats sur une grande échelle, voilà la premièreétape. Continuer
à.constituer, par des prélèvements sur les bénéfices,des capi-
taux considérables et avec ces capitaux se mettre à l'oeuvre
pour produire directement et pour leur propre compte tout ce
qui est nécessaire leurs besoins, en créant, boulangeries,

-meuneries, manufactures de draps et de vêtements confec-
tionnés, fabriques de chaussures, de chapeaux, de savon, de
biscuits, de papier, voilà la seconde étape. Enfin, dans un
avenir plus ou moins éloigné, acquérir des domaines et des
fermes et produire directement sur leurs terres le blé, le vin,
l'huile, la viande, le lait, le beurre, les volailles, les œufs, les

légumes, les fruits, les fleurs-, le bois, qui constituent la base
de toute consommation, voilà la troisième étape «Ou pour
tout résumer en trois mots dans une première étape faire la
conquête de l'industrie commerciale; dans une seconde, celle
de l'industrie manufacturière; dans une troisième, enfin, celle
de l'industrie agricole; tel doit être lé programme de la coopé-
ration en tout pays. Il est d'une simplicité héroïque, »

Cette simplicité héroïque est ce que, en termes plus-clairs,
on nomme du mysticisme. L'expérience qui date déjà d'un
demi-sièclè pour la coopération et de beaucoup plus loin
pour toute large pratique commerciale et industrielle, n'est
nullement en faveur de ce «

plan de campagne ». L'histoire

parait très exagérée, car la plupart des Sociélés Coopératives de consom-
mation qui ont réussi en Angleterre se conduisent de la façon la plus
prosaïque et tendent à ressembler de plus en plus à des sociétés anonymes
qui miraientpour actionnaires leurs acheteurs. (Voir plus haut, p. 609.)

i Gide, De la- Coopération et des transformations, etc., pages lu et



démontre d'une façon irréfutable.; aussi bien pour les entre-
prises privées que pour les entreprises publiques, qu'il est
des limites àTétendue et à la complication de tout organisme;-
qu'au-delà de ces limites il y a impuissance, dépérissement et
détraquement, que quand il a atteint certaines dimensions et
quand il a multiplié à un.certain point ses fonctions, un orga-
nisme fait mieux de se dédoubler ou de se diviser en un plus
,grand nombre encore d'organismes distincts et indépendants

que de se gonfler de plus en plus. Les- maisons, commer-,
ciales, notamment, qui ont eu la prétention de fabriquer tout
ce qu'elles'vendent ont toutes échoué. Sans doute, les Sociétés

coopératives anglaises de consommation peuvent joindre au
simple.débitquelques industries assez élémentaires, la boulan-
gerie, la meunerie, la cordonnerie., Mais, dès qu'elles veulent
pousser plus loin les applications manufacturières, elles en
viennent, au bout de peu de temps, soit à échouer, soit à répu-
dier le caractère coopératif, ce qui est advenu aux É'quitâbles

Pionniers de Iîochdale pour leur filature et leur tissage de
coton cette perversion de l'œuvre manufacturièredes Equitables

Pionniers est toujours tenue dans l'ombre par les apôtres de la
coopération; c'est cependant un des faits 'historiques. les plus
constants, les plus importants et les plus décisifs, d'autant qu'il

a été accompagné, comme on le verra plus loin, d'un très
grand nombre d'autres dumême genre et qu'il forme, en quel-

que sorte, le commencement d'une série ininterrompue.
Aucune des grandes maisons commerciales individuelle? et.

anonymes qui ont joui et jouissent encore d'un succès éblouis-
sant, le Bon Marché, par exemple, et le Louvre, à Paris, n'ont
trouvé avantage à fabriquer elles-mêmes les objets qu'elles
vendent. Le principe de la division- du travail s'y oppose et
s'opposera toujours à ce que cette jonction de l'industriecom-
merciale, de l'industrie manufacturière et de l'industrie agri-
cole, soit complète. Les chefs de ces énormes établissements
trouvent bien plus utile pour eux de faire des commandes aux
fabricants, en discutant de très près les prix et en donnant
les indications sur les genres, que de fabriquereux-mêmes.Cer-



taines maisons, vastes également, mais moins importantes'et
obtenant un bien moindre succès, ont voulu joindre certaines
fabrications leur industrie commerciale,' par exemple,
des fabriques de sucre; mais l'idée ne parait pas avoir été
heureuse, ces usines donnent des résultats madiccres-et les

':chefs perdent à les diriger une partie des efforts intellectuels
qu'ils emploieraient bien plus fructueusement au perfection-
ne'ment de leur industrie commerciale'. Une des plus grandes
et' des plus florissantes maisons d'alimentation qui soient, lés
Établissements de bouillon Duval; à Paris,- avaient eu l'idée, il y
a quelques années, de produire eux-mêmes leur vin; ils ache-
tèrent dans le Bordelais plusieurs domaines, et, après une
courte expérience, ils décidèrent de les vendre, ce qu'ils ont
fait, préférant acheter lè vin qu'ils offrent dans leurs nom-
breux restaurants. Les économistes qui n'éprouvent le besoin
que de déduire des idées abstraites peuvént faire des « plans
de campagne » comme celui que nous avons reproduit; ceux
qui font de l'économie politique expérimentale, 'qui suivent
de près le train des affaires et s'y mêlent, sont obligés de -con-
stater que l'observationet l'expérience ne fortifient nullement

ces espérances.
Nous ne sommes pas encore au bout des imaginations où se

complaisent les apôtres lyriques et mystiques de la coopéra-
tion. « Qu'est-ce que le consommateurs, disent-ils ? Rien que

doit-il être? tout. L'ordre social actuel est organisé en vue
de la production'et nullement en vue de la consommation ou,
si vous aimez mieux, en vue du gain individuel ét nullement-en
vue des, besoins sociaux. On ne se fait pas une idée suffisante
du degré de puissance auquel peuvent atteindre des consom-
mateurs réunis; cette puissance .est, irrésistible, surtout si
l'on suppose, comme on doit le faire, que ces associations de
consommateurs. se recrutent, non pas seulement dans les

» Les Grands Magasins du Printemps, à Paris, sont dans ce cas nousl
suivons leur gestion depuis plusieurs années en qualité d'actionnaire, ils
ont été obligés dernièrement de constituer une société spéciale pour leurs-
fabriques de sucre (Note de,la 3-* -édition).



clauses ouvrières, mais dans' tout l'ensemble de la nation, em-
brassantl-aussi, par conséquent, les classes,riches. Du jour où.

les. Sociétés coopératives seraient en mesure d'acheter tout le

montant de la production annuelle de la France, il est évident

qu'elles seraient absolument maîtresses, non seulement du com-
merce', celavasansdire,maisdetouteslèsindustriesproductives

et qu'elles auraient désormais le choix, soit de les acheter, soit

de les éliminer, soit tout au moins de les dominer. » Par là,

continue l'auteur, l'organisation économique actuelle dont il

croit avoir démontré. les vices sera totalement changée « Au

lieu d'être réglée, comme elle l'est aujourd'hui, en vue du pro-

ducteur et du profil individuel, elle sera réglée désormais en.
vue dû-consommateur et.des besoins sociaux, .La pyramide

qui était posée,sur la pointe, ce qui donnait-unéquilibre instable,

sera retournée sans dessus dessous et assise désormais sur sa

base, ce qui donnera un équilibre stable: La production, au
lieu d'être maîtresse du marché, redeviendra,ce qu'elle n'aurait

jamais dû cesser d'être, servante obéissant docilement aux
ordres de la consommation » Userait superflu de nous arrêter

à réfuter ces raisonnements. Il est clair que, dans un état de

liberté, le producteur ne peut réussir que s'il offre aux con-
sommateurs des objets qui lui conviennent; plus la liberté du

commerce est étendue, plus surtout elle s'applique aux échanges

internationaux, 'plus il est certain que la production se mo-
délerâ sur la consommation.; les bons commerçantssont ceux

qui savent le mieux deviner les goûts et mesurer les besoins

des consommateurs, et les bons industriels sont ceux qui se'

mettent à même de. satisfaire ces goûts~et ces besoins de la

.,faç 0 'n la plüs complète et au moindre prix. En tout état de

cause, c'est toujours.la consommation qui domine' la produc-
tion. Nous renvoyons le lecteur aux chapitres précédents.où
'nous avons traité De la liberté, de la responsabilité, et de la

concurrence, ainsi qu'à celui où nous avons analysé les Causes

,des. Profits -industriels. (Voir, tome- Ier, pages 624 à 674- et
tomell, pages'221 à

De la Coopération et des transformations, etc., pages 4 à



Les coopérateurs-mystiques'continuent-à détailler leur con-
• çeptiori tout idéale « Par là, la production ne travaillant que

sur commande et ne fournissant que ce.,qu'on lui demande,
rie produira ni trop, ni trop peu, sauf les erreurs inhérentès.à
toutes les prévisions humaines; et par conséquent, on doit arri-
ver à prévenir tout encombrement, surproduction,' crises,
chômage. a Nous avons souligné ces mots sauf les erreurs
Inhérentes à toutes 'les prévisions humaines; c'est là, en effet, la
cause principale de toutes les crises commerciales; mais.
comment l'accaparement par les -sociétés coopératives de tout
le domaine de la production diminuerait-il les « erreurs inhé-
rentes à toutes les prévisions humaines » ? l'auteur ne le

l'indique pas il reste tout entier dans un postulat. Nous
avons, au contraire,prouvé, quantà nous, que dans une société
qui comporte le jeu isolé ou librement combiné de toutès les
différentesprévisions humaines,, avec toutes les diversités de
caractère et d'esprit, de pessimisme et d'optimisme, 4a part
des erreurs et des entraînements est beaucoup plus faible que
dans un mécanisme qui charge un ou quelques bureaux' de
délégués ou de directeurs de, la fonction de tout prévoir, et-.
qui leur confère le droit de tout commander. Dans le premier

cas, les erreurs sônt partielles, parce qu'il s'établit toujours
une certaine compensation dans la-conduite de l'ensemble des

particuliers, suivant leurs divergences de vues; dan§ le
second cas,les erreurs risquent d'être totales et beaucoup

plus difficilement réparables.
'En second lieu, l'intérêt des commerçants ou producteurs

privés, soit individuels, soit constituant des' sociétés ano-
nymes, est bien plus stimulé éviter ou' à réparer des
erreurs dont ils souffriraient très cruellement, que ne pourrait
l'être l'intérêt. de simples fonctionnaires coopératifs qui en
éprouveraient un dommage personnel beaucoup moindre

En troisième lieu, et c'est une observation capitale, abso-
'lument oubliée par l'auteur du programme ci-dessus, si le
'producteur doit suivre les goûts du consommateur, il doit. aussi
parfois les susciter et les développer par ses ingénieuses et



fécondes suggestions une grande partie- du progrès humain vient

précisément de ce que des producteurs actifs et uvisés ont tance
dans- le commerce des objets. dont les consommateurs ne pré-
voyaient pas l'utilité, auxquels ils ne pensaient pas. Vouloir que

le producteur travaille uniquement sous les,ordres directset
sous les inspirations seules du consommateur, simplement.

sur commande, sans initiative propre, ce serait, en beaucoup
de cas, ravaler la production.et en empêcher le progrès.

L'auteur du plan de campagne ou du programme que nous
étudions, comme reproduisant le mieux les visées dé l'école
mystique coopérative, termine par des postulats, également
aussi peu démontrés, au sujet dû commerce international

« Par là encore, dit-il, cette terrible question de la concur-
rence internationale que avive les haines-des peuples se trou-

vera résolue, de la façon la plus simple, par une entente entre.
les associations coopératives de .consommation des différents

pays, traitant directement les unes avec les autres pour tous
les produits dont elles ont besoin et qu'eiles jugent plus avan-
tageux de se procurer au dehors.que de produire elles-mêmes.

Et pourquoi donc, puisque nous voyons les associations de

producteurs s'entendre de pays à pays et devenir internatio-
nales en vue de relever les prix des marchandises,pourquoi.

donc les associations de consommateursne deviendraient-elles

pas internationales aussi et ne s'entendraient-elles pas pour
les abaisser? »

On ne voit pas comment fonctionnerait cet organisme. Il

rencontrerait, certainement, des obstacles insurmontables..
C'est la même illusion que celle des collectivistes tout leur

système échoue plàtement' au commerce international. A

l'heure actuelle, le jeu simple et multiple du commerce libre,
aux milliers 'de, têtes, de combinaisons et de moyens divers,

parvient sans peine, quand l'État n'établit pas de droit, de
douanes prohibitif, à établir et à régler les échanges entre un
pays et tout le reste de l'Univers. On rie voit pas comment

une fédération de gigantesques sociétés coopératives, n'ayant
d'autre appui que la statistique,, toujours médiocrement cer-



taine, pourrait suppléer ce commerce si indépendant, si diver-.
sifié, si spontané, si fécond en combinaisons, si'multiple de
'Vues et de conceptions, ce qui n'est pas un mal.

.Dans notre ouvrage sur le Collectivisme^ nous avons con-
sacré un chapitre. spécial à l'impraticabilité des relations

internationales sous ce régime. Les remarques qui y figurent
s'appliquent tout aussi bien ou presque aussi bien à un sys-
tème omnipotent, nécessairement fédéralise et centralisé, de
vastes sociétés coopératives, ayant réussi à éliminer le com-merce libre

C'est que, comme l'a reconnu M. Gide lui-même, un réseau
complet de sociétés coopératives finirait par ressembler fort
au collectivisme et par en offrir presque tous' les inconvé-
nients.8. 11 n'est nullement à craindre que l'on en arrive là.,

L'expérience prouve que la conception mystique des apôtres
exaltés de la coopération n'a aucune chance de se' réaliser. 'Le,
Sociétés coopéràtives qui réxcssissént finissent presque toutes par
se transformer en sociétés anonymes qui conservent à peine.quel-
ques traits distinctifs. Ces sociétés anonymes d'origine nou-
velle auront, sans doute, des destinées diverses les unes con-
tinuant longtemps à prospérer, d'autres terminant une longue
et glorieuse carrière par une lente décadence, aucune assuré-
ment n'ayant le privilège de la,perpétuité: En tout cas, au furet à mesure qu'il-se répand, s'étend et s'éloigne de son origine, le
type coopératif perd de sapureté..

Les critiques adressées dès maintenant aux sociétés coopé-
ratives. les plus anciennes et les plus prospèrestémoignent de
l'exactitude de notre conception. On a vu' (page 673) les
reproches que Gide-fait aux, gigantesques,associations des

fonctionnaires et employés de l'armée et de la'marine ou du
service civil. L'Almanach de la coopération en adresse de sem-
blables à la grande société coopérative de Bre'slau, la plus

Voir notre Collectivisme, examen' critique du nouveau Socialisme,
5" édition, Alcan, 4908,. pages 393 à 399.

a Voirplus haut, page660-, et également Gide, Ea Coopération, U» iran».formations, etc., page 17.



vaste du monde, dit-il, parce qu'elle répartit presque tous ses
bénéfices aux consommateurs et n'affecte presque rien aux
fondations philanthropiques. De même, les coopérateurs
exaltés reprochent à presque toutes. les associations coo-
pératives anglaises, de. ne pas admettre la. participation des

employés aux bénéfices 1.,
Les associations' coopératives de consommation sont un

mécanisme ingénieux qui, dans beaucoup de cas, peut rendre

des services sérieux aux consommateurs, diminuer le prix de
diverses marchandises,' en assurer mieux la qualité ou la

pureté.
o

Ces associations ont des chances inégales de succès suivant

les industries parmi ces dernières, ce sont celles qui offrent

le moins de complication, la boulangerie, l'épicerie, la cor-
donnerie, la vente au détail des vêtements communs, où .l'on

a constaté le plus de succès.
Au contraire, la coopération rencontre plus de difficultés

dans la boucherie, quoique ce fût là peut-être qu'il serait le

plus désirable de la voir se développer, l'écart étant souvent
énorme entre les prix de la viande sur .pied et celui de' la

viande àl'étal. En France sur environ sociétés coopératives
de consommation, il n'y a qu'une trentaine au plus de bouche-

ries Un financier économiste, très ingénieux et très généreux,
M. Cernuschi, a tenté-, vers la fin du second empire, d'instituer

une.boucherie coopérative il.y a perdu beaucoup d'argent et
s'est retourné contre la coopération. La grande-difficulté est
précisément, pour la boucherie, de fixer les prix des divers

morceaux de viande, lesquels varient colossalement et d'as-
surer à chaque qualité une clientèle. Il n'y a rien là. qui

ressemble au métier si simple de boulanger et d'épicier. La,

i Voir Almanach de la Coopération pour 1893. Voir aussi les observa-

tions de- Miss Beatrice Potter. dans Schloss: Methods of industrial Remu-

neration, page 234, également le même ouvrage, page 224.

i Le chiffre de i est donué par V Almanach de la Coopération pour

189S- celui de 1900 ne fait pas 'le classement des 1,489 sociétés de consom-
mation on peut admettre qu'il y a 30 boucheries, au lieu de 17 en 1893.

Pour des renseignements plus récents, voir plus loin l'Appendice à la

sixième édition, page 145. •••



.surveillance aussi doit être beaucoup plus minutieuse, là
viande étant plus apte à être gâchée et à se détériorer.

Quoique très malaisé, le fonctionnement de la boucherie
coopérative n'est pas, cependant, impossible,quand certaines
conditions se trouvent réunies chez les gérants et' dans la
-clientèle. Outre' les boucheries- de, ce genre, peu nombreuses
il est vrai, probablement peu importantes aussi, qui existent
en France, la grande Société coôpérativè de Leeds fait, entre
bien d'autres, un commerce -de; boucherie. On nous dit que
cette associations, en plus de ses 65 magasins d'épicerie, de
ses i5 magasins d'étoffes, 7 de chaussures, 9 de charbon,
possédait aussi 2'8 .boucheries, qu'elle avait un abattoir où-elle
tuait dans l'année environ 2,300 bœufs', 400 veaux, 5,000 mou-
tons, '900 porcs. Ces chiffres s'appliqueraient à l'année 1890.

L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE REPRÉSENTE SURTOUT LE COMMERCE

PASSIF.- L'Association* coopérative de consoinmation, toute-
fois, quelqueavenirqu'il convienne de désirer et d'espérerpour
elle, ne parait pas appelée.à. éliminer le commercé ordinaire,
soit individuel, soit par collectivités, recherchant surtout le
profit, et apportant dans cette recherche non seulement un
sentiment,général d'équité, mais aussi l'application des prin-
çipes commerciaux.modernes et perfectionnés; l'un de ceux-ci
consiste se faire la plus grande clientèle possible en ne
.trompant pas sur la qualité de la marchandisevendue et en-' se

contentant d'un léger bénéfice sur chaque unité'
La disparition de ce commerce qui poursuit le gain avec honnê-

teté et'intelligence,'qui s'ingénie à prévoir les goûts des consom-
mateurs, à prévenir leurs désirs- plut6t que d'attendre leurs
ordres, serait un' vrai malheur pour l'humanité, une cause de
décadence de l'activité humaine.

Les sociétés coopératives représentent surtout le commercé
passif, en quelque sorte, célui qui se contente de distribuer
aux consommateurs les objets connus pour être à leur cbnye-
nance. On- ne peut guère attendre de ces associations qu'elles
.aient de l'esprit de recherche, d'invention, qu'elles encourent
:des risques.. Leur organisme. semble mal se prêter à cette



besogne, à uue initiative incessante toujours renouvelée: et
cependant ce* elén eut est indispensable au progrès humain,

11 peut y avoir au même rnoment plusieurs types d'organi-
sation pour une même fonction quand ces types ne sont pas
contradictoires c'est ainsi que la société coopérative, émana-
tion des consommateurs, et -le commerce spontané qui no
prétend recruter des consommateurs que par ta satisfac-

tion qu'il offrt à leurs goûts ou à leurs besoins, sans créer de

liens fixes et de communauté entre ces consommateurs et
lui-même, peuvent coexister; cette coexistence est utile. Noua

croyons, toutefois, que la plus grande part du domaine com-
mercial appartiendra toujours plutôt à cette dernière forme,

celle du commerce spontané et intéressé, la plus générale, 'la plut
souple, la plus inventive, celle qui met le plus en jeu toutes lei
facultés de l'nvmme. Les sociétés coopératives de consommation,

dont on doit souhaiter, d'ailleurs,, le développement, et qui sont
suscéptibles d'applications étendues et heureuses, apparaissent
plutôt comme des correctifs de certains abus; que comme le mo-

teur naturel et universéllement efficace du cômmeree et de l'in-

dustrie.
C'est dans ce domaine de, là distribution, cependant, que la.

coopération peut rencontrer le plùs de triomphes; on va voir
qu'elle est exposée à bien plus d'épreuves, sans être, toute-
fois; condamnée à une complète impuissance, quand elle

aborde le crédit et la production proprement dite.
LES associations COOPÉRATIVES DE. CRÉDIT. LEUR ORIGINE ET

LEUR DÉVELOPPEMENT EN allemagne. DOCTRINES ET ASPIRA-

TIONS DE scHULZE-DELiTZSCH. -Une autre forme de sociétéi

reposant sur te groupement de personnes qui se prêtent une
aide mutuelle, a apparu, il y a près de cinquante années, et

a obtenu dans certaines circonstances un grand succès ce
sont les sociétés coopératives de crédit, que l'on dénommé

souvent aussi Banques populicires. Ces institutions se sont
beaucoup répandues en Allemagne, grâce à l'apostolat de
deux hommes, dont les idées et les systèmes .diffèrent sur plu-
sieurs points, Schulze-Delitzsch et Raffeisen, en Italieaussi



par l'apostolat de MM. Lu:zati, Vigano et quelques autres.
Elles' gagnent. la. Suisse et uu peu la France.'

Pour bien comprendre ce mouvement et la portée qu'il peut
avoir, quelques considérations sur. son origine et son promo-
teur, seront utiles. Schulze naquit, en 1808, à Delitzsch, dans
la Saxe prussienne délace nom qu'il joignit au sien. Il entra
dans la carrière judiciaire et en suivit les premiers échelons.
Il fut administrateur du Conseil de justice' de Delitzsch,
témoin des difficultés qu'éprouvaient les artisans et petits
fabricants pour s'approvisionner en gros, il eut l'idée de subs-
tituer, pour cet objet très limité, l'association à l'action indi-
viduelle. Il fonda ainsi, des avant 1848, deux sociétés pour
l'achat des matières premières. Puis, son attention se porta
sur l'utilité, d'une. façon plus générale, d'améliorer les condi-
tions du crédit pour ces couches modestes d'entrepreneurs
et même pour'les ouvriers, qui n'en trouvaient que'sous la
forme la plus coûteuse et' la plus primitive, chez les détail.'
lants. Il fonda ainsi, de 1852 à 1855, sept comptoirs d'avances

ou sociétés de crédit populaire. Attaché de plus en plus au
développement de son idée, il avait fait éclore assez.d'institu-
tiens de ces deux natures pour que, en 1859, ces banques et
ces sociétés constituassent le Congrès des associations alle-
mandes. Cette assemblée se tient chaque année pour échanger
des renseignements, s'entendre sur des points d'organisation,
discuter des questions d'intérêt commun. Tant par indépen-
dance de caractère que. pour se consacrer entièrement à une
,oeuvre chaque jour grandissante, Schulze quitta le service
public. Il créa un centre pour diriger le mouvement général,
à savoir, l'Agence des Associations allemandes, dont l'adminis-
tration lui fut confiée. Moyennant une allocation de 2p.

sur les bénéfices nets des affaires comme indemnité et pour
couvrir les frais ordinaires de bureau, il s'engagea à n'accep-
ter aucun emploi public ou privé.

Les sociétés qu'il appela, à l'existence se multiplièrentrapi-
dement l'un des disciples de Schulze-Delitzsch, M. Rampai,
portait le nombre des sociétés coopératives allemandes de



toutes sortes, à 2,349 en 1868, à 3,602 en 1872. Sur ce,nombre,
d'après M. Rampai, il y avait 2,221 sociétés de crédit.. Le total
de leurs opérations était alors évalué à plus de 2 milliards;
le capital social à 120 ou 150 millions de francs, l'argent
confiné par des tiers à près de 400 millions de francs, le nombre
des membres à Dans les vingt dernières années,
le progrès a continué; plus lentement toutefois. Au 31 mars
1892, on comptait 1,044 associations de crédit appartenant à
l'Union de Schulze-Delitzsth, .lesquelles se répartissaient en
33 sous-unions provinciales on y pouvait joindre 354 sociétés
d'achats de. matières premières, .55. associations diverses et
17 sociétés de banque, ayant des statuts un peu différents, tout
en.se rattachant à l'inspiration de Schulze. Les 1,076 associa-
tions ayant envoyé des comptes, à savoir les 1,044 sociétés de
crédit de Schulze-Delitzsch, plus quelques autres s'en rappro-

chant, comprenaient en tout 514,524 membres, soit une
moyenne de 478 par société. L'ensemble du. capital versé
montait marks, environ 142 millions de francs;
la réserve accumulée atteignait marks, soit 36 mil-
lions et demi de francs, ensemble pour le capital propre des
banques 144 millions de marks en chiffres ronds ou 178 mil-
lions de francs.- A ce premier fonds, dont elles étaient les
propriétaires, ces associations joignaient la disposition de
439 millions de marks de capital emprunté, près de 550 mil-
lions de francs elles opéraient ainsi avec un ensemble de
ressources de 728 -millions de francs. Le total des opérations
de ces sociétés montait à 2,612 millions de marks, soit 3 mil-
liards 260 millions de francs en chiffres' ronds. Les frais géné-
raux atteignaient marks (7,700,000fr.), les pertes
1,237,000 marks (1,540,000 fr.), les bénéfices nets' 8,840,000
marks (11 inillions de francs), dont 6,402,000 marks (8 mil-
lions .de' francs) furent distribués en dividendes, 1,987,000
jiarks (2,480,000 fr.) mis à la réserve et le reste reporté à

Cours d'économie politique et des: par
Bchulze-Delitzch, traduit' et édite par Benjamin Rampal. Guillaumiu,



nouveau, Les dividendes moyens représentaient 5,34 p.
ils variaient de néant à 30 p.. 100 pour une association
l'année précédente, une société avait même distribué 56 2/3

p. 100. Les associations avaient employé la somme assez
faible de 53,065 marks (66,000 fr.) pour des objets d'éduca-
tion*.

Ces chiffres, en ce qui concerne le nombre des membres, in-
diqueraient un recul considérable par rapport aux évaluations
de M. Rampal-pour 1872. Mais il est probable que les calculs
de ce disciple enthousiaste étaient exagérés;, d'autre part, ils
s'appliquaient, par voie de conjecture, à l'ensemble des ban-'
ques populaires de Schùlze, tandis que les chiffres donnés plus
haut concernent seulement celles de ces banques qui ontcom-
muniqué leurs bilans, les plus importantes à coup sûr.

Néanmoins, le rapprochement entre les statistiques précises
de ,1872 et celles de 1892, prouve que le progrès de ces

institutions, dans.lesvingt années de cette période, a-été beau-
coup .plus lent que pendant le quart de siècle antérieur. En

1872,-en effet, le nombre des membres des sociétés de banque
au type de Schulze ayant communiqué leurs comptes était de

en 1892, le nombre des membres est de 514,000,

chiffre 'encore assez limité et qui n'indique qu'un gain de

142,000 membres en vingt années. Le capital propre, accru des

réserves, a passé de 79 millions de francs thalers)

à 178 millions de francs, ce qui ne constitue qu'un accroisse-

ment de millions par année; le capital emprunté montait à

environ 288 millions de francs (77,188,000 thalers) en 1872;

il n'a pas tout à fait doublé, étant de 550 millions de francs en
1892: l'ensemble des avànces faites et prorogations montait à

1,350 millions de francs en 1872; il s'élevait à 1.950 millions

de francs en 1892 sur un total d'opérations de'3,260 millions-2,

nomme on l'a dit plus haut. (Pour des renseignements plus

récents, voir plus.loin, page 758.)

1, Henry\ Wolff Peopk's Banks, page 64. London,
s Ces chiffres comparatifs résnltent du tableau de la page 341 de l'ouvrage

de M. Rampal pour et des données fournies par M. Wottî pour 1^92..



L œuvre est certainementgrande une sommé de milliards
de francs prêtés à de petites gens, non pas; il est vrai, '2, mil-

liards de francs simultanément, mais 1,250 millions,marks' qui se renouvellent dans l'année de
manière à former ce chiffre de 2,milliards de francs pour les

prêts successifs.; le nombre des comptes débiteurs, c'est-à-

dire des emprunteurs, atteint 1,568,424,. pour une moyenne
de 810 francs environ chaque (647 marks). Ce mouvement de
croissance, toutefois, parait pres d'être arrivé à son terme. Il
y a même recul, sur plusieurs points, en 1892 relativement
à 1891. La classe d'hommes susceptibles de se rattacher à ces
institutions et d'en bénéficier semblè avoir été tout entière
recrutée depuis un certain- nombre d'années il se peut que

l'éducation y amène de nouvelles couches mais c'est conjec-
tural. On attribue l'amoindrissement récent du nombre des
associations, de celui des membres et de l'importance des
affaires à une loi de 1889 qui réglemente d'une manière sévère

ces sociétés et qui, fort abusivement, leur interdit les prêts

aux personnes non affiliées

Une cause plus générale contribue à l'arrêt, sinon au déclin

des sociétés Schulze-Delitzsch c'est le progrès du socialisme

en Allemagne.
Nul homme ne fut plus résolument l'adversaire du socia-

lisme que Schulze. Ses idées étaient celles de l'économie poli-

tique la plus 'stricte; Théoriquement et pratiquement il lutta,

sans se lasser, sans jamais faire une concession; contre la
conéeption socialiste. Il fut l'adversaire déclaré de- Lassalle.

Il le fut au même degré de toute intervention de l'Etat. Son

disciple et commentateur.Rampai a bien mis en évidence ces
traits de sa doctrine, de son caractère et de sa vie. Quelques

i Ci chiffre est extraitdes données de M, Wo;ff, People's Bouts, page 54.

On peut se demander comment des institutions .de crédit ne (disposant en
capital on argent emprunté que de 728 millions de francs, peuvent avoir
à la fin de l'exercice une créance de 1,250 millions, c'est que sans doute
elles se sont procuré un supplément de fonds en souscrivant elles-raêmea
des traites pour leur compte propre..

a Wolff Peoplla Bauka, page 64.



citations à ce sujet ne sont pas sans utilité. Schulze a consacré

une série de conférences. aux Voies et moyens pratiques pour

améliorer le sort des classes ouvrières. Une de ces conférences
traite des Entraves artificielles apportées aux relations naturelles
du commerce. Schulze-Delitzsch y parle comme Adam Smith.
Il èonstate « l'impossibilité de trouver dans des moyens
d'action extérieure (tels que l'intervention de l'Etat et autres)
la solution du problème Ces erreurs aboutissent, pour la
plupart, dit-il, à une déclarationde guerre contre la libre con-

currence et le capital,et bien que l'on. n'aille, pas dans cette
voie aussi loin que les socialistes qui les abolissent tous deux

sans détour en livrant l'industrie à'l'Etat, on met, néanmoins,-
en avant tout un attirail de plans et une multitudé d'essais,
et l'on s'efforce de limiter, d'entraver par toutes sortes de
restrictions et de mesures réglementaires, plus arbitraires les

unes que les autres, le jeu de ces deux puissants leviers du

commerce Si ce système d'intervention, malheureusement

en vigueur, ajouté-t-il, dans, divers Etats allemands et en
Prusse, n'a pas produit tous les effets nuisibles qu'on en devait
attendre, on doit «-en 'rendre grâce à la puissance des faits
accomplis qui minent lentèment les barrières artificielles et à
l'intérêt personnel, toujours ardent à 'poursuivre, même par
des voies détournées et en dépit de ioutes les oppositions,
l'exercice de son droit ». Cette phrase énergiquo n'est dépassée

en netteté par aucun passage des économistes dits classiques.
Schulze est l'ennemi résolu des corporations, dès « ordon-

nances et règlements de police commerciale ». Il est un par-
tisan enthousiaste de la libre concurrence et de la liberté
individuelle. « La libre concurrence, écrit-il, est tout à la fois^

!a liberté du. travail et la liberté de l'échange. Or, sur le terrain
de l'économie politique, comme partout ailleurs, c'est la
liberté qui, seule et exclusivement, rend possible les-progrès
de toute nature. Réclamer une protection contre cette liberté,
c'est renoncer à la, faculté innée, én vertu ,de laquelle doit
s'opérer notre développement ». Schuize est anti-protection-
uiste il soutient que' « l'existence de gens riches ou aisés à



côté de personnes pauvres ou indigentes » n'est pas un
malheur, surtout pour l'ouvrier. Il croit à des lois économiques

éternelles. Quesnay, Turgot et Adam Smith auraient applaudi

à cette déclaration caractéristique « Les rapports économiques

« des hommes, de même que tous les autres rapports natu-

« rels, se'règlent d'après certaines lois éternelles fondées sur

a la constitution la plus intime de leur être. Aussi, tout

« succès, toute réussite dans le commerce, comme dans les

« affairès domestiques, n'est possible qu'à la condition de

« reconnaître les lois de la nature, de savoir les utiliser à son

« profit et d'y subordonner ses actions. ».
Le passage suivant est peut-être, encore plus décisif. Termi-

nant son quatrième discours sur les Voies et moyens pratiques

pour améliorer le sort des classes ouvrières, Schulze-Delitzsch

s'écrie «. Cela m'autorise, messieurs, à dire en votre nom à

la société tout entière « Nous voici 1 Nous acceptons toute

responsabilité au sujet de notre existence, mais laissez lés voies

ouvertes à la libertê,èt cette tâche n'aura rien qui nous enraye'.))

Rien n'est plus .opposé, soit aux rêveries creuses de Las-
salle, soit au mysticismede certains coopérateurs contempo-

rains, dont il a été parlé plus haut, que le ferme bon sens et

l'esprit scientifique de Schulze.
Economiste dans toute la force du terme, relevant de la

doctrine la plus sévère, 'la plus attachée au principe de la

liberté et et de la responsabilité, la plus confiante dans la

fécondité de l'intérêt personnel, Schulze-Delitzsch a créé

l'œuvre sociale la'plus remarquable de ce siècle.

Il s'inspirait des sentiments moraux, aussi bien qu'il suivait

des règles économiques précises. S'il revendiquait le selfhelp,

l'assistance par soi-même, opposée à l'aide de l'État de

Lassalle, il déclarait qu'il ne suffit pas de se procurer.» les

éléments extérieurs du succès », comme le capital, le crédit,

l'exploitation en grand; il y faut joindre « les qualités inté-

'» Cours d'économie politique k l'usage des ouvriers et par
Schulze-Delitzsch, traduit et édité par Benjamin Rampai, pages 162; 166 il

"i73, 177 et '"



rieures ou personnellesa. Il distinguait plusieurs grandes
catégories- et plusieurs sous-catégories d'associations en
premier lieu, les sociétés ayant pour objet le perfectionnement
moral, d'une part, et d'autre part celles qui se préoccupent

surtout de l'amélioration matérielle. Les premières sont; des
sociétés d'artisans ou d'ouvriers ayant pour objet l'instruction

mutuelle, l'achat de bibliothèques, la création de cours.
Quant aux sociétés populaires qui ont surtout en vue l'amé-

lioration de la .situation matérielle de-leurs membres, Schulze
les classe en deux grandes catégories comprenant chacune
plusieurs subdivisisions 1° les-sociétés qui visent plus directe-
ment à rendre plus f aèiles. ei plus; considérables les gains de
chacun des associés, leur faciliter l'économie et 'à faire fruc-
tifier celle-ci, sans rien changer à leur genre d'activité et à leurs
procédés de travail. Les membres ne s'associent alors que
pour obtenir les conditions préliminaires d'une exploitation.
individuelle 'plu§ rémunératrice, d'un ménage plus aisé, con-
tinuant à diriger l'une et, l'autre comme auparavant. A cette
catégorie d'associations se rattachent les.quatre sortes de socié-
tés suivantes a les sociétés d'avances, de' prêts, de crédit, dé

.banque populaire les sociétés; pour achats de. matières
premières, formées par les artisans d'une même industrie
c les sociétés de consommation d les sociétés de secours et
d'assistance pour maladies, etc. Tous, ces groupements aident
l'individu dans le genre d'activité qui est le sien, sans rien
modifier de cette activité. V
La secondegrande catégorie des associations, se proposant
l'amélioration de.la situation matérielle de la classe inférieure
ou moyenne, embrasse les sociétés dont les membres se réunissent

pour l'exploitation collective d'une industrie, et où chacun aban-
donne, soif; totalement, soit sous certains rapports,' la position
isolée qu'il occupait précédemment. Cette seconde catégorie
comprend, comme variétés principales a les sociétés le
magasinage ou de ventes en commun, les installations où
chaque associé envoie les produits fabriqués dans son atelier;
et où ils sont vendus pour son-compte personnel b les assp-



dations fondées pour l'exploitation collective d'une industrie..
Schulze-Delitzsch déclare ces dernières très difficiles et

même les sociétés de consommation peu aisées sur ce dernier
point, il exagère.

S'étant occupé particulièrement des sociétés d'avances où
de crédit et des sociétés pour, acnat de matières premières,
Schulze a tracé des règles très précises en ce qui les concerne,
notamment les sociétés de crédit populaire. Suivant lui,

pour obtenir des avances, il faut être membre et soutien de;

l'entreprise 2° il convient d'y fournir un concours int'el-

lectuel aussi bien que matériel ,;• 3° les fonds nécessaires aux
affaires sociales doivent se former des versementsau comptant
faits par les membres, de cotisations à échéance fixe, de pré-
lèvements sur les bénéfices on y peut joindre des fonds

empruntés au public, mais il serait désirable de maintenir une
certaine proportion entre ces emprunts et le capital propre de

la société la relation de 3 à 1 des premiers au second, qui

est devenue habituelle,parait exagérée et dangereuse Schulze
.voulait que le capital propre atteignit p. 100 du total

4° tous les membres doivent être solidaires pour les dettes

Schulze attachait cette clause une énorme importance

5° ces sociétés doivent se., garder de l'exclusivisme, elles
doivent recruter le plus grand nombre possible de membres,

vraiment dignes leurs opérations doivent consisterseulement

en prêts ou en escomptes courantes elles doivent éviter de
commanditer des entreprises, si. intéressantes et .si philan-
thropiques qu'elles paraissent. La grande « Société d'épar-

gnes et d'avances de Dresde .» qui l'avait fait s'est perdue,
de 'même que, plus tard, la « Société de Crédit au travail de

Paris».
Toutes ces prescriptions de Schulze-Delitzsch n'ont pas

toujours été fidèlement suivies;, les conditions morales
tentaient, d'autre part, une grande place dans la conception

qu'il se faisait du système. Il fallait rendre l'ouvrier et l'arti-

san dignes de-crédit. Il avait raison dé penser que « l'association

coopérative n'est pas un groupement numérique, comme l'assu-



rance il doit y entrer beaucoup de qualités.morales.D'autres
part, .« ce mode d'association ne paraitpas destiné à embrasser la
totalité des hommes; c'est un procédé de sélection

Tout en attachant tant de prix aux.qualités morales, Schulze
bannissait sévèrement tout mysticisme de son système. Les
employés de ses banques 'populaires à tous les degrés sont
payés; ils sont même .souvent intéressés dans l'extension
des affaires èt dans les bénéfices. Lui-même, outre les avan-
tages que nous avons vu qu'il avàit acceptés, n'avait pas cr.u
devoir décliner un don de 50,000 thalers (187,500 fr.) prove-:
nant de souscriptions volontaires. Les dividendes distribués
.aux, actionnaires peuvent être considérables; on a vu qu'er
1892 une de ses banques distribua 30 p. 100, et qu'en 1891
une même donna. 56. p; 100. Peut-être le fondateur eût-il
trouvé qu'il y. avait quelque imprudence à d'aussi énormes
répartitions; mais il n'était pas défavorable à des dividendes
largementrémunérateurs.

L'oeuvre de Schulze, comme on a pu en jugér par les chif-
fres reproduits plus haut (page 697), a splendidementréussi,
et quoiqu'elle approche, semble-t-il, du point culminant,
qu'elle demeure depuis quelque temps à peu près station-
naire, elle n'en constitue pas moins une des plus belles créa-
tions sociales de ce. temps. Le succès est dû tant à la méthode
de Schulze, à son. ardent apostolat, à l'habileté et à la rigueur
de sa direction, qu'au grand nombre de petits artisans qui
existaient en Allemagne, de à 1880, notamment, à l'ins-
truction très répandue, parmi eux, à leurs propres qualités
morales et intellectuelles.

LE SYSTÈME coopératif., DE ràiffeisen. Si les associations
et le système de Schulze-Delitzsch s'inspirent des principes
économiques les plus purs, tout en tenant un grand compte
des qualités morales, diverses autres organisations coopéra-
tives très répandues n'émanent que de sentiments chrétiens,'
charitables ou philanthropiques.

N-- /N

Tel est le cas, par exemple, des banquesRaiffeisen, en Allé-

magne. Né en 1818, dans la Prusse rhénane, fils d'un bourg-



.mestre et devenu lui-même bourgmestre de carrière* 1 dans la

même région, animé d'une grande foi. chrétienne, Frédéric

Raiffeisen, frappé de la détresse-des petits paysans proprié-
taires, en temps de crise, eut l'idée d'y obvier'par l'association

et le crédit mutuel. Après de pénibles débuts et nombre,d'in-

succès partiels, il, parvint, en 1849, presque à la même époque

où Schulze-Delitzsch, commençait son œuvre, grouper une.
soixantaine d'habitants aisés de Flammersfeld, bourg, d'une

certaine importance, de son district il donna à ce groupement

le titre suivant,, assez significatif de son esprit- et de son but
«Société d'assistance de Flammersfeld pour le soutien des

cultivateurs pauvres. » .Ainsi, dès le début, l'idée charitable

apparaît comme lâ base des institutions Raiffeisen. La famine,

de là46-47 lui avait. suggéré cette fondation la pratique de

l'usure de la part des juifs dans lés cantons ruraux (et parm'

ces juifs il y'avait quelques chrétiens) contribua aussi à l'en-

gager dans cette voie. Raiffeisen était parvenu à emprunter
2,000 thalers, '7,500 francs, pour mettre à flot cette première
banque qui n'avait pas de capital propre.

La société de crédit rural qu'il avait en vue reposait uni-

quement sur le crédit personnel point de capital versé, point
de cotisations; les membres de l'association, car le mot d'ac-
tionnaire, semble ici ne, pas convenir, s'engagent seulement
d'une façon illimitéepayer solidairement les dettes de la
société. Celle-ci emprunte au plus bas taux possible, grâce

à cette garantie, et prête à son tour aux membres avec un
très faible écart d'intérêt relativement au taux de ses em-
prunts; les bénéfices constituent ûne. réserve, ce qui aug-
mente le crédit de la banque et permet d'étendre les prêts.

Cette 'organisation embryonnaire mit du temps se déve-

lopper. Cinq ans seulement après la première, en 1854, Raif-

• On appelle bourgmestres (maires) de carrière des fonctionnaires qui,
moyennant traitement, se chargent d'administrer une ville où ils n'ont
souvent aucun intérêt personnel. M. Miquel, devenu ministre de^finances
de Prusse, fut un de ces bourgmestres' de carrière et administra ce

'titre-la' ville de Francfort. •



féisen, fonda la seconde banque, alors qu'il changeai! de
district comme bourgmestre. En 1862, il établit là troisième,
pûis, en 1868-, .-la quatrième.. Les banques de Schulze-Delitzsch
foisonnaient à cette époque et 'étaient .en pleine prospérité.
Ce ne fut qu'en 1874, que les banques Raiffeisen atteignirent
quelquenotoriétéau loin, et en 1880. qu'elles se multiplièrent
d'une façon sensible. Depuis lors, elles se répandirent avec
une rapidité qui compensalà lenteur de leurs débuts.En 1885,
elles étaient au nombre de 245 en Allemagne, de 610 en 1889,
de 895 en 1891. Un.de leurs-panégyristes, M. Wolff, après
savoir mentionné cette progression, écrit: « Les gouvernement
maintenant les encouragent, les diètes provinciales les réclâ-
ment, les prêtres et les ministres,lescouvrent de bénédictions,

.les paysans les aiment?. » L'auteur ajoute qu'à l'heure prèV

sente on compte plus de mille de ces banques dans la seule
Allemagne, qu'il ne se passè pas de jour où il-ne s'en.fonde
une, deux et jusqu'à cinq. Après quarante;trôis ans d'expé-
riènce, ajoute-t-il,. ce qui est peut-être moins prouvé," elles
peuvent se vanter de n'avoir .fait perdre un farthing, ni à un
membre ni un créancier.

Le but strict de ces institutions est de- venir au secours des
cultivateurs pauvres, de leur permettre d'acheter du fumier,
des semences, du fourrage, parfois même d'acquérir du bétail,
de' construire. une grange, de foncer.un puits, de drainer un

champ. A ces emprunteurs, il ne faut demander aucune sous-
cription d'actions, car ils manquent déjà de fonds de roule-
mént, et il convient de leur faire de longs 'crédits un an,
par fois deux, cinq ou dix ans ••

L'association doit être limitée un district particulier, une
paroisse si elle est assez peuplée (car une banque doit tou-
jours avoir dans son'rayon au moins 400. habitants, d'après
Raiffeisen), sinon deux ou trois.paroisses. Dans ces étroites
limites territoriales, les membres sont admis avec grand soin
et discernement 'par ceux qui ont déjà formé le premier

1 Wolff, People's Banks, page ,T.
• W., ibid., page 73.



noyau. Le but n'est pas. d'avoir le plus de membres possible,

il faut, au contraire, rejeter suvèr.ement tout postulant qui est-

impropre. Aucune distincti,on n'est faite entre le riche et le

pauvre, sinon que les riches, supportànt la plus grande part
de la responsabilité soliclaire, sont, d'un consentenaent tacite,

admis à prendre la part principale dans l'administration. Le

comité de direction se compose toujours de cinq membres et

le conseil de surveillance, suivant les cas, de six à neuf; ce
dernier se réunit au moins une fois par mois. Dans l'un et

l'autre cas, dit M. Wolff, « il est entendu que les membres.
« les plus riches (sans une certaine quantité desquels

« M. Raiffeisen n'aurait jamais .formé aucune association)

«
seront en majorité. » Toutes les fonctions sont gratuites il

n'y a ni traitements, ni commissions. Un seul'. employé est

payé, le caissier. L'Office central des^Banques Raiffeisen entre-

tient un corps d'inspecteurs ou vérificateurs qui vont d'une.

banque à l'autre, pour contrôler lès livres, de façon que ce
contrôle s'effectue pour chacune au moins une fois tous les

deux ans. Les opérations de. banque; dans le sens ordinaire

du mot, sont strictement interdites les associations doivent

se borner aux prêts. Il n'y a ni- lettres de change, ni hypo-

thèques, ni gages le crédit est strictement personnel, grâce

à'la solidarité des membres composant le groupe. Dans le
plan primitif des fondateurs, il ne devait y. avoir aucune

,action, aucune cotisation d'entrée. Le 'gouvernement impérial

obligea la Banque à avoir des actions; mais on- les fit aussi
réduites que possible, généralementde 10 à 12 marks (12 fr. 50

à 15 fr.), payables eri plusieurs fois. Raiffeisen voulait qu'il
ii'y eut pas de dividendes, parce qu'il ne devait pas y avoir de

profit direct, l'avantage pour les membres consistant dans la

faculté d'emprunter à bon compte. Pour se conformerà la loi,

il a fallu'admettre des dividendes; mais on les a réduits à
centimes par 'tête, lesquels sont' employés à un abonne-

ment au Bulletin officiel des Associations.
Tous les bénéfices doivent aller au fonds de réserve :1e pre-

mier objet- de ce dernier est de faire face aux pertes qui, avec



le système' de très grand discernement, dans les prêts et
d'étroite surveillance, sont assez rares. le ;second objet est
de servir-àde nouveaux prêts et'd'en abaisser aussi le taux; le
troisième, enfin, quand la réserve devient surabondante, estde contribuer à quelque travail d'utilité commune.pour f

district. Même au cas oùTassociation viendrait à se dissoudre,
le fonds de réserve ne devrait pas être partagé. Il devrait être
confié à quelque institution publique pour être conservé jus-
qu'au moment où quelques associations de même .nature
viendraient à se former, de façon à leur servir de dotation.
Seulement, en l'absence prolongée de pareilles, créations, ce\
fonds, après un délai d'attente raisonnable, pourrait être
affecté à .quelque œuvre d'utilité publique, locale. On verra,
cependant, que ces règles, ont été refaites au moins pour la
banque la, plus ancienne.

Les. prêts ne doivent étre consentis qu'avec"la plus grande
circonspection,. après le double examen du caractère de l'em-
prunteur et de l'émp.loi qu'il veut faire de la somme demandée.
C'est pour que ces prescriptions soient sérieusement appli-
quées que chaque banque Raiffeisen n'embrasse qu'un petit
district. Tous les trois mois le conseil de surveillance re vise la
situation-du débiteur et des garanties qu'il offre; s'il parait
avoir- mal usé du prêts, on lui réclame le remboursement à
quatre semaines de délai. Les associations exigent en tout cas
le..paiement ponctuel du capital, et des intérêts aux termes
convenus. Les prêts se font sur de simples billets, qui quel-
quefois doivent être avalisés par une ou deux cautions. En
l',absence de capital propre (puisque les Banques primitivement

n'en avaient aucun et n'en ont aujourd'hui qu'un très faible et
qùe, d'autre part, la réserve ne se constitue et ne s'accrolt

que 'lentement), les fonds nécessaires aux banques sont formés
par des dépôts, soit à vue, soit à des échéances déterminées,
L'intérêt dans ces derniers temps en variait de 3 à
4 p. 100l'an. J

Avec la multiplication des- sociétés Raiffeisen, il s'est formé
des Unions -d'associations. A la tête de tout le système est le



Generalanwaltschaft, l'administration générale avec son conseil
représentatif et son assemblée générale annuelle. Depuis 1876,

ces associations ont, en outre, une Banqueycentraléqui ne
s'occupe absolumentque du même genre d'affaires que les
banques; .locales,'notamment répartit. entre elles les fonds.

.Elle reçoit le superflu des fonds des unes et le transmet aux-
autres qui en manquent. En 1888j les opérations de cette
Banque centrale avaient porté sur 5 millions de marks

francs); l'ensemble des frais ne s'était élevé qu'à
marks (11,250 francs). En 1892, les opérations atteigni-

rent 12 millions de marks (15 millions de francs) et lesdépenses
i0,000 marks (12,500 francs). Par un développement continu,

les opérations ont atteint 16 millions de marks (20 millions
de francs) en 1892.

A côté de ces institutions qui forment la sphère principale

et essentielle du système Raiffeisen; il s'en est constitué d'au-
tres.qûi s'y rattachent, par- exemple un magasin ou bureau
coopératif pour les. engrais, les semences, -les fourrages, le

charbon même, des laiteries ou fruiteries coopératives, des
houblonniéres. et des vignobles,ayantaussi un caractère coti-

pératif; Ces derniers, appliquant le principe mis en lumière
il y a plus de 80 ans par Fouriér; substituent à la vinification,

par chaque patron dans sa petite propriété la vinification en
grand. Des magasins coopératifs de vente sont aussiouverts.
Mi Raiffeisen, le fils ou le neveu du fondateur, espère cpu-
ronrier son. œuvre sur ce terrain particulier en ouvrant un
grand nombre de dépôts de vente, dans les principales villes
d'Allemagne, des vins provenant des seules associations rele-
vant de son système;

r
Aucune statistique n'existe des opérations des banques Raif-

feîsen, et c'est une grosse lacune. Quel que soit leur nombre,
.elles sont très loin d'atteindre en importance le mouvement
l'affairés des Banques Schnlie-Delitzsch. Le paysan sérieux'
parvient, grâce à elles, à obtenir du crédit à 5 p. 100, sinon à

moins, et souvent pour un temps très prolongé. On prétend

que 15 p.. 100 seulement des prêts seraient conclus pour une



année ou moins,- 43 p.: 100 pour une période de 1 à 5. ans,
.34 p. 100 pour une de 5 ans, enfin 8 p. 100 pour plus
longtemps. En l'absence d'hypothèques, ce sont des durées

énormes.-
Ràiffeisen constituent un système tout patriar-

cal, qui a une base solide la responsabilité -illimitée, des
membres. L'objet de cette responsabilité indéfinie parait être,

-.d'après M. Wolff, de conférer la direction aux membres les
plus aisés'; c'est un trait caractéristique. Il en résulte à la
fois une facilité d'emprunter et une très grande prudence dansIes,prôts.. •.
Dans plusieurs pays; notamment en Hongrie, on a fondé
des banques, appliquant censément les règles Raiffeisen, mais

repoussant la responsabilité illimitée; tout le système est
ainsi faussé, surtout quand il s'agit d'opérations agricoles et'
de prêts à très long terme.

L'oeuvre de.Raiffeisen a excité un très grand-enthousiasme
et à joui de très efficaces et nombreux patronages le clergé
catholique d'abord dans les provinces du Rhin et toute l'Alle-
magne du Sud. L'empereur Guillaume fit ces banques sur sa
cassette particulière un don de. 37,500 francs, et son petit.fils
Guillaume II vient de léur en faire un de 25,000 francs.

COMPARAISON DU SYSTÈME DE Schulze-Delitzsch ET DU SYS-
TÈME RAIFFEISEN. « LA GRANDE., controverse coopérative ».

CRITIQUES ÀÉVÈRES ADRESSÉES AU SYSTÈME ET AUX SOCIÉTÉS

DE Schulze-Delitzsch. Le caractère essentiellement bien-
veillant et chrétien du système Raiffeisen,lui a attiré quantité
d'admirateurs. On Taopposé au système plus rationnel et
plus sec de Schulze-Delitzsch; la plupart des fervents apôtres
de la ,coopération ont donné la préférence au-premier et ont
pris texte de son 'succès,' qu'il est, d'ailleurs, difficile de
mesurer exactement en l'absence de tout document positif,
pour décrier le second. •

Ràiffeisen et Schulze eux-mêmes étaient en mauvais termes;

» M: Wolff. est très formel à ce sujet, voir pages 73 et 85, Pcople's Banks.



des débats eurent lieu entre eux et tournèrent à l'aigreur. Dans

son livre People's Banks, M. Wolff consacre un chapitre à ce
qu'il appelle The great cooperati.ve' Controversy; il s'agit, du
parallèle entre V organisation de patronage de Raiffeisen et l'or-
(janisalioii tout économique de Schûlze.' 'La. première' ^y esT~
placée très au-dessus de la seconde. Oh 'y par-le^de la vanité

de Schulze-Delitzsch, des attractions artificielles qu'il ména-

geait au capital et il, l'habileté administrative, des larges'
répartitions pécuniaires sous la forme de salaires ou traite-
ments, des hauts dividendes, des commissions, des affaires de

banque de toutes sortes auxqueis se livrent ses sociétés.
Schulze, dit-on, écartait, de propos délibéré, les hommes tout
à fait pauvres. Il prenait tous les gages en considération, sauf
le caractère personnel et l'emploi même de la somme
empruntée, il n'admettait pas les longs, crédits. Il copiait les
sociétés anonymes, et finalement' les associations qu'il a
fondées tendent à n'être plu's :que;' de simples banques par

actions, ne différant pas, par' leur'ôbjèt et leur constitution,
des banques ordinaires.

Chez Raiffeisen, au contraire, on ne se préoccupe que de
distribuer le crédit au plus bas prix possible, de l'assurer au
plus pauvre s'il est honnête; on' ne.: prend pas cure des divi-
dendes on lés supprime ou on les réduit à un chiffre infime;

on constitue une réserve qui est indistribuable tous les
services sont gratuits. Les administrateurs des Banques coo-
pératives, dit-on, doivent avoir la conscience libre de toute
préoccupation personnelle. Les Sociétés coopératives ne sont

pas une affaires, mais une oeuvre. Il faut se garder de l'excès
de gains. -Aussi n'hésite-t-oii pas à déclarer que le système
Râiffeisen constitue « une'plus pure conception des principes
coopératifs' »

Il nous est impossible de l'admettre. Très méritoire à coup
sûr est l'oeuvre du coopérateur rhénan; très utiles, toutes ces
petites Banques éiè .districts; mais ce sont .des organismes

i Wolff, l'eople's Banks, pages 95 109. Voir encore le paragraphe
hlitulé iiai/feisèn's Triumph over Sehulae Delilssch, page ii8.



assez rudimentaires, d'une influence qui paraît restreinte; its
reposent en outre,' sur l'idée- de patronage, sur la direction
des classes riches ou aisées, comme le. reconnaît très nette-
ment, en plusieurs passages, M. Wolff. (Voir plus haut
pages. 7U8 et 711). C'est dire-que les sentiments qui les sou-
tiennent peuvent étré passagers, qu'ils ne sont pas de nature
éternelle, qu'en tout cas ils ne se prêtent pas à l'universalité
des situations.

Déjà l'organisme, -de l'aveu même de ses plus enthou-
.-siastes admirateurs, a reçu certaines atteintes la première
Banque, fondée par Raiffeisen, cellede Flâmmérsfeld, oubliant,
dit M. Wolff, les' principes coopératifs du créateur, réparti
récemment sa réserve, le 'produit dés maigres surplus résul-.
tant des petites transactions, parmi ses membres, et a décou-.
vert que cette réserve dépassait 50,000 francs,

On a pris des précautions pour que cette répartition de.la
réserve ne pût s'effectuer dans l'avenir. On voit, néanmoins;

combien l'intérêt personnel est toujours aux aguets et comme les
institutionsphilanthropiques les plus strictes, quand elles viennent
à avoir un grand succès et qu'un long temps les sépare de leurs
originés, finissent par se transformer en affaires coritmerciales
vulgaires.
C'est ce qui parait advenir 'à beaucoup 'des Banques de

Schulze-Delitzsch, et les néo-coopérateurs le lui reprochent
,amèrement. « Le système Schulze-Delitzsch, dit encore
M. Wolff, a été le premier à prendre pied; et de beaucoup le
plus grand nombre des associations actuellement existante
fonctionne en conformité de ses règles. Mais vers l'année 188P>

le peuple a commencé à en être mécontent. Des reprocher
très durs lui furent adressés, alléguant qu'il avait manque

satisfaire les demandes, qu'il faisait profession de servir.
L'administration des associations.n'était'pas ce qu'elle aurait
dû être; il y avait dè*la spéculation, il y avait des pertes 2, il y

1 Wolff, ib'id., page 71..
» On a vu que ces pertes- s'étaient élevées à 1,237,000 marks, plus de

t,500,000 francs, en dans l'ensemble des associations. Mais comme



avait un intérêt exclusif; il y avait du désappointement, etc:
Et Il, la Diète de la Basse-Autriche, province métropolitaine,,
des attaques très vives furent faites contre le Schulze-Delitzs-
chisme; il en résulta. un vote de fonds pour envoyer deux
employés expérimentés procéder dans les provinces du Rhin
à un examen sur place des principaux mérites du système
Raiffeisen. Ils en revinrent enchantés de ce qu'ils avalent vu.
Leur rapport fut entièrement favorable, et depuis ce jour les
associations Raiffeisen sont les favorites ¡officielles et popu-
laires en Autriche'. » On a vu que l'expansion- de ces-der-
nièrès est très récent; quand' elles seront-plus âgées de vingt

ou trente ans, qui dit qu'elles ne soulèveront pas dès critiques
aussi vives, quoique d'autre nature, que les Banques de

Schulze-Delitzsch, sensiblement leurs alnéés La défaveur
récente de celles-ci est un fâcheux-précédent.

LA COOPÉRATION DE crédit ET LES BANQUES POPULAIRES EN

Italie^ -Ses PRINCIPES ET SON caractère. =-- En Italie, les
Banques populaires se sont aussi singulièrement répandues,.
grâce au viéil esprit d'association italien, à l'habitude tradi-
tionnelle .en ce pays des opérations de Banque et à la propa-
gande infatigable de quelqueshommes de mérite MM. Vigano

et Luzzàti. Là aussi, Schulze, que l'on imitait; fut l'objet de
critiques et de dénigrements. On perfectionnai à certains points

de vue, son système; peut-être aussi l'affaiblit-on. M. Luzzati
qui se mit à.j'œuvre, vers 1863, a pu dire « Nous n'avons pas
« copié une institution, mais produit un nouveau type et, en
« lui imprégnant le cachet de l'originalité italienne, nous

« avons créé les Banques populaires, Bànche popolari. » Ce

système parait être une combinaison dé l'organisme de SchUlze-

Delitzsch et de celui de Raiffeisen. On- y rejette la responsa-
biiité illimitée des membres; on y, prend des précautions

ce» associations, sont indépendantes lés «nés des autres, la situation d'un
certain nombre a dû être très ébranlée, et plusieurs ont du devenir in-
solvables. L'année précédente, les pertes avaient été plus considérables
voir plus haut, page 69"•i People's Banks, page H9.



pour que les Banques populaires ne perdent jamais leur
caractère et ne deviennent pas de simples sociétés de capi-
taux: Les services dans ces Banques doivent être autant que
possible gratuits, mais le cachet de patronage des associations' Raiffeisen, la direction. dès plus riches et des plus aisés, ne
s'y doivent pas rencontrer. Les Associations de -Schulze,
comme celles de Raiffeisen, étaient surtout des Banques de
dépôt; celles de M. Luzzati sont plutôt des Banques d'escompte.
Les Banques admettent des actions;.mais de faible importance, et
chaque membre ri 'en 'peut posséder que quelques-unes; on paie^
en outre én général,un denier d'entrée. S'irispirant du,,sys-,
tè-riae des petits districts de Raiffeisen-, le système italien
repo.usse les grandes Banques avec de nombreuses suceur-
sales et. préféré les .petites Banques étagées; chacune auto-
nome et correspondant à un cercle étroit de population où
tout le monde se connaît. On s'y propose la capitalisation de
l'honnêteté, non, cependant, sans quelques garanties maté-
rielles, car Si honnête que soit un h'omme il peut se trompeur

,et il peut mourir. Les Caisses d'Épargne, qui jouissent en
Italie d'une très grande liberté pour le placement de leurs
fonds; aidèrent beaucoup, ainsi que les Sociétés fraternelles,
au succès des institutions de M. Luzzati. Le terrain des pre-
mières-, à savoir le Milanais, là Vénétie^les Romagnes, était

admirablement préparé.
Après une expérience coopérative àLodi.en 1864, M. Luzzati

fonda sa première Banque populaire, en 1866, -à Milan, à.la
veille de la guerre Austro-It'alo-Prussiennè. La Banque n'avait

que 700 francs de capital, juste la même' somme que celle qui
servit de premier fonds aux Pionniers de Rôchdale; Lès
actions étaient de 50 francs, mais payables en dix mois et le
d'enier .d'entrée de 25,'francs égaiement avec des facilités de
versement. Aujourd'hui, la Banque populaire de Milan est
lonée 'dans »n -palais. Outre 130 ou 140 fonctionnaires non
rétribués, elle emploie 100 commis; elle comptait, en 1889,

membres et n'a pas cessé .de grandir depuis. Son
capital versé montait à 8,418,830 francs, représenté par



165,906 actions' la réserve atteignait 4,209,425 fr. soit la moitié
du capital. Les dépôts ordinaires s'élevaient à 57 ,853,000 francs,
et les dépôts spéciaux dits d'épargne à 35,000,000. En 1889,

'elle avait prêté 115 millions de francs en 162,789 prêts, parmi
lesquels 129,401 étaient inférieurs à 1,000 francs, il

100 francs et quelques-uns même ne dépassaient .pas 10 francs.
Sur un chiffre total d'opérations atteignant 1,796 millions de-

francs, elle n'avait perdu que 65,196 francs. Ses dépenses'en
salaires ne montaient qu'à 118,200 francs; elle avait consacré
10,000 francs (somme modeste, doit-on dire) à des objets-
charitables et distribué en.dividendes 1,152,000 francs, soit
14 p.. 100; en 1890 le dividende a, été de 15,20 p. 100. La

Banque était en rapport avec 300. autres Banquespopulaires
et ses affaires avec celles-ci montaientà 223 millions de'francs.

On, voit que la Banque de Milan, et nous lui en faisons un
mérité, né suit pas M'. Raiffeisen dans son dédain des divi-
dendes. Elle en donne de très rémunérateurs. Contrairement.
aussi à Raiffeisen, elle pràtique surtout les prêts à courte
échéance elle ne place pas sur hypothèque mais, elle ne
dédaigne pas les gages, warrants, transports de créances de'
fournisseurs sur leurs clients, etc. Les autres banques popù-

laires italiennes font de même.' Elles consentent aussi des
prêts agricoles à plus-long terme, des cartelle ,agrarie, en ayant
soin; comme 'Raiffeisen, qu'ils soient affectés à un objet déterminé:

st examiné contradiçtoirement- par l'emprunteur et les fonction-
.naires de la banque, tout manquement à cet objet spécial étant

une cause d'annulatitin du contrat. Il ne semble pas, toutefois,
que ces prêts agricoles aient eu tout le succès espéré; car,
d'après M. Wolff, en 1881, la circulation du papier agricole
des banques, populaires atteignait. 19-,9-9.4,000 francs, et en 1889
elle.ne s'élevait plus qu'à D'autre part, M. Luzzati
aurait déclaré que ses banques populaires avaient mis 80 mil-

1
de chiffre d'actions'ne ferait que 8,295,300 francs; là différence, qui est

d'ailleurs faible, a une cause que nous ignorons; ce n'est pas que quel;
ques-unes de ces actions ont étééwises à primé, car la prime eût dùflgurer
à la réservé.

8 People Banks, page



lions de francs 'la disposition de l'agriculture, ce que cer-.
tainés personnes pensent exagéré; en 1889, d'après lui,"
399 Banche Popolari comptaient 234,073 membres, dont
53,085 étaient de petits agriculteurs, paysans, propriétaires
ou métayers

Guère plus que celles de Sçhulze-Delitzsch, les Banche Po-
polari ne viennent au secours de l'homme', vraiment pauvroi
La pauvreté relève dé la, charité et d'une certaine hygiène sociale.
qui sera examinée plus loin; no,n. du crédit, sauf quelques cas
exceptionnels. Une enquête 'faite, en. 1883, sur les, banques
populaires italiennes, montreque 24,66 p. 100 des membres
étaient dans une situation aisée, 28,68 se composaient de per-
sonnes engagées dans la:, petite industrie ou le petit com-
merce, 8,40 étaient des artisans, 15,40 des' maitres d'école ou
des employés du gouvernement, 19;08' p:,100 des petits, cuir
tivateurs et 3,18 p. 100 des ouvriers à la journée. L'examen
attentif dés membres de la -Banca Popolare de Padoue,
regardée comme représentant bien la. moyenne des institu--
lions de ce genre, faisait ressortir que, sur 4,310 membres-,
120 étaient des travailleurs ruraux, 399 de petits cultivateurs,
300 des artisans, 1,121 de petits commerçants, 1,094 des em-
ployés du gouvernement, 780 des personnes sans profession
spéciale, etc. Les banques populaires d'Italie constituent des.
groupements beaucoup plus étendus que les petites sociétés

Raiffeisen. La moyenne des membres.par association serait de
989, ce qui rendrait le contrôle mutuel plus difficile. En 1889,
les banques populaires italiennes étaient'au nombre'de 714,

avec millions en chiffres ronds de capital et de réserve,
l'ensemble de leurs prêts annuels atteignait 207 millions.
En 1892, en y .ratta'chant 64 Caisses Wollemborg, reposant
aussi sur'le principe coopératif, le nombre de ces associations
de crédit populaire s'élevait.à à 930 en Italie. Ces résultats,
sans équivaloir, même de loin, à une transformation sociale,
sont satisfaisants!

i People's Batiks, page 135, note.
ld., ibid., pages 165 et 166.



Un comité d'escompte et un: Conseil .{Oonsiglio} ou comité
général. dirige chacune de ces institutions; M. Luzzati, con-
trairement à l'opinion de Schulze-Delitzsch, insiste pour que

toutes ces- fonctions soient gratuites. Cependant, dans les
grandes banques, il faut un.état-majorrétribué, non seulement
un caissier et un chef comptable, mais le président;,et, en.
outre du traitement, on leur accorde des tantièmes sur. les
bénéfices.

Toute cette organisation fonctionne bien; mais il commence
àsurgir quelques critiques le taux des prêts est trop élevé,
les bénéfices doivent être réduits pour l'abaisser, etc.

A considérer ces établissements, ils ont tenu du patronage
quant à leur origine; maintenant ils commencent à fonctionner

comme des institutions ordinaires de banque. On cherche à les
empêcher de prendre toutfait ce caractère. On s'y efforce sur-
tout en limitant le nombre d'actions'-que chaque membre,
peut posséder. Ainsi, les actions de la Banque populaire de
Milan étant de 50 francs, personne n'en peut détenir plus de

Nombre, de coopérateurs considèrent çé' chiffre même

comme trop élevé. On prescrit que dans les âssemblées chaque

membre ait un vote égal, quel que soit le nombre de ses actions.
On cherche, ainsi fermer la porteà 1'inégalité et à l'acca^
parement qui, par la force des choses, finissent par s'in-
sinuer- partout. Toutes les actions, en outre, doivent être
nominatives et le nouvel actionnaire agréé par le Conseil.
On désire aussi qu'aucune banque populaire ne deviennè trop
puissante bien qu'on soit très fière du, succès de. celle de.
Milan et qu'on fasse sonner haut qu'elle dépasse de beau-

coup le Creditveréin de Leipzig, la principale des banques
populaires allemandes, on 'soutient, toutefois, en principe,
`que lorsqu'une banque du peuple a pris un très grand essor,
il convient de susciter'à côté d'elle une autre institution simi-
laire, fût-ce dans la même ville, afin que les responsabilités
soient mieux réparties 'et que l'on recherche avec plus de zèle
les petites, affaires (si approfondisce la ricerca degli a/fan mi-
non)que les établissements puissants finissent par négliger.



La poursuite acharnée des petits dépôts et des petits -escomptes
est chaleureusement recommandée par M. Luzzatti; le grand
nombre des établissements indépendants doit y aider. On cite
l'exemple de la Banque populaire de .Milan qui, avec un
patriotique désintéressement, a fait naître dans son rayon la
Banca popolare agficola milanese1:

LE CRÉDITPOPULAIRE EN SUISSE, EN FRANCE, ETC. CONCLU-

SIONS AU SUJET DES ^ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT.
Dans plusieurs autres pays notamment en Suisse, des
Banques populaires sont écloses et se sont développées. La
grande Banque populaire de Berne, fondée en 1868, n'est que
de deux ans postérieure à' celle de Milan. Elle a été décrite par
M. Rostand qui lui préfère, cependant, la dernière. Les parts
sont de 1,000 francs, ce qui est un gros chiffre, mais l'on ne
peut en posséder qu'une. Contrairement à laméthodeRaiffeisen

et Luzzati, tous les services y sont rétribués, ce qui, pour les
coopérateurs mystiques, est un mal et, pour les observateurs
impartiaux, une garantie de durée.

En' France le crédit populaire a pris au début une très
fausse direction; suivant nos habitudes centralisatrices* on a
dédaigné les.humbles origines locales, oria créé àParis,en 1863,'
une institution portant, lé nom dé Société du Crédit au Travail^
qui devait susciter sur les divers points du territoire des
sociétés coopératives et leur servir, de banquier. Née avec• 20,000 francs de.capital^elleen avait 302,000 en 1867, comp-
tant alors 1,728 membrues. Elle s'était procuré., en outré,
472,000 franc's par des dépôts où des emprunts en comptés
courants'. Quoique des hommes distingués, appartenant à la
haute bourgeoisie, aient collaboré à la direction de cet établis-
sement, il échoua si complètement que,:sans les sacrifices de

Voir l'ouvrage intitulé Sult Andamento 'del Çredito Popolare in Italid
relazione da Luigi Luzzati. Milano, pages 25 à '32,' notamment le
chapitre intitulé Epilogo.

Voir dans -l'Almqnaçh de la Caopératiàn pour pages 289 à 296,
une étude louangeuse sur cet établissement qui était à la veille de som-'
brer et qui, 'néanmoins, distribuait 5 p. 100 d'intérêt pour sur de-prétendus bénéfices nets de 8 p. 100.



quelques-unsde ses riches promoteurs, il fût tombé en faillite.

Il avait été une sorte de Crédit, Mobilier populaire.,

On s'est repris chez nous à s'intéresser aux Sociétés de

Crédit Populaire. L'Almanach de- la Coopération /rançaise

pour i893 recense 18 associationsde ce genre, et le même

Almanach pour 1900 en compte 38, dont 16 agricoles.

Il n'est pas invraisemblable que ces institutions se répan-.

dront davantage: Elles serviront à la partie laborieuse, réflé-

chie, persévérante, de la classe des artisans, des ouvriers, des

petits commerçants'ouindustriels et des modestes cultivateurs.

11 n'y a, certes, dans ces organisations aucun principe nouveau,
rien qui se ressente de ce que l'on appelle le socialisme. Pour

arriver à un véritable épanouissement,ces associations doivent

appliquer les principes économiques, comme l'a fait Schulze-

Delitzsch on peut, les tempérer par un alliage d'esprit chrétien

et charitable, ainsi que l'a fait Raiffeisen. Mais alors l'oeuvre est
moins susceptible d'expansion, elle est plus limitée daus son
objet et son efficacité, et elle a'des chances d'être plus précaire.

Des associations coop'ératives de, crédit, comme toutes les

sociétéscoopératives d'ailleurs, ou bien reposent simplement

sur la bienveillance, sur des sentiments exceptionnellement
charitables, sur le dévouement de quelques, fondateurs d'élite,

dans ce cas leur. développement est restreint; alors même

qu'elles pulluleraient comme nombre; elles n'arrivent qu'à un
chiffre d'opérations limitées; ou bien.ces sociétés, comme
celles de Schulze-Delitzsch,s'inspirent des règles économiques

strictes; alors, par une évolution naturelle, elles arrivent, avec
le temps, à n'être plus guère que. des Banques. ordinaires par
actions, ayant une clientèle, spéciale qu'elles tendent à aban-

donner peu à peu pour la clientèle habituelle des maisons debanque.
v

Lés sociétés coopérative! ne paraissent, en effet, devoir être,

dans le.présent et dans l'avenir, comme eldes l'ont été incontesta-

blement dans le lointain, passé, qu'un organisme de transition;

destiné à faire émerger les hommes les plus actifs, tes plus labo-
rieux et lés plus prévoyants; une fois qu'elles ont constitué un



noyau de ce genre, le procédé de sélection continue et s'accentue,
jusqu'à ce que le caractèrecooperaiif finis-se par disparaître.

LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION. LEURS DIFFICUL-
TÉS. CIIANCES NOMBREUSES DE DÉGÉNÉRESCENCEEN CAS DE SUCCÈS.

TRANSFORMATION FINALE DE 'LA PLUPART DE CES ASSOCIATIONS

EN SOCIÉTÉS ANONYMES ORDINAIRES EXEMPLES. La formule COn-
tenue dans le paragraphe précédent est d'une importance
capitale. Elle trouve surtout sa démonstration saisissante dans
l'histoire des sociétés coopératives de production.

La société de production constitue le couronnement de
l'édifice. coopératif. Comprenant les difficultés qu'elle ren-
contre, les chances nombreuses non seulement d'échec, mais,
de dégénérescence eh cas de succès, un des apôtres les plus
croyants de la coopération, M. Gide, montre' quelque défiance
et presque quelque hostilité à leur endroit. « L'association
de production, dit-il, en tant qu'association autonome et
fonctionnant par ses propres moyens, est impuissante à
apporter aucune modification notable dans l'ordre de choses
actuel. » IL ajoute avec discernement

« Toute association de
producteurs, c'est-à-dire toute association d'individus exerçant
le même métier et ayant par conséquent les mêmes intérêts
professionnels, qu'elle s'appelle corporation professionnelle,
chambre syndicale ou association coopérative de production,
a nécesairement une tendance à l'égoïsme, j'entends par là à
faire'prédominer ses intérêts particuliers sur l'intérêt général
l'égoïsme corporatif est encore plus développé et plus tenace
que l'égoïsme individualiste, et vous me permettrez bien de

vous dire que les ouvriers en cela ne vaudront pas mieux que
les patrons. Non seulement ces associationscoopératives de
production seront en état'de guerre contre'le consommateur;
mais'elles seront en état de guerre èntre, elles; comme.le sont
aujourd'hui les fabricants et feront revivre ainsi l'état d'anar-
chie industrielle que nous nous appliquons justement à faire
disparaître* ». A

i De la Coopérationet des transformations qu'elle est appelée à réalissr
pages



Emanant du plus fervent protagoniste du principe coopé-
ratif, ces critiques sont intéressantes. On ne peut, non plus,
refuser toute vérité à cette définition de l'association par
Proudhon « Un groupe dont on peut dire toujours que les
membres n'étant associés que pour eux-mêmes sont associés

contre tout le monde ». L'étude rapide, mais précise, que
nous allons faire des associations de production permettra de
dégager la part de vérité de ces jugements.

La coopération de production doit séduire les ouvriers par
la perspective d'un avantage moral et d'un avantage matériel.
Le premier consiste en ce que les ouvriers n'auraient plus de
patron, plus de maître11,' comme on disait autrefois; ils s'em-
ploieraient eux-mêmes, se surveilleraient et se dirigeraient
eux-rn.êmes ou par. des délégués qu'ils éliraient et qui. seraient
révocables. Ils deviendraientainsi théoriquemsnt leurs propres
maîtres. Le sentiment de l'égaUté et l'amou^r-propre puiseraient
dans cette situation une vive satisfaction, Le second avantage,
celui d'ordre tout matériel, dont la perspective peut aussi
induire les ouvriers à créer des. sociétés coopératives de pro-
duction, c'est que les profits de l'entreprise écherraient com-
plètement aux ouvriers. Si, conformémentà la croyance naïve
de nombre, d'ouvriers et aux enseignements des socialistes,
notamment de Karl Marx, les profits représentent simplement
du travail non payé, s'ils sont en quelque sorte réguliers et
proportionnels au chiffre; des affaires, on conçoit que, les
ouvriers soient tentés de go les approprier; ils rentrent ainsi.

dans leur bien, pensent-ils. Quand les çoopérateùrs de Roch--
dale, après leur premier succès dans la coopération de con-
sommation, résolurent, en 1854, de fonder une filature de coton
coopérative, ils déclarèrent « L'objet de la Société Coopéra-
tive manufacturière de RQc.hdale.est de combiner des arrange-
ments par lesquels ses membres peuvent recueillir les profits
résultant, de l'emploi de leur propre capital et de leur travail. »

Suivant l'expression du secrétaire de 'la Coopérative Union,
M. J.-C. *Gray-, « le travailleur 'doit être élevé à la situation
d'associé [partner) et de participant .aux profits profit,$harer),



au lieu d'être la machine louée du capitaliste et du consom-

mateur ».
Dans cette conception naïve de l'industrie, qui croit que

les bénéfices naissent naturellement deTemploi du capital et
du travail comme les fruits naissent de l'arbre, la seule
difficulté que les promoteurs ,du plan crussent avoir à sur;
monter; c'était le manque de capital. Elle leur semblait de,
celles dont on peut venir à bout. En formant par l'épargne

un premier fonds, il est possible d'emprunter ,du capital 4 un,'
intérêt fixe. Le capital prendrait ainsi désormais la place du
travail; il serait un salarié; n'ayant droit qu'à une rémunéra-
tion fixe, généralement la portion congrue; il serait aussi,

un subordonné. Les termes actuels de l'organisation indus-
trielle -seraient renversés les ouvriers dirigeraient par eux--
mêmes ou par leurs .délégués révocables les entreprises ils
en encaisseraient tous ljs profits le capital serait l'élément
subalterne auquel on ne donnerait qu'une rémunération fixe,
juste suffisante pour qu'il consentît se prêter. Si le système
se. généralisait, comme le capital, n'ayant plus la, conduite
des affaires, ne pourrait plus prétendre aux bénéfices, il'
serait amené, sous peine de ne rien rapporter, à se prêter à
des taux ,de plus en plusbas..

Telle est la conception. S'en suit-il que, sous le régime de,
la. coopération de production, tout le système des salaires
soit. abandonné, ,comme le dit M. David^F. Schloss, et qu'il
doive y avoir une complète substitution des profits aux salaires
pour la rémunération des travailleurs ?? Nous ne pensons pas

que telle soit la conception des ouvriers. Ils prétendent à la
fois aux salaires et aux profits ils ne pourraient pas, d'ail-
leurs, attendre soit la répartition annuelle de ceux-ci, soit
même la répartition trimestrielle qui, un peu imprudemment,
est en usage en Angleterre pour les sociétés coopératives. Les
salaires leur sont nécessaires ils leur donnent une autre
cause et les considèrent sous un autre aspect ces salaires ne

à Methods of Indus trial Rémunération, pages 200 et



sont plus pour eux la rémunération réelle détour travail, c'est1
seulement le coût d'entretien de leurs forces, fle leur Arbeits--
kraft, comme dirait Marx. De même qu'il faut Fournir ch'aque.
jour à la machine et 'à ses rouages, le chapon, l'huile, la
graisse et les autres consommations qui sont nécessaires à

son fonctionnement et à son maintien en bon 6tat; de même il
faut assurer la subsistance quotidiennede l'ouvrier et le renou-
vellement incessant de ses forces. Les satires sont donc.
maintenus, sous le régime coopératif,'non comme rémunéra-
lion du travail à proprement parler, mais comme frais d'en-
tretien indispensables du travailleuret de sa ramille. Quant à
la rémunération réelle, c'est le profit final.'

Toute cette théorie est très simple et très claire on serait
tenté de dire. d'une simplicité enfantine; elle repose surtout
sur ce postulat que les bénéfices éclosent naturellement, en
quelque sorte mécaniquement de l'emploi d'une certaine
sommé de travail et d'une certaine somme de capital. La mise
en œuvre de la société de production serait, à ce compte,
des plus, aisées; un certain nombre d'ouvriers laborieux et
économes s'entendent, ils mettent 'en commun' un capital
déterminé, en général faible' il est vrai ils débutentmodeste-
ment ils se nomment à eux-mêmes un ou plusieurs gérants
et employés; leur première mise exiguë s'accroit par les pro-
fits qu'ils réalisent ;'ils inspirent confiance et empruntent le
capital nécessairepour s'étendre; tout va bien de cettè façon; le
développement de l'entreprise serait en quelque sorte automa-
tique. Il en serait ainsi, du moins, pour les affaires qui n'exigent
à leur début qu'un capital d'une importance restreinte. Quant
à la grande production concentrée, il serait plus difficile de la
constituer coopérativement. Si la conception qui vient d'être
exposée, cependant, état universellement reconnue exacte,
on ne voit pas pourquoi des capitalistes ne, prêteraient pas de
grosses sommes à des groupes d'ouvriers, de même qu'au-
jourd'hui ils en prêtent à tel ingénieur ou directeur, considéré
comme très capable, et qui personnellement ne possède rien
ou peu de chose.



On n'a qu'à se reporter aux chapitres antérieurs de cet ou-
vrage où nous traitons de la source des bénéfices industriels

.pour se convaincre de l'inanité de toute cette conception. Les
bénéfices, surtout, les bériéfices importants, résultent de la
capacité, ces derniers de la capacité tout exceptionnelle, dé
l'entrepreneur;. Il n'est; sans doute, pas impossible qu'un
groupe d'ouvrmrs coopérateurs réussisse à constituer une
organisation qui soit très habilement conduite et qui réalise
des bénéfices notable, de même que, ce bonheur échoit par-
fois à. des groupes d'actionnaires. Mais ce n'est pas en tant que
coopérateurs qu'ils obtiendront ce résultat, et ce n'est pas la
coopération qm en sera la cause, c'est en,tant. qu'hommes
ayant su ou ayant pu se procurer des gérants 'très capables

la subordination même,qu'ils établissent du capital aú travail
et de l'élément intellectuel à l'élément du labeur manuel sont
des conditions plutôt défavorables à ce succès.

Ainsi, l'histoire de la coopération de production amène à
diviser les sociétés coopératives de ce genre en deux grandes

catégories les unes qui échouent, et c'est de beaucoup le plus
grand nombre, les autres qui réussissent, mais qui, d'ordi-
naire, se sont considérablement éloignées du type coopératit

pur et qui finissent presque toutes par devenir de.simples
sociétés anonymes ordinaires où les actions se concentrent
de plus en ptus et. finissent, pour la majorité, à.n'être plus
que la propriété de quelques personnes entreprenantes.

C'est ce qui nous a fait dire que, avec le temps, les sociétés
coopératives de production ou meurent de ma.lemort ou se
pervertissènt, c'est-à¡dire se transforment en n'ayant plus rien
de coopératif que le nom. Il, ne reste de véritables sociétés
coopératives de production, quarante ou cinquante ans, par
exemple, après leur fondation .que quelques associations de
modique importance, se répartissant, d'ordinaire, de maigresprofits. ••

L'examen des essais nomb.reux.de sociétés de ce genre' en

» Voir nias haut, pages 211 & 213.



France et en Angleterre dépùià un demi-siècle environ va le
démontrer; la généralité dès associations de production ayant
réussi dans l'un. et l'autre pays ont cessé d'être des -sociétés
coopératives; elles en gardent ,encore' souvent l'enseigné, parce

que celle-ci est d'un bon effet Sur certaines natures dé clients.
On sait que la coopération, aussi loin qu'on peut remonter^

a été la forme primitive de l'entreprise humaine. C'est elle
qui, par des modifications graduelles, au fur et à mesuré du
perfectionnement des arts et de nextensiôn des affaires, s'est
transformée en entreprise individuelle. Dé riiéine que la
propriété Collective, avec dés restrictions diverses, se trouve

au berceau du genre humain, dé même la coopération est là
forme embryonnaire de là production. Aussi serait-il tout à

fait vain dé rechercher les premières sociétés coopératives

elles se perdent dans la nuit des temps; il est certain qu'il en

a toujours existé. Mais les premiers de ces groupements
qui se soient constitués en vertu de la doctrine Coopérative
nouvelle et sur lesquels l'attention publique s'est portée

remontent en France au régime de et en Angleterre
à quelques années après 1850.

C'est au philosophe socialiste chrétien Bûchez qu'on attribue
là fondation des premières dé ces sociétés. D'après l'Almanach'
de la Coopération française pour i 89$, cet ardent réformateur,
qui est classé comme un des douze saints de la coopération,
aurait constitué, le 10 septembre 1831, là première association
coopérative'de production, celle des menuisiers, et en 1834
celle beaucoup plus connue dès bijoutiers én doré; la pté-
tnièrê périt presque en naissant, mais là seconde vit encore;
seulement elle perdit dé bonne heure le caractère coopératif.
Si l'on se reporte à un document, appartenant encore à la

période héroïque et naïve dé là coopération, à savoir VAlma-

'nach de la Coopération 'p'oiir on y trouvé énuniéféès
cinquante-sept sociétés coopératives de production pour Paris
seul. Parmi elles, une seule, celle des bijoutiers en doré;

était antérieure à 1848; celles des formiers, des fabricants de
chaises, des ferblantiers, des tailleurs d'habit, dés tailleurs



de limés et des maçons, dataient de 1848 même six autres
de 1849, parmi lesquelles la célèbre société dés ïuhéttiërs,

qui. eût un immense succès, mais qui, comme on va le voir,
n'est plus qu'une société anonyme pure et simple, deux de

une de 1851, une de toutes lès autres étaient éclosés

•

Constituées dans les petits métiers parisiens où l'habileté de

^ouvrier tient une si grande place et qui n'exigent, en général,.

qu'une dose modique de capital, ces sociétés, si elles .eussent

été, bien' conduites, avaient des chances assez nombreuses dé

succès. Le même Annuaire de là Coopération pour j don-
nait là nomenclature de huit associations coopératives de
production a Lyon, outre dix- autres, qui s'y trouvaient èn -fon-

dation, disait-il. Il énumërâit aussi èh province. un assez
grâûd iiômbïé de sociétés dé ce genre.

Il serait très intéressant de pouvoir suivre à vingt-cinq ans
d'intervalle, de 1868, à 1893, l'évolution dé toutes ces associa-
tions, de constater celles que la mort à enlevées, celles qui
subsistent et celles qui se sont transformées en sociétés âhô-
nymés ordinaires. Les renseignements manquent de pfé-

cisioh. L1 Annuaire Coopération française .pour
énlimèfe seulement 81 sociétés coopératives dé production,'
en laissant en dehors les fruitières et les laiteries. Or, en

1868, on ëii comptait au môins^ autant, sinon, davantage.

Comme il s'en est fondé beaucoup dàns-i'iritëfvâîlè, c'est dire
que le plus grand nombre de celles qui existaient eh i§68 ont
Disparu un quàrt~de siècle âpres. Si ¡ion. s'en tient à Paris,
l'Annuaire de "1893 ne mentionné que 38 sociétés dé ce 'genre,

au lieu dés 57 citées dans l'Annuaire dé 1868; l'Annuaire de

1893 ne.donné pas là daté de là constitution de chacune de ces
.sociétés, ce qu'avait fait rA.îinuàiré'dè.1868âvëc.ràisôn. Nous

reconnaissons, toutefois, parmi les Associations fonctionnant '
à Pkrisën 1893, quëi.qUès-ùnës dé celles dont j>n nous donnait
déjà les noms eh 1868 àiîisi celle dès bijoutiers en doré,
fondée en 1834 par Bûchez, on la mêniiôiine'touj.ôurë quôi-
qu'elle, né paraisse pins avoir des caractère coopératif; celles



des menuisiersde la rue Baron, des doreurs sur bois, des fer-,
blantiers réunis, des facteurs en instruments de musique de
la, rue Saint-Maur, des ouvriers en limes, dès formiers, des
lunettiers. (mais celle-ci n'a plus que l'étiquette de coopéra-
tive), des facteurs de piano de la rue des Poissonniers. Voilà
quelques associations qui ont tenu bon, les unes un quart de
siècle, une même, celle des bijoutiers en doré, pendant
60 années, celle des lunettiers pendant 44 ans (»).

Ces exemples ne sont donc pas décourageants. Si le plus
grand nombre dé ces sociétés paraissent avoir sombré' ou
s'être dissoutes, certaines sont parvenues déjà à une longévité
relative, plusieurs prospèrent. Mais ces dernières sont-elles
encore vraiment des sociétés coopératives? Les renseigne-
ments manquent relativement à la plupart; on en a, toutefois,
pour les plus célèbres, les bijoutiers en doré et les lunettiers,
et l'on peut répondre nettement que ces sociétés qui sont nées
coopératives ont cessé de l'être et sont devenues de'pures et
simples sociétés anonymes. La véritable association de pro-duction n'existe que là ou se rencontrent les conditions sui-
vantes toutes les actions composant le capital social appar-
tiennent-exclusivement à des ouvriers de l'établissement ou à
d'anciens .ouvriers de l'établissement; tous lès ouvriers
occupés ou, du moins, de beaucoup, le plus grand nombre
sont actionnaires; aucun membre ne peut posséder plus d'un
nombre restreint d'actions. Or, en ce qui concerne les lunet-
,tiers de Paris, ils étaient 58 associés vers 1890 et ils
occupaient 1,200 ouvriers salariés non associés qui n'étaient
même admis à aucune part dans les bénéfices Il est clair
qu'une semblable association n'est plus une société coopé-'
rative; c'est une société anonyme ordinaire. Les coopérateurs
de 1849 ont obtenu un magnifique succès, mais ils ont cessé
d'être des coopérateurs. Cette société avait débuté en s'appe-
lant .Associationfraternelle; le succès étant venu, la fraternité

j L'Almanach de la Coopération française pour 1900 mentionne202 socié-tés coopératives de producti ,n, dont 90 à Paris'et 112 en province aulo janvier i ,2 on en recense 496 (Voir plus loin, pagé note.j«Gide, De la Coopération et des transformations, etc., page i8, note



a disparu. Il en est de même des bijoutiers en doré l'Annuaire'.
de/la Coopération en 1893, dans sa notice sur Bûchez, nous
fait savoir que cette association, fondée par lui en 1834, a
prospéré, mais a changé de caractère.

Cette évolution qui transforme les associations coopératives
de production, avec le temps et le succès, en sociétés ano-
nymes ordinaires, .paraît fatale. Si les documents manquent
en France, ils abondent,- au contraire, '.en Angleterre. Une
femme qui s'est vouée aux études sociales.et qui ne laisse pas
que d'incliner au socialisme, Miss Beatrix Potter, a écrit un
livre sur la coopération dans son pays; elle analyse très fine-
ment et très justement le caractère passé et,le caractère pré-
sent des associations de'production britanniques.

En tête de ces associations, viennent les célèbres Équi-
tables Pionniers de Rochdale », qui, dix ans après la fondation
de leur magasin coopératif, créèrent, en 1854, une filature de
coton coopérative. Grâce- sans doute, à l'énergie des.hommes
d'élite qui constituaient le noyau de cette association, l'entre-
prise réussit à souhait; mais, précisément, le succès lui fit
perdre son caractère .coopératif/Elle est devenue une société
de capitaux; bien plus, après avoir admis pendant quelques
années les ouvriers'à une participation aux bénéfices, elle est

revenue sur cette concession et n'occupe plus que des salariés
purs et simples*. Ainsi, au berceau même de la coopération
britannique et dans les. mains de ce groupe fameux, les Équi-
tables Pionniers, l'association coopérative de production s'est
transformée en une société anonyme vulgaire la forme coo-
pérative n'a été maintenue que pour la branche concernant les
magasins de consommation.
Cette caractéristique déviation de l'esprit coopératifà Roch-

dale même est peu connue. Les ardents coopérateurs font le
silence sur elle. Nous avons sous les yeux la traduction
française de l'Histoire de la Coopération, à Rochdale, par
G. I, Holyoake, un des principaux apôtres du principe coopé-

1Schloss. Methods of Industrial Remuneration, page 214.



ratif cette traduction date de 1888; on s'y étend en détails
nombreux sur l'organisation des magasins de vente dés Équi-

tables Pionniers; mais il n'y est rien dit de là Filature dé coton

.coopérative, transformée-, .après succès', en société de capitaux
pure et simple et retirant aux ouvriers là' participation aux béné-

Fût-dl isolé, cet exempte, dans la. ville sainte de là Coopé-
ration et dé là part dé tels hommes, serait topique. Mais loin
de constituer une exception, là dégénérescence de là société

tbopéfâtive de production en société dé capitaux vülgàiré est en
Angleterre lé cas normal.
En premier lieu s'offrent à nous les Compagnies détenant

les 90 filatures dites coopératives d'Ôldham, lesquelles sont au
capital de plus de 8 millions sterling ou 200 millions de francs
divisés en actions de llivrè à 10 livrés (%t> a 250 fr.). Beaucoup
de ces compagnies furent effectivement fondées par dés

ouvriers, et plusieurs^ rïïiiiièrs d'ouvriers en sont encore
actionnaires. Ces sociétés ont encore gardé pour là plupart,
dans leur administrationthéorique, des restes dé leurs origines
ainsi la réglé un suffrage par tête, .ôné màn, âne vote. Miss
PôttéP, ayant étudié attentivement là principale dé ces Compa-

gnies, celle qui à servi de type aux autres, le Sun-Mill,

s'exprime ainsi « Dans cet établissement les ouvriers avaient

une gràüde partie des actions, et au début une résolution fut
votée pour que lès actionnaires et leurs familles eussent un
droit dé priorité pour les emplois. jésuis informée à l'heure
présenté que peu si. quelques-uns des ouvriers sont
actionnaires (¡eU), if âriy, àf thé employées happen to be share-
holders). La participation aux bénéfices pour les principaux
employés où ouvriers avait été introduite en 1869; elle fut
abandonnée en 1875. M. Marcrôft, l'historien du Sun-Mill

ajouté que' ceux qui participaient auX. bénéfces avaient vu
réduire leurs salaires, et qu'on releva ceux-ci lors'de la sup-
pression de la participation, » D'après Miss Potter, le Sun Mill

Le chiffre d'affaires de cette filatnre s'est élevé, en i890, a 191,928 livres
sterling, 5 millions de francs en chiffres rouds.



est-lé type de l'histoire générale dès filatures dé coton établies
primitivement dans t'intérêt dés ouvriers. A présent, tous lés
-plans dé participation ont été abandonnés dans les
class Li7nitèd, compagnies de la classe ouvrière à responsabi-
lité limitée Il paraît que -les ouvriers qui sont restés action-
naires le sont, de préférence, d'autres fabriques que celles où
ils travaillent. il est difficile d'expliquer lé sentiment d'où
Vient cette anomalie. En le Rapport à là Conférence
pouf l'étude des rémunérations industrielles établissait que
moins dé 2 p. 106 des actions d'une quelconque de ces filatures
d'Oldhàm appartenaient aux ouvriers qui y étaient employés.
Un déposànt devant là Commission du travail, Labôür com-
mission, M. Mullin, interrogé sur la proportion des ouvriers
des filatures coopératives qui étaient actionnaires, répôndait:
je ne crois pas qu'il y âit i p. 160 des ouvriers; il peut y
avoir dés actionnaires pârftïi les sürveillànts, contremaîtres,
directeurs, je ne-lës compté pas. »

Ces associations qui né peuvent plus ngùrer parmi les
sociétés coopératives dé production ont, cependant, gardé au
point de vue de leurs affaires, certains traits particuliers et
intéressants. Elles ont fondé une Fédération (thé Cation
Buying Company, Limited) pour lès pourvoirde /matières pre-
mières un intérêt dé 7 1/2 p. 100 est payé sur le capital
actions dé cëtté'sôciété le surplus des prôfits est réparti entré
les acheteurs, ceux d'entre eux qui sont actionnaires recevant
üilé part. double.

Si l'on quitte Ôidhàm et que l'on examine lés associations
coopératives diverses de production dans là Grande-Bretagne
l'impression que t'ôn à reçue se' fortifié. Ces sociétés s'éloi-
gnent graduellement dû type coopératif pur elles s'en écartent
d'autant plus qu'elles réussissent mieux. D'après le Rapport
dé l'Union Coopérative, il existait dans le Royaume Uni, en
niai 1891, 119 Sociétés coopératives dé production, s'étant
établies sous le régime de YJndusinâl and Pfovident Socie-

1 Schloss, Methôds of Industrial Rémunération, 2OS-2Ô6.



.ries Act de 1876; les compagnies d'Oldham, bien antérieures,

ue sont pas comprises dans ce chiffre le nombre des.membres
est porté à l'importance des affaires de ces 119 sociétés
montait à 2,167,000 liv. sterl., environ 55 millions de francs,
^oirime assez considérable en bloc, mais qui ne représente que
500,000 francs pour chacune d'elles. D'après M. Schloss,

p. 100 de ces sociétés coopératives de production éehoue-
raient la plupart seraient de petites associations de patrons
uccupant des ouvriers salariés auxquels elles refuseraient toute
participation aux bénéfices; il n'y aurait pas plus de 20 de

ces associations de production qui feraient aux ouvriers une
part dans les profits, et cette part ne dépasserait pas en
moyenne 25 francs par t'ête.

L'analyse minutieuse à laquelle s'est livrée Miss Potter sur
54 de ces sociétés est particulièrement intéressante et démons-
trative. L'auteur, nous l'avons dit, est un des apôtres de la
coopération; aussi est-elle particulièrement frappée des dis-
semblances qu'elle constate entre l'étiquette coopérative. et
l'organisation vulgaire qu'elle couvre souvent. Elle répartit
ces 54 sociétés en quatre classes, suivant qu'elles se rappro-
chent plus ou moins du véritable type coopératif. Elle n'en
place que huit dans la première; on ne peut même pas consi-
dérer ces huit associations comme de pures sociétés coopéra-
tives de production; sur quelques points -essentiels elles
s'éloignent .encore de la théorie; presque tous les ouvriers
occupes, à savoir 440 sur 483 sont actionnaires mais on ne peut
dire que les ouvriers aient la direction de ces associations, car
ils ne possèdent que 440 actions sur 1,457, les 1,017 autres
appartenant à des personnes qui ne travaillent pas pour l'éta-
blissement. Quantaucomité d'administration,il devrait, suivant
l'idéal coopératif, se composer uniquement d'ouvriers choisis

par le personnel occupé, or, 'parmi ces huit sociétés; plusieurs
ont des administrateurs ou gérants qui non seulement n'ont
jamais été employés dans l'affaire, mais sont étrangers atout
travail manuel, et qui n'ont jamais été engagés dans l'industrie
dont s'occupe la société. Ainsi, même dans cette première



classe des associations examinées par Miss Potte"r,'on s'écarta
gravement de l'idéal coopératif et de la théorie de la coo-
pération. La plupart de ces huit sociétés sont des .groupes
très exigus trois de ces sociétés. ne font pas -réunies pour
25,000 francs d'affaires par an; quatre n'ont pu distribuer
aucun dividende à leurs associés. Une seule, la Leicester Boot
Manufactunng Society, la fabrique de bottes de Leicester,
emploie plus de 80 ouvriers.
Si les sociétés coopératives de production de la première

classe s'éloignent,comme on l'a vu, de la pure théorie coopéra-
tive, l'écart estnaturellementbienplus sensible pour les autres.
Dans la classe II,'Miss Potter place quatre sociétés qui se sont
imposé un gérant ou un comité irrévocable; il estclair que cette
clause, qui peut être très prudenta.- constitue- une déviation
considérable à l'idéal coopératif. La classe III comprend les
associations de petits patrons, associations of smatl masters,
dont il a déjà été question et que Miss Potter note 'défavora-;
blement sur-1,240 ouvriers occupés d'une façon permanente
et dans l'atelier, 330 seulement sont actionnaires; en outre
beaucoup d'ouvriers, non actionnaires non plus, sont occupés
à domicile ou occasionnellement.La classe IV comprend 13 so-
ciétés, employant 1,274 ouvriers, dont 455-environ sont action
naires; à ce point de vue, cette classe semblerait supérieure à
la précédente; mais elle lui est inférieure et s'éloigne consi-
dérablement du type coopératif, par cette autre circonstance
les ouvriers, quoique actionnaires, ne peuvent pas en général.
faire partie du comité d'administration, are disqualifiée!, from
acting ac directbrs, et, il n'y a pas d'exemple qu'aucun ouvrier
fasse partie du conseil de direction, de sorte que dans ces
associations tout le pouvoir est dans les mains de non
ouvriers ».

La conclusion qui ressort naturellement de cette enquête a
été formulée par le président du Congrès coopératif de 1891
dans son adresse inaugurale, M. A. H. Dyke Acland, membre

Miss Potter. citée par Schloss, pages 228 à



du Parlement: L'idéal de la société coopérative de pro-,
duçtion, où tout le capital est possédé par les ouvriers, est
considéré comme une impossibilité, sauf dans des cas très
rares. »

D'une part, on ne trouve pas assez d'ouvriers capables
d'efforts et de sacrifices pour pouvoir les associer tous; d'autre
part, ceux des ouvriers qui se sont élevés par l'épargne et par
leur habileté, arrivent à dépouiller les sentiments purement
fraternel, à vouloir gardeur pour eux les bénéfices et à enlever
à la société, au fur et à mesure qu'elle progresse et réussit, le
caractère coopératif qu'elle avaitl'origine.

Des sociétés coopératives de production peuvent, certaine-
ment., se constituer, parvenir à la prospérité;mais cette pros-
pente même les fait transformer, dégénérer, si l'on veut, en

pures sociétés de capitaux.
LES pseudo-sociétés coopératives DE PRODUCTION DUES A

l'initiative ET a la GÉNÉROSITÉ patronales, En face des
associations coopératives ayant une origine vraiment popu-
laire .et ouvrière, on peut placer des organisations recoin.
mandables, faisant grand honneur à leurs fondateurs, mai?»

que l'on doit classer, au moins en ce qui concerne leur nais-
sauce et leur développement, parmi les pseudo-sociétés
coopératives; ce sont les. maisons fondées .par un .patron
philanthropique, étant arrivées à la prospérité par unexiireçr
tion unitaire et çapitalistique, si nous pouvons .ainsi parler,
et qui, à un certain moment, par la générosité de leurs
fondateurset l'abandond'une partie de leurs droits, ont revêtu
une certaine forme que l'on assimilée, tort, la forme
coopérative. On peut en citer quelques-unes en France les
maisons Leçlaire, La Roçhejoubert, Godin, II est.certain.qu'i/ne
peut s'agir ici de coopération à proprement parler. Ces sociétés.
sont nées et ont grandi sous da direction d'un patron; elles
conservent encore, dans beaucoup de çlauses de leur organi-
sgtion, l'empreinte des volontés de leur fondateur; le temps
seulement, un quart de siècle tout au moins, ou même un
demi-siècle, sous le régime d'administrationcollective, pourra



démontrer si elles possèdent une vertu propre elles sont des
exemples de bienfaisance, de désintéressementpatronal, non,

de créations coopératives..
Quelques mots au sujet de certains de ces établissements si

connus et.dont nous avons déjà parlé'plus haut (voir page 624)

suffiront. La maison, de peinture en bâtiments Leclaire date
d'avant 1830; la..participation aux bénéfices y a été introduité

en 1840; elle .vécut sous le régime du patronat individuel
jusqu'en 1869; son fondateur, M. Leclaire, la transforma alors

en société en commandite; elle a gardé ce caractère depuis la

mort de M. Leclaire en 1872; elle a deux gérants qui doivent
posséder la moitié du capital et qui sont indéfiniment respon-
sables des pertes; elle possède, en outre, un conseil appelé

noyau, qui, en 1887, comptait 131 membres sur plus de
700 ouvriers employés. Tous ces derniers sont admis à la par-
ticipation aux bénéfices. L'organisation de cette maison est
très remarquable; mais on ne peut vraiment la classer parmi

les sociétés coopératives. La loi même, votée il y a quelques'

années par la Chambre des députés (1894), lui refuserait ce
titre, ne serait-ce qu'à cause de la concentrationde la moitié des

actions dans les mains de deux gérants irrévocables.

La maison de quincaillerie Godin fut constituée sous le

régime du patronat individuel en 1840, et dotée, par la libé-

ralité de son chef, de diverses institutions remarquables,

dont l'une, qui date de 1860,. est connue sous le nom de Fami-

listère. M. Godin y introduisit, en la participation des,

ouvriers aux bénéfices, .non pas, cependant, pour tout le per-
sonnel, mais pour une partie. Dans ces dernières apnées,

M. Godin a transformé son établissement en une société ano-
nyme qui, après la mort du fondateur, a eu à sa tête M» GoJin.

Cette société a une organisation très compliquée; M. Godin

voulait que tout le capital social arrivât, avec le temps, à
appartenir aux ouvriers, ce qui est le cas actuel (1909).

Plusieurs autres établissements notables ayant' été eon-

stitués par des patrons individuels, hommes généreux et sans
ille, les Grands Magasines du Bon Marché, par exemple, ont



pris une organisation de même nature. Mais il est clair qu'on
ne se trouve pas là en présence de véritables'sociétés coopé-
ratives. C'est le patronat individuel qui a fondé ces établisse-
ments; c'est. la générosité patronale qui, daus des proportions
très diverses .et suivant des combinaisons très variées, a admis
les ouvriers,et les employés à la propriété. L'administration y
reste encore très concentrée; l'expérience n'est pas assez
longue pour juger des mérites de la transformation.Entre ces
organismes et les véritables sociétés coopératives, il y a toute
la différence qui 'existe entre une charté octroyée et une con-
stitution démocratiquepure.

LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET LA LÉGISLATION. On a voulu
parfois imputer à la législation la lenteur des progrès de la
coopération en France ou ailleurs. Toute la série des gouver-
nements depuis 1848 s'est montrée, cependant, animée des
intentions les plus bienveillantes à son endroit. On sait que
le gouvernement de 1848 mit plusieurs millions à la disposi-t,
tiou des sociétés ouvrières. Depuis une quinzaine d'Huncus,'
le Conseil municipal de Paris prêta à ces associations une
somme de près de millions à lui léguée pour cet objet
par un philanthrope, M. Rampai, traducteur de.Schulze De-
litzsch. Ces bienfaits paraissent avoir eu plutôt un effet cor-
rupteur qu'une vertu stimulatrice ou fortifiante. La loi de 1867

a créé pour'ces associations, sous le nom de sociétés à capital
variable, un régime spécial, leur conférant la personnalité
juridique, abaissant à 50 francs, dont un dixième payable
comptant, le montant des actions. On eût pu descendre jus-
qu'à 25 francs, et l'on eut le tort de limiter à 200,000 francs le
capital maximum des sociétés de ce genre. D'autre part, dans
la pratique, on leur a accordé ou'fait deux grandes faveurs,
dont l'une, du moins, peut être considérée comme excessive'
et portant atteinte^ au principe d'égalité. On a exempté de la
patente les sociétés coopératives de consommation; c'est Jà
un privilège et un abus, tout au moins pour celles de cet
sociétés qui vendent à d'autres que leurs membres on ne leur
applique pas non plus l'impôt sur le revenu des valeurs



niobilières; sous le prétexte que leurs prôfits constituent une
ristourne et. non un dividende.

Les coopérateurs .conservaient, toutefois, des griefs contre
la lo: ou l'administration ils en énuméraient quatre: 1° les
formalités trop onéreuses pour la constitution de la société
bien que la loi n'exigeât pas explicitement d'acte authentique,
c'est-à-dire notarié, et qu'elle se contentât d'un acte sous
seing privé en double original, il fallait, néanmoins, recourir;

au notaire pour constater que le capital avait.été versé effec-
tivement et toutes les foins qu'une société de production
voulait traiter avec une. administration publique, celle-ci exi-
geait ta production d'un_acte notarié il en résultait des frais
de 4 à 700 francs 2° le chiffre trop élevé de l'action, comme
on l'â vu plus haut, que l'on désirait voir abaisser de 50 francs

• 3° la limitation du capital social à 200,000 francs, ce qui
rendait inaccessible à l'association coopérative la grande pro-
duction 4° «l'emploi abusif ,du, titre de coopératif par^cèr-
taines' entreprisespurement commerciales, désireuses de profi-
ter. des exemptions que ce titre conférait ». Cette réclamation
n'est pas sans fondement, surtout au point de vue de là confu-
sion que l'abus de cette étiquette coopérative cause dans les

.idées du :public et dans les statistiques mais il est assez dif-
• ficile d'y remédier complètement. On l'a essayé, cependant,
dans. la loi nouvelle.

La loi de. 1894. qui attend -encore le vote du Sénat, fera
disparaître la plupart de ces griefs les formalités. d'origine
sont simplifiées et consistent-uniquementdans un dépôt' des
statuts au greffe de la justice de paix ou du tribunal de com-
merce la valeur des actions peut être abaissée à 25 francs
et aucune limite n'est fixée au capital social. Il est stipulé
que les actions doivent être nominatives et que personne ne
poùrra en posséder pour plus. de 5,000 francs.dans la même
société. Cette. clause de méfiance un double objet: entraver
l'évolution -qui tend à; transformer les sociétés coopératives
prospères en sociétés anonymes pures et simples empêcher
divers établissements: qui sont sous e régime du patronat,



avec. quelques^modifications ingénieuses, de. se couvrir dit
pavillon coopératif. En ce qui concerne le premier objet, il est

à craindre, que.-comme toutes les lois qui portent atteinte à

l'évolution .naturelle, là loi ne soit tournée, ce qui est tou-
jours' possible,' ou que la transformation des sociétés coopé-.1
rativés prospères :en sociétés anonymes pures et simples en
soit précipitée. <• •"

Cette transformation peut être aussi le- résultat de la clause

qui obiigiî-les sociétés coopératives à admettre leur personnel'

à la. participation aux-bénéfices dans la proportionde 50 p:

de ceux-ci; On vu.que presque toutes les sociétés coopéra-
tives anglaises sont opposées à là participation aux bénéfices,,
et il en est ainsi de nombre de françaises.

-RÉSUMÉ DE L'EXPÉRIENCE SUR .;LA coopération. .Évolution-

DÉS organismes COOPÉRATIFS: Les expériences de ,la coopé-
ration) dans -les. 'différents domaines, depuis 1830, et surtout
depuis. 'sont maintenant 'assez' nombreuses etassez.
ànciennes'îpour-quion puisse porter sur ce-regime un juge-

mehtayanfrbïén des chances'd'être définitif.

LV coopération est un,, mécanisme ingénieux qui reproduit,

l'heure présente, l'évolution par laquelle' ont passé les sociétés-

des hommes ayant plus de

qualités personnelles que de capitaux grâce à une solidarité
complète de droit ou tout au moins de fait, elle leur permet
d'émerger,1 d'améliorer leur- position, de se faire-parfois avec
.le temps aine situation importante. La coopération est dont,
un' excellent instrument de sélection.
•DàriS'lev domaine -de- la vente au- détail, elle a obtenu des

succès particulièrement-remarquables; elle a supprimé ou
atténué plusieurs des -abus du petit et du moyen commerce,

'là majoration excessive des'prix et la sophistication des mar-

'ch'andises: "Dans- celui du:- crédit, elle, a ouvert des couches

nôiïvelïesy les'- plus-profondes -et les plus .nombreuses, aux
Opéràliofas de prêts,- d'escomptes et, d'une façon générale, à.
toutes les! méthodes de banque. Même dans l'industrie, là

coopération, sous la 'forme de-sociétés de "production; peut



mentionner en: sa faveur des succès dont quelques uns sont
éclatants, ;la filature de coton de Rochdale, l'association *des
lunetiers de^Paris et nombre-d'autres' •

Si nombreux soient les. 'services qu'elle ait rendus et ceux
qu'on en attend, il n'y a,' toutefois, dans la coopération, qu'un;
procédé utile dans beaucoup de cas, et non un principe soçià
rénovateur. Pour tous ceux qui étudient avec' attention et
impartialité les nombreuses expériences du,, dernier demi-,
siècle, il'est constant que là vertu coopérative, pour chaque

.organisme- coopératif institué, s'atténue avec' le temps et le'
•«

succès, et finit par' s'épuiser complètement. Za coopération
est une organisation de transition. Aux plus grandes associa-
tions de consommation -d'Angleterre, déjà anciennes, en plein
développement et longtemps- citées comme modèles, les
Magasins .de l'armée et de la marine et les Magasins du
service civil, un ardent coopérateur, M .Charles -Gide,, re-
proche d'être « organisées d'une façon fort incorrecte au point

de vue des principes coopératifs ».
On en pourrait. dire autant

de la plupart- dès sociétés actuelles de consommation, en
Angleterre, lesquellesn'admettent même pas leurs employés
au partagé des bénéfices ni au droit dévote dans, lés affaires

'sociales.- '• .•
Les associations de crédit, fondées' par Schulzé-Delitzsch,

.qui ont maintenant quarante:a cinquante années d'existence,
sont, elles aussi, l'objet des.plus vives critiques de la. part, des,

apôtres de la coopération, comme M. Henry-W. Wolf et beau-
çôup d'autres. On soutient qu'ellesnesontplus, pour la plu-
part, que des sociétés anonymes pures et simples, se livrant
à là spéculation, affrontant sans hésitation de gros risques et

recherchant à~ tout prix les hauts dividendes.
Quant aux sociétés de production, les exemples des bijou-

tiers, en doré et des lunetiers enFrance, .de la filature, de
Rochdale, des filatures d'.Oldharri et de la plupart des. associa-

• lions coopératives,étudiées et décrites par Miss ^Béatrice

Pbttèr, en Angleterre, prouvent qu'au furet mesure qu'eller.
s'éloignent de la ferveur des débutSjces sôciétéstendent aussi.



surtout le succès venant, se transformeren de simples asso-

ciations de capitaux.'
i

X

Ceux qui attendent de là coopération 'une rénovation social
générale sont donc dans l'erreur l'expérienceest sur. ce point

très probante.
De l'étude attentive du mouvement coopératif, sous ses

diverses formes depuis 1830, en France, en Angleterre, en
Allemagne, en Itàlie et ailleurs, de l'examen attentif de chacun

des organismes coopératifs qui se sont constitués dans les

soixante dernières années, il ressort avec une souveraine

clarté que cette ingénieuse combinaison, la coopération, qui

a existé dès l'enfance du monde, ne peut nullement aboutir,

ainsi que le rêvent les coopérateurs mystiques, à « éliminer
graduellement..le salariat lui-même, en donnant aux travail-

,leurs la propriété de leurs instruments de production, et à

supprimer les intermédiaires, ycompris l'entrepreneur », non
plus qu'à « supprimer le droit du capital sur les profits ou
dividendes en le réduisant à la portion congrue, l'intérêt'. » Le

salariat reste la base de la société coopérative aucune asso-
ciation de ce genre n'a encore eu l'idée inapplicable de le
supprimer pour ses membres et de lui enlever ou de modifier
son caractère légal de rémunération4 fixe, à l'abri de tout aléa

et irrévocable.
Quant à la part ou à Ia prédominance du capital, lorsque la

société coopérative dèvient un peu ancienne et prospère, elle est

graduellement amenée à reconnaître au capital tous les droits
dont ïl jouit dans les 'sociétés ordinaires.

Il n'en est pas moins vrai que, toùt en étant une organisa-

tion de transïtion, prompte à dégénérer, la coopération est utile

et susceptible' d'applications nombreuses -et profitables.. Elle

étend à dé, nouvelles couches les combinaisonséconomiques recon-

nues. les plus avantageuses. elle rend plus aisé l'essor dé Vélite

de la classe ouvrière. Si chaque organisme coopératif tend,

avec.le temps et le succès, à perdre son caractère originel,

Hevue d'Économie PoUtiaue, janvier 1893,,page il:



on peut constituer successivement, après la transformation
dés premiers, un grand nombre de nouveaux organismes du
même genre qui remplacent les; disparus ou les transformés.
Cette éclosion. successive peu (rendre des services précieux.
Telle est la vraie fonction de la coopération. Elle suffit pour

classer,ce mode d'associationparmi les combinaisons nom:"
-breuses et recommandables qui,; sous un régime .d'absolue
liberté .économique .et en l'absence de toute faveur corrup-
trice, peuvent être, appliquées et propagées- par les hommes
prévôyants et énergiques. Il, y a là un utile instrument- de
progrès social, non pas un germe de palingénésie'.

-Dans une nouvelle brochure, parue en 1899 (librairie Larose), publiée
sous le titre Les Associalions coopératives de production en France, le
grand apôtre de la Coopération chez nous, M.'Charles Gide, donne que)-'
ques renseignements nouveaux et- quelques nouvelles appréciations sur

-ces associations. D'après lui, tandis que les membres des associations de
consommation dans notre pays atteindraient le chiffre de 300,000 400,000,.
cetui des membres des associations _de production ne dépasseràit pas
t0,000; unepublication, presque.de la même date, de l'Office du Travail, en
fixe le chiffre à 9,000, sans compter 5 ou 6,000 auxiliaires qui travaillent
dans les ateliers de ces associations,'maissans être eux mêmessociétaires»

Une certaine impulsion a été donnée aux sociétés coopératives de p.ro-
'diiction par la création, en 1884, d'un organe intitulé Chambre consul-

,,iative des Associations ouvrières; cet organe a servi de noyau à une.sorte
de fédération des- diverses sociétés ouvrières s'occupant, du .bâtiment et
des travaux publics. i22 associations coopératives sont affiliées à cette
Chambre consultative, et parmi ces 122;`il n'y en a que 12 dont l'existence
fût antérieure â 1884. Quant à l'ensemble, en France, des sociétés coopé-'
ratives de production, il s'est assez sensiblement développé dans ces der-

'niê'res années de 1S4 au 1er janvier 1897, il était passée 214 au. ^'jan-
vier 1898 et à .246, au I«janvier.l899, d'après les statistiques de l'Office du
Travail. Recherchan t les causes de ce développement récent, M. Gide écrit
Tout d'abord, le succèsde certaines de ces associations et la contagion de
l'exemple, puie-aussi un secours efficace et imprévu sous la forme de cer-
laines subventions par l'État ou les particuliers.

En 'réalité', ce sont les subventions de l'État et les avantageas de toutes
portes qu'il alloue, depuis une dizaine d'années, aux associations ouvrières
dans les travaux publics, qui sont la cause de cette nouvelle floraison,
encore très restreinte cependant, des associations ouvrièresde production.

Les privilèges accordés à ces sociétés daos -les entreprises de travaux
publics sont les suivants i- la préférence, à prix égal, sur les entrepre-
neurs individuels,-dans les adjudications publiques; .2° la dispense des
formalités de l'adjudication publique et la faculté de traiter à. l'amiable



avec l'l;tat pour les travaux de peu d'importance,; 3· la dispense de four-
i uir un cautionnement, qui est de règle pour tout adjudicataire de tra-
,vaux publics; cette dispense n'est accordée,d'ailleurs, que pour lès travaux
d'une importance moindre dè' 50,000 francs; le paiement de la part
des poyoirs publics par acomptes^et tous les quinze jours, alors qu'il
est de règle pour l'État de ne payer tes entrepreneurs; qu'après que tous
lés 'travaux sont finis et même longtemps après.

Ces privilèges sont de la plus haute importance et -étant donné aussi j
l'esprit soit manifestement socialiste, soit tout au moins ullra-démocra-
tique desadmiriistrationsfde Paris et de beaucoup de grandes villes de

France, les" dispositions bien plus favorables qu'elles apportent, dans te
règlement avec des sociétés ouvrières, qu'avec des entreprenenri particu-
liers, çelles-rlà jouissent vis-à-vis-de ceux-ci d'avantages énormes. pourtout ce qui concerné les entreprises modiques ne dépassant pas plusieurs
centaines de mille francs. -v

Un économiste, fort au courant des sociétés coopératives, M.Hubert
Vallerpùx, auteur de plusieurs livres leur sujet,-à publié dans l'Écono-
tnisje Français du avril i900; sur .la Chainbre consultative des Asso-
ciaiio7is ouvrièi-es, un article où il' démontre de combien de faveurs admi-
nistratives jouit cette institution.

L'État alloue, en outre, aux associations ouvrières de production des-
subventions, à concurrencé d'une somme totale dé 150,000 francs par an,

,qui figure annuellement dans nos budgets. !Les sommes distribuées sur ce
crédit sont des dons et non des prêts.

En ce qui concerne les prêts faits par la Ville dé Paris aux sociétés
ouvrières de production snr le legs ftampal, M.- Gide,, dans la brochure
précitée, donnè quelques renseignements nouveaux la. fortune laisséepar ce philanthrope montait à francs, mais par suite d'une
charge d'usufruit, la Ville n'a eu. sa dispbsition'jusqu'à .présent qu'un'
capital de 563,000 francs. En 1883, là Ville prêta '278,000 francs, sur lès-
quels il ne lui rentra par la suite que U4,00i' francs, le reste étant perdn
nouveaux prêts de 141,000. francs en Î884, rur lesquels il rie rentre que

francs, soit uné perte de 22 p.,l00; oas de prêts en 1885; prêts
de 24,000 francs en 1886, sur lesquels 'il rie rentre que 18,628- francs,
perte 22 p: de 1887 à 1889, prêts 9,000 fr« ncs, sur lesquels il rentre
8;135 francs, perte de 10 p. 100 environ; enfin, de!890 au l« janvier 1899,
la Ville a prêté 605,000 francs, sur lesquels il (st rentré 585,500 francs, la
perte étant de 19,500 francs ou de 3 1/2'p.MOÔ.
• M. Hubert Valleroua; dans VÈconomisléFrançais du 26 mài 1900, a con-

sacré une'étude à une nouvelle tendance des associations. ouvrières de
production qui cherchent maintenant des associés parmi les capitalistes.

En définitive, les faits récents confirment nos.observationsantérieures
il,peut certainement se constituer de nombreuses sociétés coopératives
de toute nature; mais rien ne permet de supposer que ce doivc'Clre là lé
régime économique genéral de l'avenir. (Note.de te 3* édition.)



APPENDICE aux cinquième ET sixième éditions État général
actuel. de la coopération (190&1913). Les.ôrganismes coopé-
ratifs ont continué de s'accroître en nombre et-en importance,
depuis le début' dû xx6' siècle, surtout en' ce -qui- concerne- les-
sociétés coopératives dè consommation. Le champ;d'action qui
Peut leur être dévolu', outre qu'ilne sera/jamais fixe.et.mexten.rj'
sible, estloin d'être complètement occupera l'heure, présente.

.Nous allons détacher de YAlmanach de la Coopération Frari--
-çàise; 'Suisse et Canadienne, pour l'année année),
'quelques renseignements intéressants*. Voici un.pr.emier
tableau général s'appliquant :à. toute •l'Europe: p.our.les années

ôu 1907, 'suivant. les, pays eb donnant le 'nombre dès
sociétés, celui des sociétaires et- le chiffre -d'affaires. Nous.
ajoutons -qu'il est" prudent "de considérerces ^renseignements;

[Tableau statistique [de la coopération de consommation en Europe*

-.Dates Nombre' Nombre' Ventes.' • Pays. '• r'des'- de de Millions
;" >. Jstatistiqu s. Sociétés. Sociétaires, de francs.

..Allemagne. -"i-.037.0S0" 380.
Autriche- -'4S0 -. '200.000

Belgique: 1907 162 ''34
.'Danemark. V 1.200 180.000 '65
Grande-Bretagne. 1907, 2:323:000Finlande. 390.' .60-0.00 .38'.France. 1901Hollande.. 94

Hongrie. • 1907 .800- / 122:000. r- '26'ItalW.'' 1906 'l-4'48, ;'i250.000?- Norvège. /1907- • : ,80 .8:,000
Pologne.' .> T'1907 683

RÙ'ssie.* l'OÔO '-700.000.'. Suède." *i906 '-•119.. r. iï.'OOO
'•"Suisse.'i ',259 :i6;- «';• "Totaux.. >' 12.434 N .2.7U3

Ces chiffres, nous dit-on, sont extraits .des communications
de l'Alliance coopérative.internationale,des rapports présentée

1 Bureau du Comité Centralvl, rue Christine,Parie.
Almanach'de la/Coopéralidn', 1909,'pagel8,



aux derniers Congrès coopératifs anglais et de divers journaux

coopératifs; nous reproduisons, toutefois ces chiffres sous
toute réserve; ils paraissent ne,concerner que les sociétés

coopératives de consommation, car, en ce qui touche l'Alle-
magne, la coopération de-toute nature compte beaucoup plus

de sociétés et beaucoup plus d'adhérents. (Voir plus loin,,page'760,), •

Ainsi, -il y aurait en Europe, moins l'Espagne, le Portugal,

la Grèce et les États balkaniques, qui ne figurent pas au
taMeau ci-dessus, 12,434 'sociétés coopératives, comptant.

coopérateurs et faisant 2 milliards millions

d'affaires ce sont des chiffres importants. Il ne faut pas perdre

de vue, toutefois, que la population des contrées considérées

dépasse 350 millions d'âmes et que le chiffre total des affaires,

ou ventes de dénrées diverses, difficile à évaluer exactement, y <•

atteint un bon 'nombre de centaines de milliards de francs,

peut-être même, en .tenant compte des ventes, et reventes, en
fabriqué, en gros, en demi-gros et au détail, millé-milliards de.

francs, sinon plus mèiné, de sorte que les 2 milliards 763 mil-

lions de francs d'affaires des sociétés coopératives ne doivent

guère former plus de 1 p. 100 des 'ventes totales. j
L'Almanachde là coopération pour cependant, déclare,

que les chiffres portés au tableau ci:dessus, quoique provenant

des sources quenous avons reproduitesd'après ses propres indi-
cations, donne des résultants « notablement inférieurs.à la réa-

lité 1° parce qu'ils ne se rapportent,qu'aux sociétés qui ont
'répondu aux questionnaires, et .qu'il en est beaucoup de

muettes; 2° parce que quelques-uns de ces chiffres sont déjà

arriérés comme date; 3° parce que bon nombre de pays (États-,

Unis, Espagne, Serbie, Canada; Australie; Indes,' Japon, etc.)

ne figurent pas dans ce tableau. On peut dire approximative-

ment, qu'il y a dans le monde 13,000 Sociétés de consommation,

groupant plus de 6 rnilliôùs de familles (soit une trentaine de

millions de personnes) et' se répartissarit pour près de 3 mil-

liards de francs de produits. »

Soit, acceptons cette,évaluation incontrôlée qui s'étend au



monde entier si l'on ajoute les contrées extra-européennes,
la part.proportionnelle'de la coopération dans, le chiffre total
de Vente des denrées né peut que s'abaisser, car il est notoire'

que ce régime est peu développé en Amérique et notamment,

aux États-Unis.
Il a, au contraire, en certains pays d'Europe, dans la branche.

des sociétés de consommation et aussi parfois dans cette des
sociétés de crédit ou des banques populaires, une force d'expan-
sion incontestable.

'-Voici un autre tableau que nous empruntons encore à c'Al-

manaçh de la Coopération'pour 1909 il s'agit 1° du nombre
des coopérateurs par habitants, lequel est obtenu, après
avoir « multiplié par 4-le nombre des sociétaires pour tenir
compte des membres de la famille », mode de calcul qui
risque d'être exagéré ;.2° « le montant des achats par. tête de
coopérateur aux magasins de gros

Faisons une réflexion il semble bien que la tête' decoo-
pérateur. sqitv prise ici dans deux acceptions très différentes:
dans le premier cas, il s'agit.du coopérateur effectif multiplié'
par 4, afin de tenir compte des membres de la famille; dans le;
second cas, il semble bien qu'il s'agisse du coopérateur effectif,

sans tenir compte des membres de sa famille; autrement on-
arriverait, pour l'Écosse^par exemple, à une moyenne d'achat

L'Unie et divers autres pays rie figurentpas, nous dît-on,à ce-tabUau

parce qu'ils n'ont pas encore de-a magasins de gros.



de: plus .de 2,000 francs par famille de coopérateur, ce qui..
paraît bien, excessifet ferait ressortir un chiffre d'affaires 'beau-
coup '.plus considérable que celui que l'on admet pour ce'wys.

M. Charles Gide,.c6mmentant le tableau ci-dessus, écrit
« On. remarquera combien l'organisation fédérative. est déve-

Iopi:ée,.daris tes petits pays Ecosse', Danemark,- Finlande,- Suède,-
Suisse et même Hongrie, grâce à l'activité de ta grande Société
centrale La Fourmi (Hahgy a) et combien elle'est misérable' en
France- et encore pour arriver à ce total ridiculè a-t-il fallu addi-.
tionner, les ventes du.Magasin de gros socialiste et ceux de l'Office
.Coopératif?-».

Cette observation ëst.très exacte': ce senties petits pays sep-tentrionaux qui ont surtout développera coopération, pàrticu-.
lièrement dans la branche des sociétés de consommation, mais
aussi: parfois; comme en, Danemark, dans la' branche de ta
production, agricole du de la façon à donner (fruiterie, froma-
gerie, etc.) 'aux produits agricoles et. dans la/branche égale-,
ment du crédit:. v. 1 :•

En ce 'qui e.o.ri c.erne la France,.d'âpres la statistique, de, la
Direction du fravail/les- sociétés de coopération, au le! jan-
vier 1908, seraient au nombre de 2,301, contre 2,166 en 1907.
Le Secrétaire général de 1' « Union Coopérative'».,dôrine .des,
chiffres plus élevés .que ces chiffres officiels il y aurait, d'après
lui, 2,491 sociétés coopératives de consomniation en .France
en 1908,'contre'2,344en 1907; or,)'on, n'en comptait que 1,456
en 1899 et'1,005 en 1893; le nombre en aurait donc plus que
doublé en quinze ans: Ce n'est pas, d'ailleurs, par. le nombre

.des sociétés que la coopération est moins importanteen France
qu'en d'autres pays; on affirme, au contraire, que nul pays ne
compte autant de' sociétés coopératives de consommation que
,le nôtre; mais la' plupart -'de 'ces 'sociétés sont très, restreintes.
On fait-remarquer que tes sociétés de consommation, chez nous,
se développent:;surtôut'ën province-et que, « à Paris, au con:
trairé, il y a un'recul très marqué ». D'après la statistique de la
Direction du Travail,; le nombre des .sociétaires s'élèverait à

sociétés n'ont pas fait connàitre le nombre de leurs



membres) et,le total,des ventes à 217 "millionsde francs (217 so-
ciétés n'ont pas fait ,connaîtré le montant de leurs ventes).

.'M; .Gide, dans VAhrianach de la- Coopération, croit que cesi-
chiffres;doivent être légèrement relevés et porte le.nombre des
adhérents à 710,000 et ïes."ventes;à millions de francs; il
reconnaît, toutefois, qu'un-.certain nombre de ces ventes n'inté-
ressent pas les coopérateurs, les .sociétés, depuis qu'elles ont
été récemment astreintes "à la patente, ayant ïe-drbit,.dontélles-
usent, de vendre au public. La;plupart de ces sociétés sont
très petites 681 ont moins de 100 membres et 93 seulement
en ont plus de 1,000. ,organisation des.achats en' commun,
"qui est un: exact .critérium, de la vitalité du mouvement côopé-
ratif, dit M. Gide,laisse par- la désirer en France. » D'après les
documents =plus récents de-même source, le nombre des Socié:
tés coopératives! de consommation était

en France, en 1912,
de 3,079 comptant 849,568 sociétaires.et faisant 300,147,000 fr:
'd'affaires'; qu'il en soit de cette infériorité relativement
d'autres pays, la coopération de. consommation a en France
une force ascensionnelle et occupe une part qui n'est pas

^négligeable, quoique- secondaire, dans l'ensemble des ventes
-de denrées de consommation; 'il est à désirer que., .tout.au
moins comme frein aux exigences ou aux abus fréquents dans

diveisès branches de\commerce,Velle prenne encore plus.
d'expansion. Jusqu'ici, .elle s'y est beaucoup plus développée,
on l'a remarqué, en surface, c'est-à-dire en exténsion, qu'en
profondeur ou en

•C'est en Angleterre que. le mouvement coopératif offre lés";

chiffres absolus de beaucoup les plus cbnsidérables. Voici les
données relatives comparées à celles, de. 1907, emprun-
fées aux Almanachs de la Coopération*

» Almanach de la Coopération. pour 1909,' pages 10 à il il.; et pour 1913,
pages 9 à

a Les bénéfices ne sont pas indiques pour l'année les 275 millions
de bénéfices en 1907-sur un chiffre d'affaires de 1-,718'millions de francs
représentaient 16 p. 100 'en nombre rond. En 1907 les deux magasins du
gros d'Angleterre et d'Ecosse' faisaient pour 816 millions d'affaires, avec
un.bénéfice de 21, TW ,000. francs, soit 'd'un peu plus de 2 1/2 p._109 du
chiffres d'affaires. :•'•



Dans ces chiffres ne
sont point compris ceux des deux Magasins

de Gros; l'Anglàis et l'Écossais, parce qu'ils feraient double emploi

ces deux magasins de gros ont fait en nombre rond pour 900 mil-
lions d'affaires en

Si l'on vent se rendre compte de ce que représentent, dans.
l'ensemble du mouvement commercial de la Grande-Bretagne,
.les chiffres ci-dessus, il faut tenir compte de ce que le com-
merce intérieur del'Angleterreau détailne peut pas être évalué,
à moins de 50 ou

60 milliards de francs, de sorte que les
1.88G millions de francs d'affaires des sociétés coopératives
représenteraient 3 à 4 p. 100 de cet ensemble environ.

L'Almanach de 7a Coopération de 1909 donne aussi des chif-
fres sur l'Allemagne, mais cOncernant' seulement les sociétés

de consommationet un peu celles de production; il laisse de
côté la branche germanique la plus intéressante, celle' des
sociétés de crédit

Dans l'essor prodigieux de l'industrie et du commerce allemand,
dit-il, la Coopération tient fort bien-sa. place.-

Le nombre des sociétés de consommation y est de 2,006,. avec

1,037,000 membres et un chiffre de ventes qui, pour celles des.
sociétés qui ont donné des renseignements, s'élève à 380 millions
de francs et. doit par conséquent dépasser sensiblement 400 mil-
lions defrancs,

Beaucoup de ces sociétés sont colossales,' comme celle de Breslau
qii compte 90,000 membres!

Lé même A Imanach pour 1913 déclare qu'il est difficile de
recenser exactement la Coopération allemande, les Sociétés
étant dispersées en diverses fédérations, il ajoute:

L'Union Centrale, à, elle' seule, compte 1.182 Sociétés, avec
membres et 447 millions de francs de recettes, mais il en



a'beâucoupd'autres on peut compter, en-tout,. 1,500, OÔO.membres et
bOO millions de francs de ventes,et leur magasinde gros dé Hambourg

a fait 137 millions de francs de ventes. Le goû^du colossal qui caracté.
rise l'Allemagne s'affirme ici par la constitution de Sociétés géantes._
Celle de i3reslau atteindra bientôt-, 100,000 membres; celle de. Ham-

bourg, 60,000 membres. La fusion de trois Sociétés de Berlin V

donné une société de plus de 50,000 membres 1.

Ces renseignements relatifs aux trois principaux pays d'Eu
rope suffisent à montrer, que les Sociétés coopératives de

consommation sont en plein essor* inégal, sans doute, suivant

les pays, mais jusqu'ici constant..Cela ne veut pas dire que
toutes les Sociétés coopératives de consommation réussissent.
Un bon nombre disparaissent après urie vie brève et précaire:
mais celles qui-sont bien conduites, dans un milieu favorable

et se proposant un' but bien choisi, ont chance de vivre et.de
prospérer. Il est certain que le principe delà coopération de con-
sommation est vivace et- qùe, sans.être le moins du monde des-
tiné à accaparer le vaste-champ des échanges, même pour les

denrées communes, il est loin encore d'avoir épuisé sa force
d'expansion1.,

Almanach de la Coopération pour 1913,. page 10.
» On consultera avec profit l'ouvrage de M.. Corréard sur les Sociétés

Coopératives de consommation', auquel nous avons donné une' préface,'
,Paris 19ÔT; égatement Les. progrès de la Coopération de consommationen
Europe depuis dix âns par Bernard Lavergrie. D'après un

tableau publié dans cette dermère (page 9), l'ensemble des Société,s
'Coopératives de consommation dans les quatorze pays d'Europe suivants

Angleterre, Ecosse, Allemagne, Danemark,- Suisse, Autriche; Hongrie,.
Finlânde, France, Hollande, Suède, Russie, Belgique, -Norvège, c'est-à-
dire toute l'Europe, sauf l'Irlaude, l'Espagne,. le Portugal, l'Italie et les

pays de la péninsule balkanique, avait, en 1910, un capital social de
francs, un fonds de réserve de 57,059,000 francs, des emprunts

.et dépôts pour fr., soit un total de ressources de 281,85f,000 fr.;
le nombre des coopérateurs'detons ces pays (coopération .de distribution)
-est estimé à Le chiffre des ventes de toutes les sociétés exis-
tantes est évalué à 3,261 millions, soit un peu plus de.400 francs par tête
de- coopérateur> Nous citons ces chiffre, sans en prendre la responsabi-
lité et- titre simplement de curiosité; car ils ne peuvent être que plus
ou moins approximatifs le capital propre de l'ensemble de toutes ces
sociétés parait, notamment, bien modique. •.• .



Les sociétés coopératives, de PRODUCTION. Tout autre-est le-
sort' jusqu!ici et tout autre également apparaît la, destinée
dans l'avenir de la coopération d'e production. Ici,, l'expérience
semble bien prouverque l'on se trouve eh face, d'un germe dont
^'développement requiert des conditions exceptionnelles et.
dont la fécondité est restreinte. :•

Il s'est constitue, au mois d'août 1883, à Paris, une « Chain-

bre consultative des Associations ouvrières de production »..
Tous les appuisofficiels.et toutes les. faveurs officielles lui.
sontvenùs: subventions du Conseil municipal et dû Parlement,
dispensë de cautionnement ou de formalités diverses -pour-
les travaux publics, commandes directes-faites par 'les admi-
nistrations municipales bu nationales,- et le résultat'est toujours-
mesquin. On mentionne bien, en'1909, 221: associations'de pro-
duction, dont 95 à Paris, ayant adhéré à cette Chambreconsul-
tative; on ajoutait 'qû'il y avait environ 190 ^coopératives de-
production isolées Mais ces organismes sont pour la plupart.
très restreints.

*D 'après la Statistique officielle des Associations ouvrières-
dé production faite sur les états annuels fournis par les Pré-

fets et en laissant'de côté celles qui se rapportent à l'Agricul--
ture (laiteries, beurreries, fromageries; distilleries, sucreries,.

associations viticoles), il y aurait eu, au 1er janvier 1908, en-
France, 414 associations ouvrières de production; sur ce nom-
bre, 399 auraient fait connaître l'effectifde leurs membres qui,
s'élevait à chiffre bien infime si l'on'réfléchit qu'il y
a plus de, 6 millions d'ouvriers industriels. L'année 1907. au-
rait vu naître, 50' de ces sociétés et en disparaître 31,:ce qui-

fait ressortir un gain de19..
La plupart de ces sociétés n'ont qu'un très petit nombre de-

membres65 seulement, 'soit 16,29 p- ,100, en ont plus d'e 50,
dont 28 sociétés ayant de 50 à 100. membres, et 37 en comp-
tant plus de 100. •

Parmi les Sociétés qui comptent le plus de membres'se-

1 Almanàch de la Coopération pour 1909, page 169..



trouvent le
« Familistère de, Guise ,»-, ayantpour objet le travail

.des métaux; ce/futune-fondatiohpatronale, M..Godin,,le créa-
;teùr decet important établissement,empreint d'idées.phàlansté-d'abord associé'ses ouvriers,puis leur ayant'
laissé son entreprise (voir plus haut page 737); une association
pour la fabrication du drap qui compte 737: sociétaires; quatre

imprimeries signalées comme comptant respectivement 800,
396, 365 et 320 sociétaires ;-une association pour .la fabrication
des tapis, qui'déclare 330 sociétaires enfin une association de

verriers qui annonce 352 sociétaires; il s'agit, sans doute; de

la célèbre Verrerie Ouvrière d'Albi fondéé avec force réclames
de-la,presse socialiste, ayant bénéficié^de subventions; impor-

tantes du Ministère.de l'Intérieur et soutenue par les achats
des grandes sociétés coopératives socialistes de consommation.

Ces quelques importantes associations coopératives de produc-
tion sont tout exceptionnelles. Il serait téméraire de dire qu'il

ne puisse pas s'en constituer et prospérer d'autres; mais. le-

nombre parait toujours devoiren être très restreint.
La plupart de ces associations coopératives de production,
petites bu grandes, emploient des ouvriers, auxiliaires qui,
dans la plupart des cas, sont traités comme les ouvriers, des

maisons industrielles ordinaires, en simples salariés, le. plus
souvent sans participation aux- bénéfices.. Sûr .les 411 sociétés
dont oneonnait l'existence, 242' ont été.'signalées.comm.e occu-

pant de'ces ouvriers auxiliaires,' au nombrede 6,181, alors que,
dans ces mêmes 242 sociétés, le nombre des sociétaires est de

10,457 le rapport j moyen des premiers, aux seconds est ainsi
de 60 p. 100 environ; mais il..en..est 63 -Q ù le nombre'-des

ouvriers auxiliaires dépasse' celui des sociétairesvet l'ôn pr^iïd
.soin de dire que le nombre. des.sociétaires.ne représente- pas,
dans beaucoup de cas, le nombre des sociétaires travaillant à

l'entreprise.' Pour 18.4. associations; qui, ont .communiqué ce
renseignement, la proportionnes sociétaires travaillantà l'en,-
'treprise n'est que de 45.28 p..100 environ de leur nombre. Il,

arrive parfois que le nombre des ouvriers auxiliaires occupés

est double, triple, quintuple, du nombre des sociétaires tra-



vaillant à l'entreprise. On peut citer, notamment,une Associa-
tions de mineurs comprenant63 sociétaires, dont 46 travaillant'
à l'entreprise, et occupant 280 ouvriers auxiliaires une Asso-
ciation de cartonniers, dont 18 sociétaires sur 19 travaillent à

l'entreprise, et qui occupe 105 ouvriers auxitiaires une Asso-
ciation pour la fabrication des chemises, dont 14 sociétaires
sur 19 travaillent à l'entreprise, et qui occupe 80 ouvriers
auxiliaires. On peut signaler enfin deux Associations.qui n'oc-
cupent .que des ouvriers auxiliaires, aucun sociétaire ne tra-
vaillant à l'entreprise.

On constate ainsi, la continuationde la tendance, contmé on
l'a vu plus haut (page 728), de ces associations ouvrières de
production; quand elles réussissent et vieillissent, à se trans-

former en fait, sinon par la forme, en sociétés anonymes ordi-
naires.

léserait intéressant de connaître le chiffres d'affaires de ces
associations,ouvrièresdeproduction: on n'a de renseignements
que pour 365 sociétés qui comprennent, il est vrai, presque

.'toutes les principales le chiffre d'affaires pour elles atteint
o2,885,000 francs. Mais une demi-douzaine de sociétés forme
plus du tiers de ce chiffre, à savoir, « Le Familistère de
Guise ».(1986 sociétaires travaillant tous à l'entreprise et
907 ouvriers auxiliaires) fait 7,835,000 francs d'affaires; la
célèbre Association des Luneltiers"(dont il a été question plus
haut page 730),avec230 sociétaireset 1,200 ouvriersauxiliaires,
faits millions d'affaires.; une association d'ouvrierscharpentiers

sociétaires, 100 à ..350 ouvriers aùxiliaires), 2 millions
d'affaires une association de peintres (sans doute la maison
;Leclaire), avec 78sociétaireset2Ô0à250auxilïaïres,l,600,000f.
d'affaires deuxassociations de verriers, l'une, sans doute celle
d'Albi, ayant 355 sociétaires, 953,000 francs d'affaires, l'autre
(85 sociétaires et 100 auxiliaires) 700,000 francs d'affaires'1.

i recensé officiellement en France 496 associations ou-
:vrières de production, comptant 19,323 sociétaires et faisant un chiffre
.dlaflairestota],.pour les ,450 associations- ayant fait des déclarations-ce
tujet, dè 69,539,000 fr.; c'est unprogrès, mais modique.



De tous ces renseignements, il ressort que, à part quelques
.établissements. constitués dans des conditions exceptionnelles,
tels que le Familistère de Guise et ta maison dé peinturè-en
bâtiment Leclaire, ta coopération de production industrielle a
pris très peu d'essor en France, qu'elle ne représente qu'une
part quasi insignifiante dans l'ensemble des affaires du pays
et qu'elle ne parait douée jusqu'icid'aucune notable force ex-
pansive. •

Il semble qu'il en soit de même dans les autres pays.
On a vu que les encouragementsofficiels, cependant, sous

les formes les plus diverses, ne manquentpas à ce genre d'asso-
ciation. On trouve, notamment, depuis une série d'années
dans nos budgets (article 13 du Ministère du, Travail et de.- la
Prévoyance Sociale au budget'de 1909) un crédit de 300,000 fr.
sous la rubrique « Encouragementsaux sociétés ouvrières de
production et de crédit et aux institutions de crédit mutuel ».
La plus grande partie de ce crédit parait affectée. aux sociétés
ouvrières de production, les sociétés ouvrières de crédit ayant
des, sources de subventions beaucoup plus abondantes, comme

on le verra plus loin. La célèbre -Verrerie ouvrière d'Albi,

encouragée par le parti socialiste, passe pour avoir puisé long-
temps à ce fonds gouvernemental annuel de 300.000 francs.
Au moment où nous revoyons ces lignes. (juin il est
question d'augmenter encore ces- subventionsde l'État aux
associations ouvrières de production, en constituant un.autre
fonds à cet effet. On vient de distribuera la Chambre un projet
dans ce sens' ":•>..

Tout ce système compliqué d'aides e^de gâteries, ne peut
avoir d'autre résultat que la'création de fonctionnaires inutiles,

i, L'article 4 de ce projet, notamment,- prévoit la constitution d'an
« foods de dotation à l'aide d'une somme de^2 millions fournie par la
Banque de France, à l'État -et le renversement à ce fonds de toutes les
rentrées qui s'effectueront sur des avances aux âssocïàtidûs ouvrières- de

production. On distingue, d'après-l'article 6, entre les subventions acquises
aux sociétés, imptitables sur les 'seuls crédits budgétaires,- et les avances
remboursables,' imputables tant sur ies crédits budgétaires que, sur. le1

fonds de dotation. D'après les articles suivants,- on vise une" catégorie;^



un gaspillage des deniers publics et la. mise.'au jour -d'orga-
nismes ràchitiques sans aucuna portée économjque>ou sociale.

UN EXEMPLE DE pseudo-société. coopérative de production.
Parmi les sociétés' dites 'coopératives, se -glissent' certains!
organismes:qui ont 'un caractère spécial, la Verrerie ouvrière

"d'Albi-, par exemple, quenbuV- venons de nommer. Cette
Société -fut/ fondée^en 1896 par les ouvriers en grève d'un grand
verrier de Carmaux (localité voisine), M. Rességuier.- Elle fut
constituée au capital de 500.000 fr., divisé'en actions de 100 fr.
Les' principes.-sur.' lesquels elle reposait'étaient ceux-ci:

1° La vèrreriè 'ouvrière sera administrée exclusivement parles
organisations*coopératives et syndicales;

2o Les bénéfices Produits;par là verrerie ne seront en aucun cas,
attribués des 'besoins politiques ou électoraux; 'ils seront'affectés

au développement' des institutions ouvrières.

Le capital fut, en partie, souscrit p'ar les grandes sociétés
coopératives socialistes parisiennes '.qui assurèrent en même
temps leur importante clientèle à cètte verrerie. Une femme
philanthrope (Mmè: iJenibourg)" fit don à cette entreprise' de
100.000 fr. elle reçut, en outre, de nombreuses annuités gou-
vernementales' sur le fonds dé'300'.000 fr. figurant au bud-
get depuis de nombreuses an i ée='. Le'Syndicat des verriers.de
l'usine était porteur de 1,800 actions de 100'fr., fournies par
divers philanthropes, sur 5',000 .existantes; il avait droit a 10
voix seulement' (chiffre maximum des voix pour uns'eul. por-
teur et lé syndicats des 'verriers- étant 'considéré comme un
porteur unique) ce qui le mettait en minorité constante, les
autres" associés' indiqués ci-dessous (voir' la note) ayant un
nombrede voix'bèaucbup plus 'considérable. Les bénéfices,

banques, coopératives, devant satisfaire à certaines conditions ''qu'un
règlement d'administrationpublique détermineraitet l'on prévoit Tattri-
butionià;ces banques d'uri intérêt -fixe sur les sommes prêtées par leur in-

teruiédïaire et de bénéfiées variables proportionnels,au chiffre des recour
vreinents effectués par elles.

r» La 'Verrerie d'Albi- comprenait,' dès 700- syndicats actionnaires,
75 coopératives de consommation-'ét t,t00 groupes politiques. 'Bernard
Laye'rgne, Revue d'Économie vo litirjue; janvier- février 1913, page 52.



'd'après l'article 33 dès statuts, devaient être repartis à raison
de 60 p. aux actions cpmmë'dividendéset de 40 p. 100 au
personne! mais on dif.quï cet' â'rti'cle'était tout -nominal et 1

que,'en faif;' d'après le rapport du 'comité d'action -présenté à
l'Assemblée générale' du 11 juillet 1896', «lès" bénéfices de la
verrerie ne seraient distribués^auxlbuvriers, dont on n'en-
tendait pas faire des privilégies, m aux actionnaires, dont on
ne voulait pas faire •âês'explpitëuïs|- mais pouf bien affirmer
le- caractère social' de l'entreprise, il était, formellement
entendu, d'accord en cela avec les verriers eux-mêmes, que,

· les bénéfices 'fussent affectés un'but commun au prolétariat
tout entier; -c'est-à-dire1 au1' développement^ des sociétés ou-

vrières "»V Chaque année l'Assemblée -'Générale' devait décider
quellé- affectation sociale, syndicale ou polïtiqué.-recevraient-.
les bénéficés-de l'usiné' •

Le -souci decette répartition'ou affectation dès bénénces^ne
dut pas- souvent embarrasser- les Assemblées générales de la
« Verrerie Ouvrière d'Àlbi »; cette société, aidée par tant de
subventions et de concours divers, a eü jusqu'ici (juin 1913)

-une, carrière singulièrement agitée et peu 'fructueuse. La
Sociétéest « administréepar un conseil composé de neuf mem-

bres, six au moins devant être désignés par les ouvriers tra-
vaillant à la Verrerie ouvrière et choisis parmi !ës membres
de la fédération Nationale des Verriers de Francé; les autres
administrateurs seraient pris dans les àutrés'organisàtions ou-
vrières syndicales ou coopératives; ? » Seuls, ces trois derniers
administrateurs, représentant les.75 coopératives, les 700 syn-
dicats et'les 1,100 "groupes politiques' (voir la note de la
page 756) mais surtout- les premières, pouvaient apporter un
élément expérimenté ét''pondér'ateùr'; mais' en fait, ia'direç--

tion; effectiveappartenait au personnel. "•''
D!après* les chiffres que l'on connait, lesquels sont très

incomplets' et assez arriérés, -la productionde' bouteilles delà
Verrerie Ouvrière se serait élevée entre 7 millions.et 7,700,000
dans chacune^.des années dont les résultats ont été connus

1 Bernard Lavergne, ibidem, page 53.



de 1911; les bénéfices nets auraient varié .entre*
-17,006 fr., chiffre minimum, en ,1911, et 100,430 fr.; chiffre
maximum, en 1902; on aurait pratiqué (fin de 1911) pour
395,372 fr. d'amortissements et constitué une réserve statu-
taire et extraordinaire de 417,843 francs, tous-les bénéfices
ayant eu l'une de ces deux destinations et ayant en fait été

'investis en immobilisations et agrandissements de l'usine.
Ces résultats n'apparaîtraient pas comme trop fâcheux;

mais il faudrait- savoir s'ils ressortent d'une comptabilité.
sérieuse. En fait, depuis une demi-douzaine d'années surtout,
la Verrerie Ouvrière d'Albi parait minée, par l'indiscipline, la.

routine, la fainéantise et le- gaspillage, etc. Les ouvriers se
sont montrésconstamment très hostilesà l'emploi des machines,
nouvelles qui pouvaient soit 'réduire la main-d'oeuvre, soit
troubler ses habitudes Un rapport du Conseil d'administra-
tien, atténué, nous^ dit-on, « pour ne pas donner prise à cer-
taines critiques de la part de certains économistes », et les
observations présentées à l'Assemblée Générale du 21 juin
1908, étaient très typiques sur les vices de cette organisation

La' grande masse des ouvriers travaille sans ardeur; les
jeunes ne considèrent que.leurs droits, mais oublient leurs
devoirs; le personnel similaire se désintéresse de tout. » Un

socialiste connu, M. Fournière, écrivait à ce' propos qu'il y a
dans le travail (de la. Verrerie) non seulement « des acci-
dents de chauffe pour le verre par le laisser-aller des chauf-
feurs »,- mais encore « on jette les outils par terre par mal-
veillance».

En 1912 et 1913, une crise des plus aiguës a éclaté à la ver-
.rerie ouvriëre d'Albi entre le directeur, socialiste convaincu
cependant, et le personnel; le premier se plaint, non seule-
ment de l'indiscipline, mais du sabotage Si l'on ne par-;
vient pas à réformer complétement cette organisation; la
Verrerie d'Albi sera pour les sociétés coopératives de produc-¡

î Voir Bernard Lavergne, la Verrerie Ouvrière d'Albi; Revue d'Économie
politique; janvier-février 1913; également la Verrerie Ouvrière d'Albi, par
Léon de Seilhac, Paris, Arthur Rousseau, 1913.



tion ce qu'était l'Ilote ivre pour les jeunes Spartiates. On n'im-
provise pas une société,coopérative de production avec un
nombreux personnel tout venant, c'est-à-dire n'ayant comporté

1 aucune sélection préalable-
-

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE production, DANS ,L'AGRICULTURE.

LES SYNDICATSAGRICOLES.-Les sociétés coopératives de produc-

'lion pourraient avoir dans l'agriculture un champ beaucoup

plus favorable que dans l'industrie, non pas tant, il est vrai,

à proprement parler, dans l'agriculture même ou dans i'éle-

vage que dans le traitement et l'élaboration, près de la ferme,:

de certains produits agricoles ainsi, les laiteries, beurreries,
fromageries, distilleries coopératives agricoles, caves à vin
coopératives, nemanquent'pas, les premières surtout,et beau-

coup sont prospères. Un petit pays du -Nord, lé Danemark,

s'est particulièrement distingué à ce point de vue et a trouvé

dans cette méthode d'association entre petits ou modestes culti-

vatèurs un moyen d'améliorer considérablement ses procédés

de traitement des denrées agricoles -et de valoir une haute

renommée à ses produits. La Suisse a suivi -cet exemple, eh
particulier pour les laiteries et fromageries.

En France, ces organismes tendent aussi à se multiplier, en'

particulier dans la région de l'Est et celle de_l'Ouest; il en est,

aussi question,mais jusqu'ici avec peu d'applications encore,
dans la région du Midi pour la vinification et la conservation-

du vin. _'
Le gouvernement français encourage, depuis 1898, par des

prêts considérables et à très bas intérêt, la création d'orga-
nismes de cette nature (Voir plus loin, pages 761 et suivantes).

-Les renseignements numériques manquent sur ces asso-
.ciations; mais on peut considérer qu'elles, sont déjà nom-

breuses -et qu'elles ont'chance de se multiplier, au .grand'

profit des petits et des moyens propriétaires, ainsi que des

consommateurs, si les aides de .l'État ne les corrompent

Les syndicats agricoles qui pullulent en France,_alors même

qu'ils ne s'occupent en général, comme maintenant pour la



plupart, que d'achat en commundes instruments ou desdenrées
qui sont utiles aux cultivateurs, machines ou outils, semences,

engrais, etc., peuvent être considérés comme une forme acces-
soire et restreinte de la coopération agricole de prodution. Ils
aident, en effet; le producteur, en, lui. fournissant, dans- de
bonnes conditions de, prix et.de qualité, ides articles dont il a
besoin pour son exploitation. On a,yu plus. .haut, .{page 463}
l'essor rapide et le développementininterrompu.de ces syndi-
cats agricoles en Franche 84 Unions de syndicats agricoles au
1" janvier 1912, groupant 5,879syndicats e.t934,31.7, membres.LA coopération DE-CRÉDIT. C'est ençore'là'une des formes
de coopération qui .ont Je domaine le plùs'vaste etoù le succès
est le mo,ins malaiséobtenir. Nous. avons. décrit plus.haut les
types célèbres et rivaux de-Schulze.Deli.tzsçh et de.Raiffeisen
leur, essor ne s'est pas ralenti en. Allemagne, le,ufpay,s .d'origine,
et les, autres principales contrées ont introduit :chez. elles ces
modes d'association. Les -Allemands et .les coopérateurs de

tous pays ont célébré en août 1908 le centenaire de Sçhulze-
Delitzsch. Voici les renseignements qui ont été fournis à cesujet sur les sociétés.. coopératives, de-touté' nature en Aile'-
magne u

janvier 1908, on comptait,, en Allemagne, 26,851 Société
coopératives avec 4,10S,S94 meml)res~. L'annuaire de la Fédération
générale renferme les comptés' de 24,233 coopératives 13,470 coo-pératives ont fait des prêts s'élevant à 2,115' millions; elles ont eu

un mouvement total de fonds de 4,137 millions. ,;189. coopératives
de consommation ont vendu pour271,6 millions, coopératives
agricoles /laiteries, vignobles", etc.) pour 233,3 millions.



'En 1895; il-:y eut ;une poussée due- aux- encouragements de l'État;
de la.t.Caisse

prussienne, peuvent s',élever à,î,0 millions 1; > -."•.
Il y a4ieu de,distii>"guer les coopératives de-crédit qui opèrent eus'appuyant uniquement sur l'aide dé soi-même, selon' les principes

formels de •Schulze-Delitzsch?--et celles qui ont pour principe
iàssistance. personnelle, complétée par. l'assistance de l'État.

Cette Caisse- centrale .ètigouyerném entai e Jpruss^enne fut créée"en,
avec un capitaine 5. millions,- porté'à 20fmillions par la loi de

millions parcelle, de. Elle entre en relation non
avec les ',coopératives individuelles, mais avec des unions ou desfédérations de coopératives ;'elle; fait des avances,, escompte du
papier, reçoit.des'dép'ôts en comptes courants. Elle doit faire fonc-
tion d'un office; central de compensation pour répartir le capitalentre-les différentes-coopératives. Elle.se trouva en faced'unions de
coopératives. -organisées .comme Caisses fédérales, soit. sous, la;
forme de Sociétés par actions, soit sous

celle-de Sociétés coopéra--
tives. Le Gouvernement avait pensé qu'iLmanquait un'organe cen-
tràl qiihd;une part recueillerait les sommes disponibles et de l'autre
les avancerait à'des conditions. modérées*. ••-•

Nous regrettons, quant à -nous, qu'une partie de la coopé-
ration allemande se .soit départie dès-principes virils. d'indé-
pendance el deistrict-^e^/ie/p que leur avaitinculqués Sçhulze-:
Delitzsch; il faut dire, toutefois^que la plupart sont restées
fidèles aux principes, du fondateur.
LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT EN'FRANGE EN 1907-1911.
CAISSES, régionales RURALES

'et 'caisses LOCALES; MUTUALITÉS
et surtout 1897," les sociétés coopératives En crédit depuis beau-

coup développées dans le monde agricole l'État leur donne, il
est vrai, une aide importante par ,des.avahces consenties .soit
gratuitement, spi.tià un taux d'intérêt de; 2 p.^ 100, ce qui leur.

1 En Prusse, à la suite de la fondation de cette Caissecentrale, des secours
furent accordes à des magasins coopératifs'de blé, des. sommes impor-'

tantesavancées^à des Sociétés, de construction; en Bavière, dès' avances
deplusieursimillions .furent-faites à la Caisse centrale des prêts et à la
Caisse-coopérative centrale bavaroise d'artisans en. Saxej.de à .t90P,cinq: millions^fureDt'avancésauicoopêr.âtives,etc, V-v.

2 Arthur Raffalovitch, Ëconomis^e 'Françaisdu 5aécenibre 1908, page 82 i.'



permet de, prêter à leur tour à leursadhérents où 3 p. 100.
Le fonds.de.ces avances de l'État provient 1° d'une somme de
40 millions que la Banque de France, lors du ienouvellement
de son privilège en 1897, s'est engagée à mettre sans intérêts à
la disposition du Trésor; 2° d'une redevance (de la Banque de
France) égalé au produit du huitième du. taux de l'escompte
par le chiffre de la circulation productive (excédent des billets
émis au-dessus de l'encaisse métallique) sans qu'elle puisse
jamais être- inférieure à 2 millions*. Ces sommes eussentpu
et peut-être eussent dû être verséés au budget général de
l'État; elles n'y figurent pas et le gouvernem'ent'les emploie à
faire, des avances' aux sociétés agricoles de crédit et subsi-
diairement aux autres sociétés coopératives agricoles. Aussi,
les sociétés agricoles dé crédit sont-elles devenues nom-
breuses en France et tendent elles à s'y multiplier. Il en existe
deux catégories superposées les caisses locales et les caisses
régionales. -Voici un résumé, d'après un document officiel
récent, delà situation de ces institutions

Les caisses de crédit agricole mutuel se développent, elles aussi,
chaque. année. Il a été créé, en 1907, 14 caisses régionales nou-.
velles et le nombre de ces institutions s'est trouvé porté de 74 à
88. Pendant la même période, le montant des avances mises gratui-
tement par l'État à la disposition- de ces caisses s'est accru'd'une
somme de 5,800,715 francs et a atteint le total de 28,786,096 francs;
mais ce chiffre s'est trouvé réduit à francs par suite des
remboursements se montant à 157,619 francs imposés par la'Gom-
mission de répartition à 25 caisses dont les anciennes avances arri-
vaient à échéance et n'ont été renouvelées que partiellement jus-
qu'à concurrence de 3,278,800 francs. Pour assurer leur fonctionne-
ment, les caisses régionales, disposaient l'an dernier de 38;730,943
francs dont 9,075,383 provenant de leur capital- versé,
francs des avances de' l'État, et 1,026,583 francs de leurs réserves à
la fin de

Les caisses locales se sont grandement développées au cours de
l'année, écoulée. Leur nombre a passé de 1,638 à présentant
.une augmentation de .530 unités. Les adhérents qui n'étaient.que

Articles 5 et 7 de-ta ioi portant prorogation du privilège de la Banque
de France. '



•76,488 en 1906, étaient 96,192 en 1907, soit 20,000 de plus. Le

capital souscrit s'est élevé de 7 millions 91,267 francs en 1906 à
8",929,634in.l907,le capital versé de 4,355,258 à francs et
lés prêts nouveaux consentis dans l'année, non compris les renou-
vellements, de à francs. Les prêts non rem-
boursés à la fin de l'année précédente qui atteignaient19,648,104 fr.

en 1906, étaient de 25,332,147 francs en Au total, les
agriculteurs ont utilisé, en 1907, 70,708,456 francs provenant
des caisses locales de crédit agricole mutuel, soit près de 14 mil-

lions de plus qu'en 1906. Dans ce chiffré sont comprises les sommes

que se sont fait avancer les diverses sociétés coopératiyes agricoles

et plus particulièrement les Syndicats et qui peuvent être évaluées

à près de dix millions., Bon nombre de Sociétés coopératives agri-
coles se sont constituées à la fin de 1907 en vue de bénéficier des
dispositions de la loi du 29 décembre 1906 qui a autorisé en leur
faveùr le crédit collectif à long terme treize d'entre elles ont reçu
des avances en 1908 parmi lesquelles figurent 3 laiteries, 2 hui-
leries, 2 distilleries-, 1 cave pour la yinification en commua,
1 Société pour la production et la conservation des légumes,

1 Société pour la production eU la vente du lin, 1 meunerie,
1 sucrerie, 1 féculerie. Beaucoup d'autres Sociétés coopératives sont

en voie d'organisation en vue d'obtenir des avances'.

Ainsi, en 1907, les Caisses régionales, Sociétés coopératives

de crédit agricoles, disposaient en France de 28 millions 1/2

d'avances de l'État, chiffre plus que triple de leur propre capital
versé;' cette subvention gouvernementale est relativementénorme..

Ajoutons que l'État français, ,par. des subsides de mêmepro-.

venance, subventionne largement des Sociétés d'assurances
mutuelles .agricoles contre la mortalité du bétail, l'incendie,
la grêle et autres fléaux soit généraux soit spéciaux, qui peu-
vent, frapper l'agriculture. Au 31 décembre 1897, on comptait
1,484 de ces mutualités rurales au or juin 1908, il-s'en trouve
8,780, dont 7,241 contre la mortalité du bétail, 53 de réassu-

rances pour le même objét. De 1898 à fin de 1907, l'État a alloué
à ces sociétés 5,973,000 francs de subventions, se divisant en
subventionsde premier établissementà raison d'environ 500 fr.

'L'Économiste Français du 5 septembre 1908, page -y. ; fi-



par société et subventions>aux sociétés en fonctionnement pour
les.aider éventuellementreconstituer leur fonds de réserve

On voit que, én France, depuis 1897 notamment, la.cpjipé-J
rative agricole subsidiée par le, gouvernement -a pris un. grand'

• développement,, On- doit, sien réjouir, tout.en regrettant que;

1}
Economiste F, anpàis du ;o septembre 1908, page 351.
Au-moment où, nous .revoyons cesVpages,- nous /recevons le Journal

offiael-du-Z septembre 1909,. contenant lu-Rapport .adressé par le Ministre
de l'Agriculture. au Président de, la République pour. le,fonctionnement des'
caisses de crédit agricole mutuel el les résultats obtenus en Nous en.extrayons. lès renseignements suivants qui complètent ceux donnés dans
e texte': > >•

« Au- cours de cet exercice' (1903) dix nouvelles éaisses régionales ontété constituées, et' le nombre de ces institutions aurait été porté ainsi de 88
dont le développement n'avait pas répondu auxespérances;de leurs fondateurs; celles dé:Briey,'du Calvados, du' dàtinais

et de Puyraéras, nîavaient fusionné avec les caisses régionales de leurs.départements, respectifs, à lademande de là,commission,de répartition desavances;qui a exprimé,,à diverses reprises, son désir de ne voir fonctionner
qu'une caisse régionale dans chaque département il existait donc, à la un
de 1908, 94 caisses, régionales en activité. D'autre part, le montant des
avances de l'État s'est accru de fr. et à été porté de fr.

fr. mais différentés. avances qui drrivaient à échéance n'ontété renouvelées que partiellement, suivant le principe adopté paria com-mission de .répartition, et les caisses bénéficiaires ont dQ opérer des. rem-
boursements qui ont atteint pour l'ensemble la somme.de fr. en ycomprenant l'avance ordinaire 'pour cinq ans de 95.025 fr. dontdisposait lacaisse idu:Gâtinais,-qiii'a- été transférée à la caisse. régionale de-Sèine-et

'Oise et transformée;en avance'à long terme au profit de la distillerie 'coo-.pérative.du Vaudoué. Les fonds avancés par l'État; dont disposaient les-
caisses' régionales à' la fin de décembre '1908- étaient donc ramenés à la
somme de 36,747,352.francs. • "•

« Pour la; première fois, la commission de répartition a été appelée àstatuer non- seulement sur des demandes d'avancés ordinaires pour cinqans, par 'application' de la toi du 3t>ars 1899, mais encore sur des de-mandes;d'avances, long terme présentéespar onze. caisses régionales en-faveur.de 23 sociétés coopératives agricoles de leurs .circonscriptionsparapplication de la loi du ,29 décembre Les premières sont comprisesdans le chiffre dés nouvelles avances de Vannée pour 7,786,392 francs, iessecon!des..pôur.964,325-francs.'».
.Voici, d'autre. part'qiielquest renseignements sur le :fonctionuetuentde

ces caisses. ''•
« Les'capitaux provenant des

caisses de crédit' agricole dont les agrici.
te.-irs,ont disposé en 1908 se sont donc'élevésà plus de 91 millions-d f
d:passant de 20.niillions le chiffre correspondantde 1967.



les' sociétés coopératives rurales aient sentiiairisMeibesoin de
recourir,- parfois -abondamment, tropabondamnïent,- 'aux lar-
gesses de l'État/On est-loin*desprincipes~austères, mais salu-

taires, de SchulzerDelitzsch..
;.i-.

D'après les-tout, derniers renseignementsàuimoment où:nous

^« Parmi les caisses régionales'.dont les locales ont faille plus d.'opéra-
tions, il convient toujours de mentionner celles du Midi (plus 'de '13 millions
et demi) de.laBeauce èt du-Perehe,,et de!Seine-et-Oise'(plus"dev6 mil-
lions); de Loir-et-Cher et du Cambrésis- (plus de millions et demi); de
la Gironde (près de, 3,800,000); neuf-autres:approchent ,de :'2, millions
d'affaires on dépassent ce chiffre. .; •

Les prêts collectifs a court terme .consentis en-1908 dés syndicats et
à diverses sociétés coopératives agricoles peuvent être évalués en chiffres "
ronds à 12 millions.

« Létaux des prêts reste fixé entre 3 et- 5"p. -100,:il est généralement
de 3.1/2 ou 4 p. 100. •

« Enfin les réserves des caisses locales, également en^progrès- sensible,
se sont élevées de 739,481 'francs à 967,206 francs.

« Les caisses constituées'sous le régime de la responsabilité solidaire
avec' capital/continuent à se développer plus particulièrement parmi les
populations qui ont déjà pu se rendre compte du fonctionnementdes insti-
tutions de crédit agricole et des services qu'elles peuvent rendre; leur'
nombre s'est acëru de 111 'unités passant de 538 à 709:'

« «Il résulte de l'enquête à laquelle j'ai procédé auprès des caisses que
l'usage du warrànt agricole. tend à se développeret qu'elles en ont reçu'
7,668 en ~1908 correspondant à des emprunts s'élevant à.9,092,145 francs.

a La loi du 29 décembre 1906 qui autorise l'allocation' d'avances a long
terme aux sociétés coopératives de production, de conservation, de' trans-
formation et de vente de produits agricoles a été appliquée pour la' pre-
mière fols en 1908 et, à éri juger par le nombre des sociétés qui se sont,
déjà' constituées en vue de profiter des avantages que la nouvelle législa-'
tion leur-réserve, l'on ne peut douter des' services qu'elle est appelée à

rendre à notreTagricùlturé. Ces avantages sont accordés aux sociétés coo-
pératives par l'intermédiaire et avec. là garantie dés caisses régionales;'
elles peuvent atteindre le double du capital versé des socictés bénéficiaires
et sont remboursables dans une période maximade vingt-cinq.ans.

« De semblables avances' s'élevant ensemble à la somme de 964,325 fr.,
ontétéaccordées à vingt-trois sociétés qui, groupées d'après leur objet,
se répartissent de la manière suivante 7 coopératives vinicoles; 5 laitue-
ries, 4 distilleries; 2 moulins huile 1 meunerie 1 féculerie 1 sucrerie;
1 société coopérative pour la fabrication des conserves de légumes; 1 coo-
pérative de production du lin. •% ', a

'Les capitaux engagés dans les entreprises de ces sociétés atteignent la
sommedë:l ;544-,049- francs dont 579,724fr. ont été fournis par ces sociétés et..
964,325 fratics1' ont été avancés pâr l'État, i:



revoyons ces lignes (mai 1913), le nombre des Caisses locales de
crédit agricole mutuel existantes était de 3,946 au 31 décembre
1911, et le nombre des adhérents atteignait 185,552; le capital
souscrit des caisses -montait à francs dont
11,784,017 francs de capital versé. Les prêts nouveaux con-

Le rapport fait ensuite savoir que depnis le commencementde l'année
courante (1909) 35 nouvelles sociétés coopératives se sont vu attribuer des
avances s'élevant ensemble'à 1,024,860 francs et un grand nombre d'autres
sociétés sont'en bonne voie d'organisation. Puis, l'année 1908 étant la
dixième qui suivait la promulgation de la loi du 3f mars 1899 dont i'appli
cation a permis aux institutions de crédit agricole de prendre cet essor, le
rapport résume dans le tableau éi-dessona les résultats obtenus

Certes, .ce sont la des sommes considérables. Une plus large expérience
est nécessaire pour se rendre compte s'il ne se produit pas des pertes
plus ou moins importantes; certains critiques craignent que dans les dépar-
tements affectés de crises, il n'y ait beaucoup de renouvellements systéma-
tiques d'effets, qui dissimulent une situation dangereuse.

D'autre part,.on fait remarquer que le délai de 25 ans accordé 'aux'sociétés
coopératives agricoles pour se libérer des avances qui leur sont faites parl'intermédiaire et avec la garantie des caisses régionales est bien étendu-
et peut aussi" comporter des surprises qui ne.se révèlent qu'au bout d'uu
très long temps Les capitaux prêtés par l'État ces coopératives sont,
on vient de -le voir, presque doubles (964,325 francs) de ceux qu'elles
fournissent elles-mêmes francs), ce qui est beaucoup de libéralité
et accroit les risques du prétéur. •

Enfin convient-il que le gouvernement aille, avec des deniers qui- nè
peuvent être que des. deniers/publics, favoriser, par des prêts à très longue<efcéànée".et à" trèg bas intérêt, une catégorie de producteurs formant-des,



sentis durant l'année (1911), à l'exclusion des renouvellements,
s'élevaient- francs et celui des prêts en cours à

l'année précédénte à francs,, ce qui faisait un total

de francs; les remboursements effectués montaient
à 12,924,328 francs, ce qui ramenait les prêts en cours au

associations d'un genre spécial; contre les producteurs concurrents, indus-

triels et commerçants soit isolés, soit groupés sous d'autres formes d'asso-
ciations licites?

Toute cette œuvre est encore dans une période que l'on ne peut qualifier

de complètement normale.
C'est la Banque de France quifournit, comme il a été dit dans le texte,

les sommes que l'État met ainsi à la disposition des caisses locales et de

diverses sociétés coopératives- agricoles. Mais, 'dans une bonne comptabi-

lité, ces sommes devraient figurer au budget de l'État et elles constituènt

toujours des ressources générales de l'État, quoiqu'elles soient abusivement

distraites du budget.
Voici le passage du rapport ministériel pour l'année 1908, relatif au

montant de ces avances
« Depuis 1897, la Banque a versé à l'État pour être mises à la disposi-

tion du crédit agricole l'avance temporaire, remboursable en 1920, de

40 millionset, à titre définitif, des redevances représentantla part convenue
de ses bénéfices s'élevant à francs, soit une somme globale dc

98;113,029 francs.
« Vous avez constaté que les prêts consentis aux agriculteurs pendant

la première période décennale se chiffrent par plus de 415 millions.

Toutesles caisses se développent normalement, leurs réservess'accrois-

sent régulièrement chaque année et en, les totalisant l'on trouve qu'elles

ne sont pas inférieures à 3,035,550 fr. Enfin, les enquêtes annuelles démon-

trent que la confiance dont elles jouissent auprès des populations rurales

se fortifie et que les fonds qui leur sont confiés en dépôt augmentent

chaque année d'importance.
a Ces résultats sont de nature à satisfaire lés promoteurs de la législation

sur le crédit agricole et les personnes dévouées qui ont assumé librement

la tâche d'organiser les caisses et de les administrer; ils .témoignent en'

même temps des progrès considérables que les idées de coopération et de

mutualité ont faits parmi les populations rurales. »

On remarquera que l'État est loin d'avoir encore ùsé de la totalité dés

ressources mises à sa disposition par la Banque de France pour les prêts
aux caisses d'épargne et aux coopératives agricoles, puisqu'il a reçu de

cet établissement, à la fin de une sommé de plus de 98 millions et
qu'il n'a avancé encore à ces sociétés que 36,747,352 francs; il sera, sans

doute, entraîné à user de la totalité de ces ressources. (Ces avances se

trouvent portses 'au décembre d'après le Rapport

publié au Journal Officiel M il septembre 1912.sur lés caisses de crédit

agricole mutuel)..



31 décembre 1911 à 61 J599.883 francs. Quoique ces chiffres
voit qu'une modique .partie des

agriculteurs en France est en contact avec ces organismes,
patronés et subsidiés-par .l'Était 1.85,552:' adhérents, seule-
ment sur plus de' 3 millions de cultivateurs (voir plus haut,'
page 30).
Une extension particulièrement importante de ce système
d'avances de l'État a été effectuée par la loi du 19 mars.1910 sur
le Crédit individuel long ternie et appliquée en 1911 par
62 Caisses. régionales sur 72 qui avaient reçu dés avances spé-
ciales et par les deux Sociétés de crédit,rimmob,ilier.;Les avances

mises par l'État,' pour, cet objet, « à- la disposition de ces der-
niè.resjnstitutipnsont atteint 7,066,000francs. Sur cette somme

il a i.té consenti, .dans le cours de la dernière, année (1911)
'981 prêts nouveaux:pour 3,644, 702 francs, soit en moyenne

Une mutualité'aussi largement subsidiée risque de perdre une notable
partie de sa vertu. "n' '• '»

Il peut être utile de -reproduire également le passage du rapport minis-
tériel sur l'année 19'08- (Journal OfficieVàu' 3 septembre 1909)'qui rap-pelle les modifications législativès efiectuées 'depuis 1899, pour faciliter

'essor,de toutes ces institutions agricoles': •'•
a La législation elle-même a évolue' pendant ces dernières années et

les Ibisïo'ndaménlales'del894 e't de 1899 ont été modifiées et complétées
par céllés des 25 décembre' 1900, 29 décembre; 1906 ,et lijanvier

ayant respectivement pour objet la première, de permettre à monadmi-
nistration(m|nistère de l'agriculture) d'éleverle montant des avances auxcaisses régionales au' quadruple'(de leur capital .vergé; la seconde, d'auto-
riser l'allocation d'avances à. long terme aux sociétés coopérativesagr,i-

_"coles; là derhièrê, 'de.permettre aux caisses de crédit de recruter leurs
adhérents parmi les membres'des sociétés d'assurances mutuelles régies
'par laloi du4 juillet 1900 et parmi ces sociétés elles-mèmès enfin^llio.

'du 18 juillet '1898 sur les warants'. agricoles'été modifiée par celle du
30 avril 1906 dans le but de simplifier la procédure et de réduireiès frais

»Certaines 'de ces lois, notamment la dertüére, peuvent mériter l'àppro-bation.• ''•Il est regrettable que l'on ne se soit pas conformé en France, aux principés^de Schulze-Dëlitzschet de Raïffeisen ces deux.grands auteurs d'utiles
"combinaisons sociales condamneraient certainement des imitations aussi

peu fidèles de leur œuvre. Celle-ci était autrement fortifiante.
Quant.aux résultats matériels définitifs en France, de cette coopération-subsidiée, H faudra, pour la juger, un temps beaucoup plus prolongé quele laps des dix ou douze premières années dont il vient d'être rendu compte.



'3,715 francs par prêt. En deuxans, agriculteurs Jont reçu
des avancés dont L'importance atteint 4;596;692 francs;»:. Oh fait
valoir que l'on .njèst qu'au début et .que cètteorganisation estià
peine connue; mais, ce n'est pas >là a proprement parier îdè' la
coopération..

Les subsides
vances'- dé la Banquè de France, se 'sont portés' sur d'autres
catégories d'organismes coopératifs que; les'Caisses'de crédit
agricole mutuel. Une loi du 29 décembre 1906 autorise, ,onlia vu

(page 764, note), les avarices à.long terme aux Sociétés coopéra-
tives agricoles.' Celles-ci,: sans, être encore bien nombreuses^

commencent à éclore, aidées- par ces faveurs, gouyernemenr
taies.. A la fin de 1911,. on comptait202.de ces' Sociétés coopé-
ratives de transformation et de vente de produits agricoles,
ayant recours'à cette assistàncè.ôfflciëlle leur capital verse
était de francs, soit un peu plus'de 20,000 francs en

moyenne par', société; ,'le nombré des.- sociétaires, s'élevait
soit par société environ; les avances de J'État.

,dont elles disposaient atteignaient6,642,277 francs, dépassants

en moyenne de 60 p. 100 le .capital versé, del'ensemble,de ces
.associations. Ces Sociétés coopératives agricoles se répar-

tissaient ainsi 41 laiteries et beurreries, ,61 fruiteries et froma:-
geries, 32 sociétés vinicoles, 6 oléicoles, 6. également à.la fois
oléicoles et vinicoles, 19 9 distilleries, 2 féculeries, 26'societés
d'utilisation de matériel' agricole, '9.' coopératives agricoles,
diverses.' '

Les pôliticiens en France poussent l'Étatà développer .ces
avances- envers toutes sortes de catégories; de producteurs ou

de citoyens réputées intéressantes. La coopérative devient
ainsi parfois; un moyen de se, procurer, à titre d'avances, a
"bas intérêts ;oii sans intérêts, des ressources qu'il eût fallu
des efforts soutenus 'et méritoires pour constituer, par. ses
propres moyens. Après avoir borné aux agriculteurs ces sortes
de prébendesrrÉtat..va être amené à faire' aussi une part au
petit commerce et à la petite industrie; des projets sont,- à
l'heure présente (printemps de 1913), en préparationce sujet.



Cette coopération, suscitée et aidée par l'État sous des
formes diverses, est bien éloignée de la coopération spontanée
et comptant sur ses proprés forces; elle lui est aussi sin-
gulièrement inférieure, au point de vue moral notam-

DE LA CONSTITUTION EN EN FRANCE, DE L'UNITÉ COOPÉRA-
TI VE. DU GLISSEMENT DE LA MAJORITÉ DES SOCIÉTÉS COOPÉRA-
TIVES FRANÇAISES VERS LE SOCIALISME. DE VBOSTILITÊ, NÉAN-

MOINS, QUE LEUR MONTRENT LES SYNDICALISTES; LES GRÈVES
D'OU VRIERS NE LES ÉPARGNENT PAS PLUS QUE LES ENTREPRISES

PATRONALES. L'année en France a été témoin d'une
fusion entre les principales sociétés coopératives, qui est
saluée par les coopérateurs comme un événement capital et.
plein de promesses il s'agit de la fondation de ce que l'on a
appelé V Unité Coopérative.

'Il existaitjusque-là dans notre pays, outre diverses sociétés
restées soit isolées, soit à l'état de petites unions, deux
groupes importants se réclamant d'une inspiration différente

ces deux groupes se sont rapprochés et ont résolu de se
fondre en un organisme unique -ils ont rédigé une déclara-"

tion et arrêté les statuts de la dite Unité Coopérative. Nous
allons reproduire emles accompagnantde quelques commen-
taires, les principaux passages de cette Déclaration et de ces
statuts.1 ..-'•

Les délégués représentant l'Union Coopérative des Sociétés fran-
çaises de consommation et la Confédération des Coopératives socia-
listes et ouvrières de consommation, réunis les 10, Il et 12 juin
ont décidé de proposer aux Congrès respectifs de leurs organisa-
tions la déclaration et les garanties mutuelles d'Unité snivantes

DÉCLARATION

L'Union Coopérative et la Confédération des Coopératives, dési-
reuses de mettre fin à un état de division qui fournit un prétexte à
trop-de sociétés pour n'adhérer ni à l'une ni à l'autre des organi-
sations existantes; qui retarde l'essor du mouvement coopératif et
l'empêche de donner en Franche des résultats aussi grandiôses que
dans les autrespays.

A Almanach de la Coopération française, 1913, pages 46 & 49.



De ce préambule il résulte que les Sociétés coopératives du

premier groupe, qui, sinon toutes, du moins'en grand nombré,

ne s'inspiraient que de pensées philanthropiques ou
techniques sans avoir déclaré la guerre à l'état social actuel

et sans prétendre le transformer radicalement, ont consenti

une alliance étroite, intimé; avec la Fédération des Coopéra-

tives Socialistes qui, elle, se propose une palingénèsie géné-

rale, sans exclure toujours les moyens révolutionnaires.

Cette acceptation de principes socialistes par les sociétés

coopératives du premier groupe, ce qui en fait, dans une cer-
taine mesure, les suivantes des sociétés du second groupe,
s'affirme très nettement dans la charte de l'Unité Coopérative.

La «
Déclaration», immédiatement après le paragrapheprécité,

continue

D'accord sur les principes essentiels de la coopération tels qu'ils

ont été formulés par les Pionniers de Rochdale et appliqués depuis

lors avec un succès croissant par des ¡millions de travailleurs dans

tous les pays, à savoir
La substitution au régime compétitif et capitaliste actuel d'un régime

où la production sera organisée en vue de la collectiuité des consomma-

teurs et non en vue du profit
L'appropriationcollective etgraduelledes moyens d'échange et de prti-

duction par les consommateurs associés, ceux-ci gardant dorénavant

,pour eux les richesses qu'ils auront créées1

Constatant l'accord de ces principes purement coopératistes avec

'ceux qui sont inscrits dans le programme du socialisme interna-
tionâl, mais réclamant, comme l'ont reconnu les Congrès de Ham-

rbburg et de Copenhague, l'autonomie du mouvementcoopératif.

Ainsi, il est proclamé que.la Coopération ne doit plus être
considérée comme un simple instrument de redressementde

certains abus commerciaux, comme une des formes utiles,
entre beaucoup d'autres, de l'activité commerciale,, mais

qu'elle est destinée à supplanter toutes ces autres formes, à

les éliminer toutes et à s'.y substituercomme l'unique formule

économique.

1 C'est nous qui, pour les signaler particulièrementà l'attention, avons
souligné les passages mis en caractères italiques dans le texte.



Cette croyance ou cette foi ressort encore davantage des
passages suivants qui proscrivent comme des pseudo-sociétés
coopératives celles de ces associations ayant une origine en

,général bourgeoise et des visées restreintes, ainsi qu'en
témoigne le texte ci-dessous, qui a pourtant la prétention de
consacrer une transaction

Laissant, d'ailleurs, à chaque société la liberté de disposer de sesbonis à son gré, .excluant seulement les sociétés capitalistes oupatronales, c'est-à-dire celles qui allouent un dividende au capital-
actions, en sus d'un intérêt limité ou qui limitent le nombre des.
actionnaires, ou qui donnent à leurs membres un nombre de voix
proportionnel au nombre des actions, ou qui ne confèrent pas la
souveraineté à l'assemblée des Sociétaires;

Décide de supprimer les organisations centrales existantes et de
les remplacer parune organisation nouvelle qui s'appellera la Fédé-
RATION NATIONALE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION, organe d'éman-
cipation des travailleurs

L'exclusion des prétendues pseudo-coopératives est encore
accentuée dans les dispositions qui suivent la déclaration de
principe. Nous 'écartons des. passages secondaires et nous
reprenons le texte de la Déclaration et des dispositions y
relatives

UNITÉ MORALE

Io Seront acceptées toutes les sociétés constituées conformé-
.ment à la Déclaration commune de l'Unité Coopérative. En consé-
quence, ne pourront être admises les sociétés qui imposent à leurs
membres l'adhésion à une organisation politique ou confession-
nelle, les sociétés capitalistes ou patronales, c'est-à-dire celles qui
allouent un dividende au capital-actions en sus d'un intérêt limité,
ou qui limitent le nombre des actionnaires, ou qui donnent à leurs
membres un nombre de voix proportionnel au nombre des actions
ou qui ne confèrent pas la souveraineté à l'assemblée des socié-
taires;

2° L'organisme unitaire nouveau sera composé des sociétés adhé-

i Ces deux dernières ligues ont, dans le texte même de la déclaration,
la disposition typographique (petites capitales et italiques) que nous repro-
duisons.



rentres par l'intermédiaire de fédérations.délimitées territorialement
dans le projet de statuts. Il sera administré par un Conseil central
permanent de 21 membres, nommé par le Congrès des sociétés et
par un Comité confédéral, réuni plusieurs fois par an, et composé
du Conseil central et des délégués de Fédérations.

La représentation proportionnelle sera appliquée à tous les
degrés de l'organisme unitaire pour assurer, en cas d'absence d'ac-
cord préalable, la juste représentation (à l'administration et à la
direction) de tous les éléments coopératifs français.

La' Déclaration conclut par les considérants et les résolu-
.tions suivantes

UNITÉ COMMERCIALE

La Commission d'Unité coopérative,
Ayant constaté la parfaite similitude du programme économique

et du but coopératif poursuivi par les deux organisations commer-
ciales

Considérant que l'Unité commerciale est aussi indispensable aù
développementrapide de la coopération française que l'Unité morale,

Décide la fusion des deux organismes commerciaux en un'seul
le Magasin de Gros.

Un comité mixte entre le M. D. G. (Magasin de Gros) et la Fédéra-
tion Nationale assurera l'Unité d'action du mouvement coopératif en
France, à l'intérieur et à l'extérieur, en établissant des rapports
constants et permanents-entre les deux organismes.

Il est manifeste, d'après cette Déclaration et ces résolutions,
constituant l'Unité Coopérative en France, que les Sociétés sim-
plement philanthropiques ou techniques, du premier groupe,'

en formantcette union étroiteavec les CoopérativesSocialistes
et Ouvrières, ont accepté, dans une large mesure, le pro-
gramme généralde ces dernières et se constituent elles-mêmes
à l'état d'antagonisme décidé' avec la-. Société Économique

contemporaine, qu'elles prétendent radicalement transformer.
On peut considérer comme regrettable ce glissement des

Sociétés Coopératives en France vers le Socialisme, non seule-
ment vers le Socialisme pratique et partiellement appliqué,
mais même vers le Socialisme doctrinal.



II est, sans doute, probable que nombre de Sociétés Coopé-
ratives, à desseins modestes et limités; resteront à l'écart de
l'Unité Coopérative. Néanmoins, la Coopération d'origine
modérée et souvent bourgeoise, en France, par ses divers
chefs, MM. Alfâssa, H. E. Barrault, A. Daudé-Bancel, Ch. Gide,
Bérnard Lavérgne, Ed: Marty, Alf. Nast, tous signataire de'

la Déclaration dont nous venons dé reproduire les princi-
paux passages, a arboré le drapeau des revendications sociales
radicales.

Les sociétés coopératives en France, socialistes ou alliées,
pour la plupart, désormais du- Socialisme, n'arrivent pas à
apaiser les préventions et l'hostilité des syndicalistes plus ou
moins révolutionnaires. Les grèves ne les épargnent pas plus
que les entreprises individuelles ou les entreprises des
sociétés anonymes vulgaires. On en a eu dés exemples frap-
pants 'en 1912 et 1913, soit à propos de la réduction de la
journée de travail, soit dans la grève à Paris de la boulan-
gerie du printemps de 1913. L'une des Sociétés coopératives
les plus prononcées en Socialisme, la Revendication, de Pu-
teaux (Seine), se vit abandonner par tout son personnel d'ou-
vriers durant cette dernière grève .et le maire collectiviste de
Puteaux requit la troupe pour remplacer les grévistes. Ainsi,
toute organisation régulière, quels que» soient le programme
et le drapeau qu'elle arbore; est impuissante à désarmer lescollectivistes*

Le journal Le Matin du 13 mai 1913, sous'ce titre Le syndicat des
boulangers (ouvriers). 'explique sa conduite aux Coopératives,contient un
article dont nous extrayons les lignes caractéristiques'qui suivent

Aux coopérativesouvrières, qui demandaient à ne pas être confondues
avec de vulgaires exploiteurs, le comité de grève a, comme on le sait,
répondù'pàr'un non pos'sumus absolu.

«C'était sévère; était-ce juste?
Aujourd'hui le citoyen Levèque, secrétaire du syndicat des boulangers,

en une lôngue lettre,:dbnhe aux coopératives les raisons qui ont dicté sa
conduite.

« C'est la lutte ouverte, entre :syndicats 'et coopératives. En voici
quelques extraits':

existe'dàns Us coopératives, il faut mettre la
responsabilité sur quelqu'un, et ce quelqu'un'c'éstjle "syndicat ~Â 'ce 'sûjett



RÉSUMÉ DES PERSPECTIVES GÉNÉRALE? DE .1^. COOPÉRATION. Le

.principe coopératif n'a cessé, depuis un demi-siècle, d'affirmer

sa vitalité et de prendre du développement. Sauf la coopéra-
très limitée,

les diverses branches de sociétés coopérati,ves ont, soit avec

leurs propres forces, soit avec certains stimulants des pouvoirs

publics, une remarquable puissance d'expansion. Il ne faut
pas,, cependant, 's'imaginer que la coopérationsoit jamais des-

tinée à supplanter, ,sinon- même complètement, du moins

largement, l'initiative individuelle ou les sociétés commer-
ciales et industrielles ordinaires, civiles ou anonymes.Ce

serait une illusion. Le champ de la coopération.n'est pas uni-

versel, il n'est même pas général et reste toujours spécial. Les,
coopérateurs mystiques se font. ce sujet des illusions que

nous avons décrites plus, haut (voir pages 688 et sui-

vantes).. •
Il reste probable, en outre, que nombre d'associationscoopé-

ratives, avec le temps, au bout de deux, trois bu quatre géné-

rations, subiront la transformation dont nous avonsparlé (voir

page 727) qui les rapprochera des sociétés anonymes ordi-Taàires..
Quoi qu'il en soit,. le principe coopératif rend déjà de grands

services au monde et parait appelé à lui en rendre de plus

le comité de grève tient quand même, en quelques mots, à se dégager,et a'

mettre les responsabilités là OU elles doiventêtre..
a Les premiers rapports que le syndicat eut avec les coopératives, repré-

sentées en l'occurrence par la fédération de la région parisienne, eurent.

lieu les 15, 22.et 26 mars, pour aboutir à une entrevue le 15 avril, où

amicalement les deux parties en présence se séparèrent sans obtenir de

part et d'autre aucune concession.
«Le comité de grève, devunt l'acceptation de dernière heure des coopéra-

ti'esànos revendications, n'avait qu'une issue faire de la proposition

des coopératjves une question de confiance, ce.qui aurait été une trahison.

« La propositionfut faite en toute, loyautéet franchise devant l'assemblée,

j'des grévistes qui, après discussion, .repoussèrent les offres des coope-A

j Tat™£-mal était fait, et cela par le manque de courtoisie de ceux auxquels^

nous nous ëtions amicalement adressés.».



grands. encore. Il se distingué nettement, pour la vitalité et
la force d'expansion, du principe de la participation aux
bénéfices qui, d'après toute l'expérience acquise, est,. en ce
qui concerne les ouvriers, sinon les collaborateurs prin-
cipaux, d'une application infiniment plus ,restreinte et plus
précaire.

FIN DU TOME DEUXIÈME
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